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+16F 

N3 

Les équipes à la loupe... 

Mot du coach 

L'équipe est en train de prendre son "rythme" de croisière en enchainant sa troisième victoire d'affilée face à 

Blanc Mesnil (37-34). Espérant que le mois de novembre soit aussi brillant que le mois d'octobre.... Rendez 

vous le 12 novembre face à Yutz pour confirmer les belles intensions affichées lors des dernières ren-

contres.... 

Mot du coach 

La prénationale a disputé 4 matchs en ce mois d'octobre avec des fortunes diverses : une victoire face à 

YVOIS-CARIGNAN (40-25), un nul face à l'ETAC/TE MAURE (30-30), et deux défaites face à BOGNY (35-25) 

et CHEVILLON (38-28). Après avoir rencontré des équipes jouant la montée, notre équipe pointe à la 7ème 

place. L'osmose se faisant de plus en plus sentir entre les joueurs, ils devraient gagner d'autres matchs et 

remonter au classement.  

+16G 

prénat 

Classement :  

6ème / 12 

Résultats du championnat : 

SUCY 21-22 ECAC 

ECAC 37-34 BLANC MESNIL 

Classement : 

7ème / 12 

Résultats du championnat : 

BOGNY 35-25 ECAC 

ETAC/STE MAURE 1 30-30 ECAC 

ECAC 28-38 CHEVILLON 

Résultats du championnat : 

PAYS CHAUMONT 29 - 30 EPINAL 

 PAGNY/VILLERS 45 - 18 PAYS CHAUMONT 

PAYS CHAUMONT 20 -  27 DAMBACH  

Mot du coach 

Ce mois-ci nous avons affronté les 3 premiers du classement. Premier match contre les seconds Epinal : match plein 

des filles, aussi bien en défense, en attaque, que dans l'envie. Durant 60 minutes nous assisteront à un mano à mano 

des 2 équipes avec malheureusement une conclusion à la faveur de nos adversaires dans la dernière minute (défaite 

29-30). Second match contre les 1er invaincus Pagny/Villiers : match à sens unique où nos adversaires seront meil-

leures dans à peu près tous les domaines, nous infligeant une lourde défaite (18-45). Dernier match du mois contre les 

3ème Dambach : belle prestation défensive en première mi-temps qui nous permet de mener 10-9. Malheureusement 

un relâchement en début de seconde, combiné à un arbitrage douteux nous infligeant deux minutes sans raison, nous 

ferons perdre le fil de la partie (défaite 20 à 27). Les filles ne sont pas loin et nous espérons une victoire lors des 

matchs retours.  

Classement : 

6ème / 6 

-18F 

nat 
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-18G 

région 

-15 G 

région 

Les équipes à la loupe... 

Classement : 

4ème / 7 

Mot du coach 

Le groupe de -18 commence à se former et à faire preuve d’un bel esprit d’équipe.  

Après avoir réalisé une belle victoire contre Montier en Der, nous avons perdu chez le premier. Toutefois, 

la défense reste notre point fort et sans un déchet très important au tir la victoire aurait été à notre portée.  

Le joueur du mois : Maxime Frémy, notre gardien. Retour probable de notre demi-centre Antonin RONDOT 

pour le prochain match. 

Résultats du championnat : 

ECAC  27-19 MONTIER EN DER 1 

ROSIERES ST JULIEN 24-16 ECAC 

Classement : 

1er / 5 

Mot du coach 

Les jeunes progressent, sont très attentifs et appliqués à l’entrainement. 

Le prochain match sera important car nous jouons la première place du groupe.  

J’attends donc des joueurs concernés et motivés, avec un esprit de guerriers pour gagner ce match. 

Résultats du championnat : 

LANGRES 31-42 ECAC 

-15 F 

région 

Mot du coach 

Les filles ont commencé le mois d’octobre avec une victoire à Bourmont : après une première mi-temps mitigée, 

elles nous ont montré une très belle deuxième période. Une belle circulation de balle qui a permis à chacune des 

filles de marquer, ainsi qu'une défense digne de ce nom. Flavy est malheureusement sortie sur blessure. Elles ont 

ensuite enchaîné sur une courte défaite à domicile face à Ste Maure malgré un très beau jeu collectif et une bonne 

mise en pratique des exercices vus aux entraînements. Malheureusement, une blessée de plus puisqu’Elisa est sor-

tie sur blessure elle aussi. Pendant les vacances, 6 filles étaient convoquées pour le stage comité. Malheureuse-

ment, Flavy et Manon (blessées) n’ont pas pu y participer, et Marilou est revenue avec une entorse à la cheville. 

Classement : 

8ème / 10 

Résultats du championnat : 

LES JEUNE’S 25-32 FRONCLES/CHAUMONT 

 FRONCLES/CHAUMONT 24-21 STE MAURE-

TROYES 1 
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-13 F 

région 

-13 G 

région 

Les équipes à la loupe... 

Classement : 

5ème / 6 

Classement : 

3ème / 6 

Mot du coach 

Les -13F commencent à prendre leurs marques dans ce championnat avec une victoire 31-4 face aux 

Jeune's et 2 défaites 14-7 face à Arcis, 6-13 face à St Dizier. Les filles sont motivées et développent un véri-

table esprit d'équipe, la preuve en est avec leur présence au stage d'octobre (14 filles sur 16). C'est à n’en 

pas douter, le début d'une belle aventure. 

Mot du coach 

L'équipe progresse et se positionne à la troisième place du classement après trois matches.  

Lors de la dernière journée, nos joueurs ont échoué d'un but sur le terrain du leader Pont varin 20-19.  

Il reste deux matches avant la fin de cette première phase aller. Objectif : deux victoires !  

-11 M 

départ 

Classement : 

2ème / 10 

Résultats du championnat : 

LES JEUNE’S 4-31 ECAC 

ARCIS HB 1 14-7 ECAC 

Résultats du championnat : 

JOINVILLE1 9-22 ECAC 

PONT VARIN 20-19 ECAC 

Résultats du championnat : 

LES JEUNE’S 4-30 CHAUMONT 

Mot du coach 

C'est avec une équipe minimaliste que nous nous sommes rendus à Bourmont pour notre premier et unique 

match d'Octobre contre les Jeune's... Mais c'est avec une grande victoire que nous sommes repartis ! Nos 

jeunes ont réalisé un match complet : une défense de fer et une attaque efficace malgré quelques échecs 

au tir sur la fin de match. 

Dans tous les cas, le plaisir était au rendez-vous pour les enfants comme pour les parents. 

Pour nos prochains matchs, l'équipe sera étoffée de nouveaux joueurs prometteurs pour continuer sur 

notre lancée ! Félicitations et merci à tous. 
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Les équipes à la loupe... 

Résultats du championnat : 

1er tournoi le 6 novembre à 

Froncles 

-9 M 

départ 

Mot du coach 

Les premiers pas du handball commencent à se mettre en place, certains montrent déjà des aptitudes 

de compétiteur, d’autres sont dans la découverte du jeu collectif.  Mais tous s’investissent. C’est un 

vrai plaisir de voir les efforts et l’envie de nos jeunes handballeurs.  

+16 F 
Pré-région 

Classement : 

 4ème / 7  

Mot du coach 

Le début de championnat est très bon avec 3 victoires en autant de rencontres. Toutes les joueuses 

composant cette équipe sont concernées et appliquées. La dernière victoire a été très large, l'équipe 

composées de joueuses expérimentées ayant "atomisé" Bar sur Seine (44 - 17). 

Résultats du championnat : 

BRIENNE 23-33 ECAC 2 

VENDEUVRE 24-26 ECAC 

ECAC 44-17 BAR SUR SEINE 

+16 G 

départ 

Classement : 

5ème / 12 

Mot du coach 

L’équipe continue sur sa lancée avec 2 victoires et 1 défaite pour ce mois. 

Le groupe est homogène et très motivé. L’équipe peut raisonnablement viser le haut du classement 

tout en continuant à prendre du plaisir à se retrouver chaque week-end. 

Résultats du championnat : 

VAL DE MEUSE 1 35-31 ECAC 

ECAC 30-21 BAR SUR AUBE 

BRIENNE 2 19-33 ECAC 2 
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 Zoom sur... 

Création de créneaux Hand’Adapté et Hand’Fauteuil 

Hand’ensemble : 

A qui s’adresse le Hand’ensemble ? 
Le Hand’ensemble s’adresse aux personnes atteintes d’un handi-
cap d’ordre physique (déficience physique), aux personnes at-
teintes d’un handicap d’ordre mental (déficiences intellectuelles 
et troubles mentaux), et aux personnes valides voulant partager 
la pratique du handball.  

Qu’apporte le Hand’ensemble ? 
Le Hand’ensemble permet de développer de nouvelles capacités (coordination motrice, orientation dans l’es-
pace…), de faciliter l’adresse et le maintien de la motricité (transférable dans la vie quotidienne), de favoriser la 
stimulation mentale, d’effectuer un travail physiologique (endurance musculaire et cardio-respiratoire…), de 
privilégier la valorisation de l’estime de soi, de faciliter la socialisation, les rencontres et la mixité… Mais sur-
tout  de pratiquer le handball ensemble dans un esprit non-compétitif, de pratiquer le « vivre-ensemble », et de 

véhiculer les valeurs principales du sport . 

Une séance de Hand’ensemble : 
Une séance de Hand’fauteuil est une séance de handball pour les per-
sonnes valides adaptée pour jouer en fauteuil roulant. Nous travaillons 
les bases (passes, dribbles, etc…) et le jeu 
(prise d’intervalles, jeu en mouvement, 
etc…). 
Une séance de Hand’adapté est composée 
d’exercices de motricité et de coordination 

sous forme ludique afin de travailler les bases du handball. 
Chaque séance se termine sur un temps de jeu. 

Chloé HENRY 

Peux-tu te présenter en quelques mots ? 

J'ai 17 ans, je suis en Terminale S, et cela fait 5 ans que je pratique le handball. C’est ma pre-

mière année en tant qu’entraîneur. J’ai toujours joué à Chaumont, et je fais parti du Conseil 

d’Administration depuis 2 ans.  

Pourquoi animes-tu le Hand’ensemble ? 

Pour moi, c’est important de permettre à des personnes qui sont souvent mises à l’écart de 

pratiquer un sport comme tout le monde. C’est une grande satisfaction de voir que réussir 

une simple passe ou un simple tir les rend heureux. C’est vraiment une ambiance différente du handball pour 

l e s  p e r s o n n e s  v a l i d e s .   

Le partage entre personnes valides et non-valides est très intéressant également. En effet, une fois tout le 

monde installé dans son fauteuil, plus aucune différence n’existe : tout le monde est là pour s’amuser et passer 

un bon moment.   

A Chaumont nous accueillons chaque samedi matin une dizaine de joueurs hand’fauteuil et un maximum de 

joueurs j’espère pour le hand’adapté dès le 19 novembre.  

Que t’apporte le Hand’ensemble ? 

Le Hand’ensemble m’a permis d’avoir un tout autre regard sur les différences qu’il y a partout autour de nous, 

et d’essayer de changer le regard sur la handicap que beaucoup d’entre nous peuvent avoir..  
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Vie du club... 

Challenge Hand’fauteuil 

Souscription volontaire spéciale Mondial 2017  

Le club propose des tickets de Souscription volontaire spéciale Mondial 2017 ! 

De nombreux lots sont à gagner :  

2 places pour la ½ finale (vendredi 27 janvier 2017 – Pa-

ris), 2 places pour le ¼ de finale (mardi 24 janvier 2017 – 

Paris), 1 maillot de l’équipe de France Masculine, 1 

maillot de l’équipe de France Féminine, 1 bon d’achat 

de 100€ à Intersport, 1 bon d’achat de 50€ à Intersport, et 

d’autres lots… 

 

Les tickets sont en vente à la buvette du club lors des matchs à domicile.  

 

Tickets : 2€ / Tirage au sort le 17 décembre 2016. 

L’ECAC HANDBALL organisait son premier Challenge 

Hand’fauteuil le dimanche 6 novembre 2016 au gym-

nase Lemouton. 

Ce challenge était ouvert à TOUS : valides et non-valides, 

licenciés et non-licenciés, débutants et confirmés. 

Le thème était  le Mondial 2017. 

Au total, 8 équipes se sont affrontées dans la joie et la bonne hu-

meur tout au long de la journée : des habitués, des handbal-

leurs, mais aussi des gymnastes  ou entre copains. 

Merci à tous les bénévoles qui ont œuvré pour le bon déroulement 

de cette belle journée, et aux participants. 

Nous vous donnons rendez-vous pour la prochaine édition ! 

Plus d’informations sur le tournoi : http://ecac-chaumont-

handball.clubeo.com/actualite/2016/11/08/challenge-hand-

fauteuil-6-11-16.html 

Calendriers du club 

Ils seront bientôt là ! Une nouvelle fois, le club va vendre ses traditionnels 

calendriers. Cette année, la majorité des photos sont réalisées dans diffé-

rents lieux typiques de Chaumont.  Le prix de vente sera de 5 euros. 

Merci à Bruno BOURLE, notre photographe, pour son aide sur ce 

projet. Merci également aux joueurs, joueuses, et entraîneurs 

qui ont joué le jeu et pris du temps sur leurs créneaux d’entraînements. 
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Bruits de vestiaires... 

Les règles d’or de l’arbitrage 

Dorénavant la disqualification avec rapport sera 

signalée par le juge arbitre à l’aide d’un carton 

bleu à titre informatif annonçant un carton rouge. 

L’histoire du handball 

C’est en 1919 que se déroule à Los Angeles la pre-

mière compétition de handball. 

En 1928, le handball est un sport de démonstration 

aux Jeux Olympiques d’Amsterdam. 

En 1936, six nations composent le tournoi olympique.

(Allemagne, Autriche, USA, Roumanie, Hongrie et 

Suisse). Le tournoi se déroule à 11 en plein air. L’Al-

lemagne est championne olympique face à l’Au-

triche. 

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 chro-

nométreurs, respon-

sables de salle, etc.  

Nous vous invitons à 

vous inscrire sur le ta-

bleau 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 

table du match qui précède le sien.  

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 dis-

ponibles. 

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. 

N’hésitez pas à aller visiter notre boutique en      

ligne : 

http://ecac-chaumont-handball.clubeo.com/shop/ 

De nombreuses offres promotionnelles sont régu-

lièrement proposées. 

Retrouvez les différents produits avec le logo du 

club : tee-shirts, survêtements, polos, sweat-shirts, 

bagages... 
Pack de fin d’année  

Le club vous propose à la vente pour les fêtes de 

fin d’année un pack comprenant :  

- une paire de chaussette HUM-

MEL  (blanc/roy) 

- une gourde de 750ml avec le logo 

du Club ainsi que vos initiales.  

Les packs sont vendus 10€ l’unité. Il est possible 

de commander des paires de chaussettes à 6€ 
l’unité. 

Si vous êtes intéressé, merci de demander le 

bon de pré-réservation à remplir et de nous le 

retourner avant le 19 novembre 2016.   
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Élections Comité Haute-Marne 

Notre club sera très bien représenté au sein du 

Conseil d’Administration du comité Haute-Marne de 

handball. En effet, vendredi 21 octobre, à St Dizier, 

Katy BERNARD (joueuse seniors F) et Cédric LE 

BONNIEC (joueur seniors G et secrétaire adjoint du 

club) ont été élus. Cédric de-

vient secrétaire adjoint et Katy 

membre du conseil. 

Comité Haute-Marne 

Nos jeunes sélectionnés se sont retrouvés avec les 

autres représentants haut-marnais pour le 1er stage 

qui s’est déroulé du 19 au 22 oc-

tobre 2016 à St Dizier. 

Ces 3 jours se sont très 

bien passés et nos 

joueurs ont rendez-vous 

le 11 novembre pour le 1er tour régional. 

Le club était représenté du côté des entraî-

neurs par Emilie TAICLET qui encadre les filles. 

Bruits de vestiaires... 

Nouveaux ballons 

Toutes les équipes ont été équipées de nou-

veaux ballons pour cette saison. 

 

 

 

 

 

Merci aux –11 qui nous ont envoyé une photo 

pour nous remercier et nous montrer qu’ils sont 

très contents.  

Stage –13F 

Vacances sportives pour nos –13F !  

Celles-ci ont participé à un stage de 3 jours or-

ganisé par Emilie, où elles ont pu travailler le 

renforcement musculaire, l’endurance, la dé-

fense, l’attaque, les duels avec le gardien…. Et 

elles ont également appris à gérer le stress 

d’avant match grâce à l’intervention de Julie, so-

phrologue. 

Bravo les filles, vos efforts seront récompensés 

Séance Halloween pour le babyhand 

Pour la dernière séance avant les vacances, Emi-

lie  avait organisé une séance spécial 

« Halloween ». Les bénévoles du club avaient 

décoré le gymnase et tous les enfants ont joué le 

jeu de venir déguisés !  

Voici quelques photos : 

Don ballons 

Nous avons décidé de donner nos 

ballons inutilisables à la SPA de 

Valdelancourt plutôt que de les jeter. 

Nous espérons que cela fera des 

heureux ! 
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Jeux 

A votre avis, où est cachée la balle? 

1 • 2 • 3 • 4 

1 2 
3 

4 

Qui est-ce ? 

1 

2 

3 

4 

1 :   2 : 

3 :   4 : 

Le Vrai/Faux des 

Experts  

5  joueurs au mini-
mum doivent être 

présents sur le ter-

rain de jeu au début 

du match 

   

Vrai  Faux 

Aide Rok à re-

trouver Koolette 

en choisissant le 

bon chemin 

Les réponses seront dans le  prochain numéro... 

Les réponses de l’ancien numéro :  

• La balle était cachée derrière le n°2 

• 1 : Chloé HENRY   2 : Hélène PERNIN 

 3 : Eléa LEFEVRE  4 : Inès DEHON 

• Faux/Vrai/Vrai 


