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Zoom sur...
25è Championnat du Monde Masculin IHF
Sortie au Mondial : ARGENTINE-SUEDE le 15 janvier à 14h45
Le dimanche 15 janvier 2017, 50 licenciés sont partis direction Paris pour assister au match ARGENTINE –
SUEDE.
A notre arrivée à Paris, nous avons rapidement mangé pour aller au « Village Handball ». Nous nous attendions à voir des animations, des jeux mais malheureusement, rien de tout ça ! Ce sera la seule déception de
la journée.
Arrivés dans le grand Hall de l’Accor Hotel Arena, nous avons gravi les marches
pour prendre place dans cette immense et magnifique salle. Nous avons assisté à
une première période de qualité des deux équipes. Puis l’Argentine s’est effondrée
durant la seconde période. La Suède s’est imposée sur le score de 33 à 17.
Nous avons vécu une journée magnifique et remplie de sourire.
Nous remercions le CA de nous avoir permis de partir et tous les licenciés qui ont fait de cette journée une
réussite.
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 régulièrement au projet ont
donc été invitées pour assister au match qui s’est déroulé le 20 janvier 2017 à
17h45 à Paris Bercy.
Cette récompense tient lieu de remerciement pour leur investissement au cours des différentes manifestations et/ou entraînements qui se sont déroulés depuis décembre dernier.
Tous étaient ravis d’assister au match et nous avons passé un agréable moment !

Nationales Hand’ensemble 2017
Les 20 et 21 janvier se déroulaient au Kremlin Bicêtre les rencontres Nationales du Hand’ensemble. Chaque région était représentée par une équipe
hand’fauteuil et une hand’adapté . Lors des 2 jours, un tournoi Hand’fauteuil
et un tournoi Hand’adapté étaient organisés en parallèle.
Pour clôturer le week-end riche en moments forts, une rencontre pour
chaque catégorie s’est déroulée en levé de rideau du 1/4 de finale qui se
jouait à Paris Bercy.
Chloé HENRY, qui anime les séances de Hand’ensemble au club, a accompagné
l’équipe Hand’adapté représentant le Grand Est.
Un grand merci à tous les organisateurs pour ce weekend exceptionnel !
En espérant pouvoir y aller avec une équipe du club
l’année prochaine...
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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 qui n’ont encore pas récupéré leur lot :
- 1 sweat club : JOUANNE Gaël n°0661
- 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 : GREFILS Danielle n°
1109
- 1 tee-shirt club : GURY Cyrille n°1675
- 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 écharpe club : CHEVRY Frédérique n°1632

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 !

Loto du Club (26/02/2017)
Notre club organisait son traditionnel loto le 26 février 2017 au gymnase Lemouton à
Chaumont.
300 personnes ont répondu présent pour tenter de gagner le bon d’achat de 1000€,
la TV écran plat 121cm, l’ordinateur portable, la tablette avec drone, ou encore bien
d’autres lots.
Un grand merci aux bénévoles qui nous ont aidé tout au long du week-end, et qui
ont apporté des gâteaux.
Merci également à nos sponsors qui nous ont chaleureusement offert des
lots.
Cette manifestation fut une nouvelle fois une très belle réussite et va
nous permettre d’avancer encore dans nos projets !
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Bruits de vestiaires...
Tables de marque
N’hésitez pas à aller visiter notre boutique en
ligne :

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.

http://ecac-chaumont-handball.clubeo.com/shop/
De nombreuses offres promotionnelles sont régulièrement proposées : il suffit de vous inscrire à la
newsletter pour les recevoir.

Nous vous invitons à vous inscrire sur le tableau
pour permettre un roulement et éviter que les
mêmes personnes soient
obligées de tenir chaque
w e ek - e nd
p lu s i e ur s
tables de marques. Pour
rappel, chaque équipe doit

Retrouvez différents produits avec le logo du club :
tee-shirts, survêtements, polos, sweat-shirts, bagages…

faire la table du match qui
précède le sien.

Affaires abandonnées

Offres en cours :

La boîte se remplie : de nombreuses affaires
attendent leurs propriétaires dans le local
matériel du club.
N’hésitez pas à aller jeter un coup d’œil si
vous avez déjà oublié quelque chose au
gymnase...
Photos
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, des pizzas et des
hotdog seront disponibles.
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Bruits de vestiaires...
Règle de handball
Si une épreuve de jets de 7 mètres est utilisée comme épreuve décisive, les joueurs qui
sont exclus où disqualifiés à la fin du temps de jeu ne sont pas autorisés à participer.

Plateau –9ans
Dimanche 12 mars 2017 avait lieu au gymnase Lemouton le plateau des joueurs –
9ans.
La matinée fut ponctuée de rires et de combativité de la part des jeunes pousses
des clubs du sud du département.
Notre équipe termine première avec 5 victoires en autant de matchs joués. Félicitations aux joueurs et aux coaches, François et Mickaël !

Stage Equipe Nationale Gendarmerie
« En 2015, a été créé l'équipe nationale de handball gendarmerie masculine et
féminine.
Erika MARQUEZ et moi avons été sélectionnées en janvier 2016 pour faire partie
de cette équipe avec laquelle nous avons remporté le titre de championne militaire lors d'un tournoi interarmées.
Cette année, nous renouvelons l'opération. Nous étions 19 filles a participer au
stage de sélection qui s'est déroulé du 23 au 27 janvier 2017 au camp militaire
de Satory a VERSAILLES (78). Au programme de cette semaine: renforcement
musculaire, footing, piscine... Par ailleurs, trois rencontres ont été organisées contre des
équipes locales (2 victoires et 1 match nul).
A la fin du stage, les entraineurs nous ont confié qu'ils étaient obligés de se réserver un temps
de réflexion pour donner la liste définitive des 14 filles qui seront sélectionnées au prochain
tournoi.
Nous espérons fortement faire de nouveau partie de l'aventure. »
Mirella FONTAINE

Finale Mondial Masculin 2017
Sous l’impulsion de Cédric et de Thibault, une soixantaine de licenciés s’est
retrouvée au Strike pour suivre la finale du championnat du monde sur écran
géant.
A l’arrivée, passage obligé au maquillage où le bleu, le blanc et le rouge
étaient de rigueur !
L’hymne national est ensuite repris en cœur par l’ensemble des convives, qui vont vibrer au rythme des
buts des Bleus.
Si les visages sont quelques peu tendus au cours de la première période, toute
l’assemblée est en liesse lorsque les Experts virent en tête à la mi-temps. En seconde période, la France domine les norvégiens pour le plus grand bonheur des
supporters ! Et c’est une explosion de joie au coup de sifflet final !
Victoire des Experts 33 à 26 et une Sixième étoile pour cette équipe hors norme !
Merci à Cédric et Thibault pour avoir organisé ce moment de convivialité, à Xavier de nous avoir reçus, et aux Experts de nous avoir fait vibrer !
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Bruits de vestiaires...
-18G : Journée ECAC-Taissy
Le dimanche 12 février, les -18G de Chaumont et Taissy se rencontraient pour une journée convivialité au gymnase Lemouton. Au programme: un entraînement commun pour les deux équipes le matin,
un repas partagé tous ensemble, et une opposition ’après-midi sur trois périodes de 20 minutes. La
journée s’est terminée avec la dégustation de bons desserts.
TAISSY l'emporte au final, mais les jeunes ont pu tester des nouvelles techniques en attaque et en défense, et ont pu reprendre le rythme physique, après une longue trêve. Merci aux parents de Taissy
pour leurs encouragements aux deux équipes.
Se fut une journée intense, et conviviale où les jeunes se dépensaient et
partageaient leur technique du handball.
Merci aux parents des -18 de Chaumont pour la préparation du repas du
midi, et à Fanny et Béatrice pour la préparation du buffet.
Merci également aux deux coachs Mickaël GRANGER et Cyril DE RUNZ
d'avoir imaginé et mis en place cette journée.

2ème tour national inter-comités féminin
Dimanche 5 mars 2017, notre club accueillait le second tour national des inter-comités filles au gymnase Lemouton.
Les équipes de la Haute-Marne, la Meurthe et Moselle, la Haute-Saône, et la Seine St Denis se sont
rencontrées toute la journée. Au final, nos filles terminent à la troisième place suite à 2 défaites face à
la Meurthe et Moselle et la Seine St Denis et 1 victoire contre la Haute-Saône.
Les garçons, eux, qui se déplaçaient dans l’Aisne, terminent 3èmes sur 3 suite à 2 défaites face à
l’Aisne et l’Eure.
L’aventure se termine donc à ce stade pour les deux équipes dont 6 joueurs du club faisaient partis
Félicitations à nos filles et garçons pour leur qualification et leur participation !
Et un grand merci à tous les bénévoles du club qui ont une nouvelle fois fait
de cette journée une réussite !
Retrouvez de nombreuses photos de la journée à Chaumont sur notre site
internet (merci Katy !) :
http://ecac-chaumont-handball.clubeo.com/
galeries-photo/tour-national-intercomites-feminins-du-5-mars-2017-achaumont.html
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Calendrier du mois
SAMEDI 18 MARS :
-11M reçoit PONT VARIN à 14h00
-15G reçoit ST DIZIER à 16h00
-18F (national) reçoit REIMS/ST BRICE à 18h00
DIMANCHE 19 MARS :
-13G reçoit BAR SUR AUBE à 10h00

+16G (pré-national) reçoit BOGNY à 15h00
•
SAMEDI 25 MARS :
+16G (départemental) reçoit BRIENNE à 18h00
•
SAMEDI 1er AVRIL :
+16F (national 3) reçoit SUCY à 20h00
DIMANCHE 2 AVRIL :
+16F (pré-régional) reçoit CHEVILLON à 14h00
+16G (pré-national) reçoit EPERNAY à 16h00
1er & 2 AVRIL :
-11M reçoit ST DIZIER
•
SAMEDI 8 AVRIL :
-18F (national) reçoit SEMUR/AUXOIS à 18h00
+16G (départemental) reçoit CHEVILLON/JOINVILLE à 20h00
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Jeux
Qui est-ce ?
1:

1

2:

2

Dans quelle équipe jouent-ils ?
……….

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