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Toute l’actualité du club !
Disponible dès lundi sur le site et Facebook du club, dès samedi à la
buvette du club.
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Les membres du Conseil
d’Administration de l’ECAC
HANDBALL vous présentent
leurs meilleurs vœux pour
cette nouvelle année !
Chaumont Handball 52

http://ecac-chaumont-handball.clubeo.com
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ecachandball@outlook.fr

Les équipes à la loupe...
Résultats du championnat :

+16F
N3

ECAC 28-27 ANTONY
BOGNY 30-30 ECAC

Classement :
3ème / 12
Mot du coach
Pour l'équipe 1, le trêve est arrivée à temps pour que l'ensemble des joueuses puisse prendre le
temps de repos nécessaire pour récupérer et soigner les différentes blessures... En décembre, après
une victoire difficile à domicile face à la lanterne rouge Anthony, l'équipe amputée de 4 joueuses est
allée arracher le nul à Bogny à 4 secondes de la fin du match. Les filles actuellement 3ème de leur
championnat ont sans doute un "bon coup" à joueur en seconde partie de saison....

Résultats du championnat :

+16G

ECAC 40-26 TAISSY

prénat

SEDAN 51-24 ECAC
ECAC 31-33 ENT SAVINO/RSJHB 2

Classement :
9ème / 12
Mot du coach

Résultats du championnat :

-18F

PAYS CHAUMONT 22-38 PAGNY/VILLERS

nat

DAMBACH 34-22 PAYS CHAUMONT

Classement :
6ème / 6

Mot du coach
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Les équipes à la loupe...
Résultats du championnat :

-18G

MONTIER EN DER 31-36 ECAC

région
Classement :
2ème / 7
Mot du coach

Trêve hivernale pour les -18 qui ont terminé l’année en beauté. En effet, nos garçons ont remporté de
3 buts leur dernier match à domicile de l’année face une équipe de Taissy renforcée par les joueurs
de leur équipe 1 évoluant en excellence. Beaucoup d'abnégation, d'envie et de courage pour cette
équipe amoindrie pour des problèmes administratifs. L'année se termine néanmoins sur une première
place méritée. Joueur du mois : difficile ce coup ci mais une mention spéciale pour Simon.

Résultats du championnat :

-15 G

BAR SUR AUBE 28-27 ECAC

région
Classement :
2ème / 5
Mot du coach

Résultats du championnat :

-15 F

FRONCLES/CHAUMONT 33-31 SEDAN

région

STE MAURE-TROYES 34-22 FRONCLES/
CHAUMONT

Classement :
5ème / 13
Mot du coach
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Les équipes à la loupe...

Résultats du championnat :

-13 F

ENT PONT VARIN/SLIC/
MONTIER 12-10 ECAC

région

ECAC 13-5 LES JEUNE’S
Classement :
3ème / 6
Mot du coach
Les -13F continuent leur progression dans ce championnat. Les débutantes osent plus et progressent
sur les matchs. La cohésion d'équipe prend forme sur et en dehors du terrain. Pas de match durant le
mois de janvier qui va nous permettre de continuer à travailler afin d'attaquer la 2ème phase sereinement.

Résultats du championnat :

-13 G

CHEVILLON 26-19 ECAC

région

ECAC 25-15 JOINVILLE

Classement :
3ème / 6
Mot du coach
L'année 2016 s'est terminée sur une belle victoire contre Joinville 26-12. Un collectif qui progresse et à
qui il manque peu de chose pour viser l'une des deux premières places du championnat.
Durant le mois de janvier un seul match aura lieu : en coupe de Haute-Marne à Chevillon. Se jouant en
matchs aller-retour, il faudra tenter de contenir au maximum les jeunes chevillonais sur leurs terres
afin de conserver toutes nos chances de qualification lors du match retour à domicile.

Résultats du championnat :

-11 M

ECAC 23-6 JOINVILLE

départ

LANGRES 7-15 ECAC

Classement :
1er / 10
Mot du coach
2017 est là, c’est l’heure du bilan pour nos -11 Mixte !
Quelques chiffres :
1ère place au classement ; 7 victoires consécutives ; Meilleure attaque avec 126 réalisations ; 17 joueurs dont 5
filles (et nous attendons encore de nouveaux arrivants en cours de saison) ; Présence de 13 joueurs en moyenne
à l’entrainement ; Un nouveau coach adjoint… Mais tout reste à faire ! Et oui, le match décisif arrive !
Le 7 Janvier 2017 à 13h30, nous rencontrons Chevillon, 2ème du classement avec un match de retard !
Nous vous attendons nombreux au gymnase Lemouton pour supporter notre équipe et conserver notre place de
leader !
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Les équipes à la loupe...

Résultats du championnat :

-9 M
départ

Mot du coach

Résultats du championnat :

+16 F

ECAC 24-25 VENDEUVRE

Pré-région

BAR SUR SEINE 18-39 ECAC

Classement :
4ème / 7
Mot du coach
Pour l'équipe 2, un seul match a eu lieu en décembre avec une large victoire à Bar sur Seine.
La rencontre importante face à Brienne leader de la poule ayant été reportée au 14 janvier. L'équipe
est actuellement 4ème du championnat.

Résultats du championnat :

+16 G

ECAC 25-20 MONTIER EN DER

départ

VAL DE MEUSE 40-19 ECAC
ECAC 35-31 JOINVILLE/CHEVILLON

Classement :
6ème / 12
Mot du coach
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Zoom sur...
25è Championnat du Monde Masculin IHF
Après 1970 et 2001 (pour les hommes) et 2007 (pour les femmes), la France organise pour la quatrième
fois le Championnat du Monde. Elle ne pouvait rêver d’un meilleur calendrier au relais d’un cinquième
titre planétaire, record toutes catégories, obtenu il y a à peine deux ans au Qatar. Définitivement installée dans l’histoire de la discipline, totalement adoubée par un public admiratif et désormais suiveur,
l’élan populaire assure d’ores et déjà le succès de la 25ème édition de l’épreuve qui se déroulera du
11 au 29 janvier 2017.

Les équipes
Découvrez les 24 équipes qualifiées pour le Championnat du Monde 2017 !
Après la France, pays organisateur, le Qatar, vice-champion du monde, neuf nations se sont qualifiées en début d’année 2016 : l’Allemagne, l’Espagne, la Croatie (Europe), le Bahreïn, le Japon et
l’Arabie Saoudite (Asie), l’Egypte, la Tunisie et l’Angola (Afrique).
La Suède, la Pologne, l’ARY Macédoine, la Russie, la Hongrie, l’Islande, la Slovénie, la Biélorussie et le Danemark se sont qualifiés à l’issue de playoffs en Europe sous forme de rencontres allerretour (10-16 juin).
Le Brésil, l’Argentine et le Chili se sont qualifiés lors du Championnat Panaméricain qui a eu lieu du
11 au 19 juin 2016.
La Fédération Internationale de Handball (IHF) a délivré le dernier ticket sous la forme d’une wild
card à la Norvège.
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Source : http://www.francehandball2017.com/fr/

••• La France : Une équipe record •••
Jamais une équipe française n’avait autant dominé sa discipline. Première équipe de sport collectif
sacrée championne du monde (1995), l’équipe de France de handball affole les compteurs avec cinq
titres mondiaux, trois européens et deux olympiques, série en cours… Initiée par Daniel Costantini
puis prolongée par Claude Onesta, la culture de la gagne est l’ADN des handballeurs tricolores, incarnée par une lignée d’éléments exceptionnels : Jackson Richardson, Stéphane Stoecklin, Bertrand
Gille, Daniel Narcisse, Thierry Omeyer et la star Nikola Karabatic. Barjots, Costauds et désormais Experts, les handballeurs français font partie des favoris de toutes les compétitions depuis 1992 et leur
apparition sur la 3e marche du podium olympique. Déçus par leur défaite face au Danemark en finale
des Jeux Olympiques 2016 à Rio, les Français se sont immédiatement tournés vers le Championnat du
monde 2017, où ils espèrent retrouver le goût de la victoire, qui plus est devant leur public, comme
en 2001. En somme, réussir un nouveau défi à leur démesure : phénoménal.

Zoom sur...
25è Championnat du Monde Masculin IHF
Les territoires hôtes
C’est Nantes, ville de 300 000 habitants et chef lieu de la Loire Atlantique, qui accueillera le groupe A, dont la
France fait partie, pour les phases de Poules. 14 matches se dérouleront dans l’enceinte du Hall XXL d’Exponantes à la Beaujoire (10500 places).
Les phases de Poules du Groupe B se dérouleront dans le Grand Est, en Lorraine. C’est dans les Arènes de Metz
(5381 places) que les 6 équipes se disputeront leur qualification pour les huitièmes de finale. C’est dans cette
même salle que 12 matches du Championnat du monde féminin 2007 se sont joués. Metz est aussi un haut lieu du
handball féminin, son équipe a été sacrée 20 fois championne de France !
Rouen, la ville aux 100 Clochers et Préfecture de la Normandie, accueillera le Groupe C dans le Kindarena (5450
places) où se sont déroulés les finales du Championnat du Monde scolaire de Handball en mars dernier.
Après le match d’ouverture France-Brésil et avant d’accueillir les phases finales du Championnat du Monde
2017, Paris sera la ville hôte du Groupe D. L’ensemble des matches se dérouleront dans la salle AccordHotels
Arena (anciennement Palais Omnisport Paris Bercy) avec ses 15700 places : l’ambiance devrait être au rendezvous !
A l’issue des Phases de Poules, se dérouleront dans la Cité du Ponant, les matches de la Coupe du Président.
Cette Coupe réunit les équipes qui ont terminées 5ème et 6ème lors des phases qualificatives. Les matches auront lieu dans la toute nouvelle salle Brest Arena pouvant accueillir 4000 personnes.
La ville des 16ème Jeux Olympiques d’hiver accueillera 3 matches. Au pied du plus grand domaine skiable du
monde, Albertville a déjà eu le privilège de recevoir un quart de finale du championnat du monde en 2001. La
Halle Olympique récemment rénovée pourra recevoir 6500 spectateurs.
La métropole Lilloise et son stade Pierre Mauroy est la plus grande salle de ce championnat du monde avec
27500 places ! 3 matches se joueront dans cette salle hors norme.
Troisième ville à accueillir, deux huitièmes de finale et un quart de finale, Montpellier pourra accueillir 8750
spectateurs dans sa mythique salle, L’Aréna.
Source : http://www.francehandball2017.com/fr/
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Zoom sur...
25è Championnat du Monde Masculin IHF

Le calendrier

Source : http://www.francehandball2017.com/fr/
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Zoom sur...
25è Championnat du Monde Masculin IHF
Les mascottes
Ces deux personnages incarnent les valeurs du handball, alliant la force et la puissance pour Rok, l’agilité et le dynamisme pour Koolette. En conjuguant leurs qualités respectives, et en y ajoutant une bonne dose de bonne humeur, les deux
mascottes ont une mission à accomplir : rassembler autour d’elles le plus grand
nombre d’amis avant le mois de janvier 2017. Pendant la compétition, du 11 au 29
janvier 2017, Rok et Koolette seront omniprésentes dans toutes les arénas de la
compétition, avec une mission : faire monter la température dans les tribunes !

Les ambassadeurs de ce mondial 2017 !
La comédienne Claudia Tagbo a accepté d’être l’ambassadrice de ce 25ème championnat du monde
et portera haut les couleurs du Championnat.
Lordly de Feder, Dj Star du moment, a été choisi par le Comité d’Organisation comme bande originale du Championnat du Monde 2017.
Enfin, 4 ambassadeurs de chocs, 4 champions du Monde Valérie Nicolas,
Jérôme Fernandez, Philipp Gardent et Bruno Martini soutiendront l’évènement handballistique 2017 !

La grande cause de ce championnat du monde : Le Handicap.

A ce titre, dimanche 22 janvier de 15h à 17h, des Rencontres Phénoménales Hand’ensemble auront
lieu en ouverture du match 8ème de finale qui aura lieu à Paris. Lors de ces rencontres, 2 équipes
hand’adapté et hand’fauteuil s’opposeront. Elles seront constituées de joueurs en situation de handicap désignés
par chaque territoire : 2 phénomènes Handensemble (1 handfauteuil, 1 handadapté) par territoire.
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Source : http://www.francehandball2017.com/fr/

Le handball français est investi depuis 2008 dans le projet « Handensemble ». Ce programme vise à
développer les pratiques du hand fauteuil et hand adapté pour favoriser l’accueil des personnes handicapées, en formant des éducateurs et en s’équipant de matériel adapté.
C’est donc tout naturellement que le Comité d’Organisation de ce 25ème championnat du monde a
choisi de s’associer avec l’ONG Handicap International pour sensibiliser le public au handicap.
Ce partenariat s’articule autour de 4 axes :
* La sensibilisation auprès du public grâce à des animations, des jeux concours ou des stands de présentation.
* L’accessibilité des personnes atteintes de handicap par les bénévoles sur les lieux où se dérouleront tous les événements de ce mondial.
* L’association d’images, les mascottes Rok et Koulette portent le logo de
Handicap International.
* Le soutien financier, les bénéfices réalisés sur la vente de certains produits à l’effigie des deux mascottes seront intégralement reversés à Handicap International.

Zoom sur...
25è Championnat du Monde Masculin IHF
Sortie au Mondial : ARGENTINE-SUEDE le 15 janvier à 14h45
L’ECAC Handball, vous propose de partir exceptionnellement au Mondial 2017 !!!
Nous vous proposons d'assister à un match de la POULE D, opposant la meilleure équipe d’Amérique :
l’ARGENTINE à l’une des meilleures équipes d'Europe : la SUEDE, le dimanche 15 janvier 2017 à
14h45 à PARIS Bercy.
Nous vous proposons pour 35€ : le trajet en bus + le pique-nique + la place pour le match
Les places sont limitées !!! Alors, dépêchez-vous de réserver (la priorité sera
donnée aux licenciés du club).
Date limite de réservation : JEUDI 5 JANVIER 2017.
Pour plus de renseignements et pour les inscriptions, vous pouvez contacter :
-PERNIN Thibault : 06-75-51-24-01
-SEHY Tanguy : 06-38-72-03-26
-mail : ecac-service.civique@outlook.fr

Sortie au Mondial : SUEDE-EGYPTE le 20 janvier à 17h45
L’ECAC HANDBALL s’est vu remettre 27 places pour assister au match SUEDE-EGYPTE
suite à la validation par le ministère des sports du projet Hand’ensemble mené par le club
( le tournoi hand’fauteuil a été pris pour exemple pour la validation du label Mondial 2017
et TOUS PRETS).
Les personnes qui ont participé le plus activement et ponctuellement au
projet ont donc été invitées pour assister au match qui aura lieu le 20 janvier 2017 à
17h45 à Paris Bercy.
Cette récompense a lieu de remerciement pour leur investissement au cours des différentes manifestations et/ou entraînements qui ont eu lieu depuis décembre dernier.

Les chiffres du mondial












550 000 billets ont été mis en vente pour le championnat du monde 2017
Il a fallut 28 jours entre le premier coup de crayon et la conception du costume de Rok & Koolette
Pas moins de 8 tonnes de linge seront lavées lors la compétition pour le confort des 24 équipes
qualifiées
14 équipes européennes sont qualifiées pour le Championnat du monde
16 duos d’arbitres officieront pendant l’ensemble de la compétition
Les 84 matchs du Championnat du monde seront répartis sur 17 jours de compétition
Fait d’or massif et serti de saphirs, le trophée de la compétition pèse 19,5kg pour 50cm de haut
21 transferts nationaux en TGV sont prévus pour acheminer les équipes à bon port entre les différentes phases de la compétition
Tout au long de la compétition, 23 hôtels seront nécessaires pour accueillir les 24 équipes et leur
staff
Pendant la compétition, 25 000 repas seront servis au 1 900 bénévoles mobilisés sur les 8 territoires hôtes
Avec une capacité de 27 500 places, le stade de Lille Métropole s’apprête à battre le record du
monde d’affluence pour un match de Championnat du monde de Handball
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Vie du club...
Souscription volontaire spéciale Mondial 2017
Le tirage de notre souscription volontaire spéciale Mondial 2017 a eu lieu le 17 décembre dernier à l’issue
du match de nos seniors garçons.
Voici la liste des gagnants :
- 2 places pour la 1/2 finale à Paris : COLSON Sébastien n°1359
- 2 places pour les 1/4 de finale à Paris : HOURRIEZ David n°0626
- 1 maillot de l'équipe de France Masculine : CONVERTY Fredy n°0973
- 1 maillot de l'équipe de France Féminine : HOURRIEZ Anaé n°0625
- 1 bon d'achat de 100€ chez Intersport : CACHELEUX Angélique n°0908
- 1 bon d'achat de 50€ chez Intersport : BUROT Antony n°1298
- 1 tee-shirt mondial 2017 : HOURRIEZ David n°0628
- 1 sweat club : JOUANNE Gaël n°0661
- 1 veste club : PLUBEL Cécile n°0784
- 1 sac club : SENGEL Martine n°0288
- 1 sweat 1/2 zip ERREA marine/jaune : BERTRAND Caroline n°0041
- 1 sweat 1/2 zip ERREA bleu roi/marine/blanc : BABOUOT Claudine n°0243
- 1 sweat 1/2 zip ERREA bleu roi/marine/blanc : GREFILS Danielle n°1109
- 1 veste ERREA bleu roi/marine : CHARRON Mathieu n°0479
- 1 tee-shirt club : CARDOT Emmanuel n°1056
- 1 tee-shirt club : GURY Cyrille n°1675
- 1 ancien tee-shirt de l'équipe de France : PLUBEL Cécile n°0786
- 1 ancien tee-shirt de l'équipe de France : VAULOT Fabrice n°0264
- 1 calendrier club : PALATRE Thomas n°0981
- 1 calendrier club : HAMANN Fanny n°0152
- 1 stylo Mondial 2017 + kit mondial 2017 : CAMBY Stéphane n°1342
- 1 stylo Mondial 2017 + kit mondial 2017 : PUCHLY Elise n°0452
- 1 stylo Mondial 2017 + kit mondial 2017 : n°0059
- 1 stylo Mondial 2017 + kit mondial 2017 : ALFARO David n°0036
- 1 stylo Mondial 2017 + kit mondial 2017 : MACQUIN Chloé n°0582
- 1 écharpe club : CHEVRY Frédérique n°1632
- 1 écharpe club : MINON Maël n°049
Les gagnants seront contactés prochainement.
Un grand merci à tous les participants et aux licenciés qui ont assuré la vente des tickets !!! Votre
contribution nous aidera à réaliser nos prochains projets.
Et un grand merci également au magasin Intersport de Chaumont pour les bons d'achat, ainsi qu'au
magasin Planète Communication à Dijon pour les produits ERREA !
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Bruits de vestiaires...
Les règles d’or de l’arbitrage

L’histoire du handball

Tous les jets peuvent aboutir directement à un
but (excepté le renvoi quand le ballon pénètre
dans son propre but).

Au Portugal, les suédois s’imposent devant les russes et deviennent les premiers champions d’Europe
de l’histoire.

Tables de marque
Merci à toutes les personnes qui ont tenu les
tables ce mois-ci. Un tableau a été mis en place : il est présent dans le local du club. Chaque
week-end nous avons besoin de chronométreurs,
responsables
de salle, etc.

N’hésitez pas à aller visiter notre boutique en
ligne :

Nous vous invitons à
vous inscrire sur le tableau pour permettre
un roulement et éviter
que les mêmes personnes soient obligées de
tenir chaque week-end plusieurs tables de
marques. Pour rappel, chaque équipe doit faire la

http://ecac-chaumont-handball.clubeo.com/shop/
De nombreuses offres promotionnelles sont régulièrement proposées.
Retrouvez les différents produits avec le logo du
club : tee-shirts, survêtements, polos, sweat-shirts,
bagages...

table du match qui précède le sien.

Pack de fin d’année
Les packs de Noël sont arrivés !
Vous pouvez venir les récupérer à la rentrée lors des
entraînements et matchs.
Pensez à apporter le règlement.

Photos

Rappel des prix :
Les packs (une paire de chaussette HUMMEL (blanc/
roy) et une gourde de 750ml avec le logo du Club ainsi que vos initiales) sont vendus 10€ l’unité. Il était
possible de commander des paires de chaussettes à
6€ l’unité.

De nombreuses photos sont prises lors des matchs.
Si vous aussi vous en prenez, n’hésitez pas à nous
envoyer les plus belles : nous les mettrons sur le
site internet du club et elles pourront nous aider à
illustrer la gazette.

Buvette
La buvette est ouverte chaque week-end. N’hésitez pas à nous rejoindre
à l’étage où boissons, sandwichs et confiseries vous attendent.
NOUVEAU : suivant les week-end, des hamburgers et hotdog seront disponibles.
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Bruits de vestiaires...
Nouveaux maillots –13
Nos –13ans Filles et Garçons ont enfin reçu leurs nouvelles tenues… Ils
sont désormais équipés avec les mêmes maillots que les autres équipes.
Prochaine étape : --11, -9, +16F 2, +16G 2...

Séance Baby-hand spéciale Noël
Pour la dernière séance avant les vacances, les petits joueurs du
babyhand de l'ECAC, après s'être dépensés avec de nombreux
jeux ludiques et éducatifs, ont eu droit à une agréable surprise.
En effet Emilie TAICLET, et ses deux elfes Thibaut PERNIN et Loïs
CAMBY, avaient invité le père Noël. Les enfants qui eurent droit à
une distribution de chocolat et de présents, étaient émerveillés et
avaient les yeux qui brillaient de bonheur.
Avant de passer à un goûter bien mérité, les jeunes handballeurs
ont eu la possibilité de tenter de marquer des buts au père Noël.

Pré-jeunes arbitres et accompagnateur
Le club compte 4 nouveaux pré-jeunes arbitres !
En effet, lors du tournoi qui avait lieu à Wassy, 4 joueurs -13ans Garçons sont
devenus pré-jeunes arbitres.
Ainsi, ils pourront arbitrer les tournois des -9ans et les matchs des -11ans.
De plus, nous avons également un nouvel accompagnateur d'arbitre officiel :
David HOURRIEZ, lui même arbitre.
Félicitations à lui et à Mathieu, Gabin, Pierre, & Maël !
Nous encourageons nos joueurs à devenir arbitre. N'hésitez pas à vous manifester si vous souhaitez tenter l'expérience.

Tournois de la St Sylvestre

Trophées de la Ville et de l’OMS

L'OMS, la ville de Chaumont, le CVB 52, l'Ecac Basket, l'Ecac Hand et le CFC organisaient les tournois
de la St Sylvestre du 19 au 22 décembre au gymnase
Lionel Meunier.

4 licenciés étaient récompensés à la cérémonie des
trophées de la ville de Chaumont et de l'OMS !
Philippe et Chloé étaient présents tandis que Mickael
et Léa étaient excusés.

Le tournoi des 3 ballons pour les 7-15 ans se déroulait les après-midis. Le tournoi des 4 ballons pour les
16 ans et plus avait lieu en soirée.

Un grand merci à tous pour votre investissement !!
Au début de la cérémonie, le projet de complexe a
été présenté.

Merci à Cédric LE BONNIEC, Stéphane CAMBY et
Thibault PERNIN qui ont arbitré les matchs lors du
tournoi.

Merci à la ville de Chaumont et l'OMS pour l'invitation
et leur soutien.

-11 : match parents-enfants
Les enfants et les parents ont pu se retrouver lors du dernier entrainement de l’année pour un match « parents vs enfants ». La
bonne ambiance était de rigueur et tout le monde en est sorti
content, surtout après le pot qui a suivi !
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Calendrier du mois

SAMEDI 7 JANVIER :
-11M reçoit CHEVILLON à 13h30
-13F reçoit ARCIS à 15h00 (reporté début février)
-13G reçoit PONT VARIN à 16h45 (reporté début février)
-15G reçoit LANGRES à 18h30 (reporté début février)
+16F (départ) reçoit LANGRES à 20h15
•
SAMEDI 14 JANVIER :
+16F (départ) reçoit BRIENNE à 18h00
•
SAMEDI 4 FEVRIER :
-15F reçoit BRIENNE à 18h00 (Froncles)
+16G (prénat) reçoit ST BRICE à 18h00
+16F (N3) reçoit CERGY à 20h00
•
11 & 12 FEVRIER :
-18F (national) reçoit LUXEUIL

Les premiers matchs pour les qualifications à la Coupe de Haute-Marne auront lieu en janvier à
l’extérieur.
Les championnats reprendront en février ou en mars.
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Jeux

Réponse du dernier numéro :


La balle était cachée derrière
le n°4



Qui est-ce :



1 : Emilie 2 : Laura
3 : Cynael 4 : Elise

N’hésitez pas à nous envoyer vos idées
pour améliorer notre gazette à ecachandball@outlook.fr !
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