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CHAMBÉRY REÇOIT
TOULOUSE

FAIRE RENAÎTRE
LA FLAMME !
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CENTRE D’INFORMATIONS ET DE CONSEILS
OPTICIENS PROFESSIONNELS DE SANTÉ

Vous offre
un bilan visuel
sur rdv

MYOPIE

CATARACTE

DMLA

UV & LUMIÈRE
BLEUE

CONDUITE
DE NUIT

PRISE DE RDV EN LIGNE

www.rossetopticiens.fr
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L’EDITO DU DG
Chers Partenaires, chers abonnés, cher public,
Quel plaisir de vous retrouver au Phare.

Envie de gagner sur le terrain, mais aussi
en dehors du terrain pour faire grandir notre
club.

7 mois de patience, 7 mois de doutes, 7 mois d’angoisses, 7 Envie de vous rencontrer dans le Phare, dans les salons, dans
vos entreprises et maintenant à l’Académie pour échanger,
mois à se battre pour continuer d’exister.
Tout n’est pas encore terminé, loin de là mais l’espoir est grandir ensemble.
toujours en vous, en nous.
Parce que sans vous, toute notre envie sera vaine, esseulée et
inconsolable.
Notre icône nationale chantait :
« Qu’on me donne l’envie », pardonnez-moi Mr Johnny mais Continuons de croire en nous, en nos capacités à toujours
franchement ici avec la Team Chambé, l’envie nous l’avons répondre présent quand il est nécessaire.
toutes et tous, encore plus présente dans le cœur et l’esprit
de chacun.
Envie d’en découdre sur le terrain avec l’équipe la plus jeune
du championnat. Faisons comme Tadej Pogacar, ayons l’esprit
libre pour tout renverser.
Envie de partager les émotions que seule la Team Chambé peut
nous apporter : peur, joie, frustration, plaisir, rage, bonheur.
Envie de vous accompagner tout au long de la saison et de
répondre à vos besoins, vos attentes, vos sollicitations.

L’EFFECTIF 2020-2021
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LES INFOS A SAVOIR
LA RÉCUP’ SERA FERMÉE
Exceptionnellement, en raison des circonstances sanitaires,
la Récup’, espace réservé aux abonnés et membres de la
Team Chambé, sera fermée en fin de match.
La Team Chambé met tout en oeuvre pour que votre espace
lounge soit de retour lors des prochains matchs de vos ‘Jaune
& Noir’ au Phare.

LES RENCONTRES DE LA
JOURNÉE
> Istres vs Tremblay
> Cesson vs Saint-Raphaël
> Nîmes vs Limoges
> Créteil vs Dunkerque

ANIMATIONS SUSPENDUES

> Montpellier vs Chartres

Suite aux consignes sanitaires données par la préfecture
de Savoie, les animations habituelles de votre Fan Zone ne
seront pas maintenanues pour la rencontre de ce samedi
soir. Nous vous donnons rendez-vous sur le cube du Phare
pour vous divertir durant et pendant la rencontre !

> Paris vs Nîmes

News, lives,
stats, vidéos,
jeu pronos
Rendez-vous sur lnh.fr
et sur l’App LNH Hand Pro
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> Nantes vs Ivry
> Chambéry vs Toulouse

J1

ZOOM SUR LA JOURNEE
CHAMBERY / TOULOUSE

Ça fait très longtemps, trop longtemps, que
l’on a pas joué en match officiel. On s’est
bien préparé durant ces deux mois, mais rien ne remplace la
7 mois. 7 longs mois à patienter avant de revoir du compétition.» Il espère notamment « reprendre avec beaucoup
handball au Phare. 7 lents mois à vous languir. L’attente de monde dans les tribunes, malgré les contraintes. C’est un
est ENFIN révolue ! Chambéry reçoit Toulouse, ce soir privilège de pouvoir faire notre retour à la compétition devant
au Phare !
notre public. »
Après une saison 19/20 très compliquée, teintée de difficultés
sportives et conclue avec une large partie des matchs annulés,
les ‘Jaune et Noir’ sont remontés à bloc pour ce nouvel exercice
! L’effectif Chambérien est moins dense cette année, avec
16 joueurs dont deux jeunes issus du Centre de Formation.
Mais un véritable groupe s’est créé autour du Coach Erick
Mathé ! Avec pour doyen Pierre Paturel et ses 31 ans, c’est
l’une des équipes les plus jeunes de la ligue qui est prête à
partir à l’assaut du championnat ! Un groupe renouvelé dont
l’intégration des 3 recrues et des 2 jeunes s’est faite grâce
à une longue préparation, plus de deux mois, et de 7 matchs
#WarmUp contre des équipes concurrentes !

Bien sûr, le coach a conscience des spécificités de son effectif
version 20/21 : « L’effectif s’est bien rajeuni, on a une bonne
cohésion qui s’est construite au long de la prépa. L’envie est
le maitre mot de cette équipe. On est bien soudé au quotidien,
à nous de le montrer sur le terrain. J’ai confiance dans les
joueurs. Bien sûr, on a toujours besoin d’expérience, mais cette
année on compensera avec la folie, l’enthousiasme, l’énergie. »
L’ADVERSAIRE

5ème du dernier exercice, et donc européen pour cette nouvelle
saison (EHF European League), le Fénix Toulouse continue son
envol dans le handball français ! Nos Chambériens auront donc
UNE PRÉPA PLEINE DE PROMESSE
pour mission de les faire redescendre sur terre, en Savoie !
D’autant que nos locaux restent sur une défaite au Phare face
Le bilan comptable de cette période de préparation est à Toulouse, d’un petit but (24-25) dans un des matchs typiques
mitigé : 2 victoires, 1 nul, 4 défaites. Mais la vérité de la prépa qui ont marqué la saison 19/20… Sans le match retour, prévu
n’est jamais celle de la saison ! Et de belles certitudes sont en mai mais annulé, cette J1 aura donc des airs de revanche !
apparues au cours des derniers matchs, malgré une mise dans
le bain difficile face au MHB, qui avait déjà bien entamé sa Avec une belle préparation, et des victoires face à Billière,
préparation. Si la victoire face à Valence a mis du temps à Limoges, ou encore Nîmes, les Toulousains arriveront en
se dessiner, et la rencontre face à Limoges a été incertaine confiance au Phare… en fonction de leur première rencontre
jusqu’au bout, les deux matchs face à Aix et Nîmes ont servi de européenne ! Leur venue sera entourée de deux affrontements
face au AHC Potaissa Turda ! Le déplacement en Roumanie
déclencheur. Aidée par les nouveaux arrivants Nikola Portner
4 jours avant celui en Savoie pourra jouer sur la fraicheur,
(Gar.), Iosu Goñi Leoz (DC) et Lars Mousing (Piv.) ainsi que les physique et mentale, des joueurs du Fénix. A nos ‘Jaune et Noir’
jeunes Harun Hodzic (Gar.) et Antoine Tissot (Ail. Dr.), la Team de tirer parti de cette composante, de prendre le dessus et de
Chambé est donc prête pour repartir au combat, et recoller à faire honneur à l’historique des confrontations entre les deux
ses ambitions : rejoindre l’Europe !
équipes !
Érick Mathé a « hate d’y être ! Il y a un sentiment d’excitation. Bon match et allez Chambé !

LES CONFRONTATIONS TEAMCHAMBÉ VS TOULOUSE

Chambéry Savoie Mont Blanc Handball -
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LE FONDS DE DOTATION
« Depuis toujours et plus que jamais,
je soutiens l’idée que pour être un
grand club, nous devons avant tout
être un club citoyen… » Alain Poncet,
Président de la Team Chambé

> Vis ta Ville : Un rallye d’une journée à destination des
écoliers pour découvrir le patrimoine des villes de Chambéry,
Aix-Les-Bains, St Jean de Maurienne et devenir un parfait
citoyen !

C’est l’engagement du FONDS DE Rejoignez-nous par votre participation en mécénat pour faire
DOTATION du Chambéry Savoie encore mieux, encore plus !
Mont Blanc Handball !
Transmettre et partager des valeurs
fortes comme l’ambition, la générosité et la responsabilité à
travers 4 actions sociales d’intérêt général :
> Bill’Ethique : Mise à disposition par le Club de places à
tarifs préférentiels permettant aux Associations locales de se
faire connaitre et de développer leurs projets.
> Hand’Ensemble : Partager la passion du Handball avec
des personnes âgées ou en situation de handicap à travers des
après-midis d’initiation.
> L’Ecole de la 2ème Chance : Le Fonds de Dotation
parraine cette école qui s’adresse à des jeunes sortis du
système scolaire et intervient lors d’après-midis Handball dans
le but de partager avec eux les valeurs chères à son sport : le
respect, la confiance, le partage…
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Pour en savoir plus, rendez-vous sur le site officiel du club
www.teamchambe.com

DÉDICACES TEAM CHAMBÉ DÉDICACES TEAM CHAMBÉ DÉDICACES TEAM CHAMBÉ

#1 - Nikola PORTNER

#3 - Queido TRAORÉ

19/11/93 - 194cm - 93kg - GB

15/10/1994 - 185cm - 90kg - AlG

#14 - Gerdas BABARSKAS

#16 - Harun HODZIC

14/02/1994 - 197cm - 97kg - ArG

#31 - Julien MEYER

04/12/1996 - 197cm - 92kg - GB

07/06/2000 - 195Cm - 87kg - GB

#37 - Alejandro COSTOYA

#4 - Alexandre TRITTA

09/12/1994 - 187cm - 97kg - ArD

#19 - Hugo BROUZET

22/04/1999 - 206cm - 110kg - Pvt

#55 - Iosu GONI LEOZ

06/05/1993 - 193cm - 99kg - ArG

04/04/1990 - 193cm - 103kg - ArG/DC

Erick MATHÉ

Laurent BUSSELIER

Entraîneur Principal

Entraîneur Adjoint

#5 - Lars MOUSING NIELSEN

04/03/92 - 195cm - 100kg - Pvt

#23 - Pierre PATUREL

26/01/1989 - 198cm - 102kg - Pvt

#76 - Arthur ANQUETIL

23/07/1995 - 182cm - 80kg - AlG

#8 - Benjamin RICHERT

18/04/1998 - 187cm - 76kg - AlD

#24 - Demis GRIGORAS

30/06/1993 - 194cm - 98kg - ArD

#88 - Jean-Loup FAUSTIN

23/03/1995 - 185cm - 88kg - DC

Samir ABIDI

Préparateur Physique

Chambéry Savoie Mont Blanc Handball -
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Crédit photo : PhotoSavoie / Team Chambé
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CALENDRIER

2020-2021

SEPTEMBRE

09

SAMEDI

26

J01
l TOULOUSE
20:00
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12
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4
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2
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J12 l IVRY

9
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J22 l CRÉTEIL
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OCTOBRE

15

J13 l DUNKERQUE
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J23 l CHARTRES

18

J14 l CHARTRES

23

J24 l ISTRES

VENDREDI

2

J02
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20:30

MARDI

6

J03
l LIMOGES
20:30

FÉVRIER

02

MAI

05

VENDREDI

9

J04
l AIX
20:00

4

J15 l PARIS

7

J25 l NANTES

J16 l NIMES

14

J26 l MONTPELLIER

VENDREDI

16

J05
l NÎMES
20:00
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J06 l CRÉTEIL

19

J17 l TREMBLAY

21

J27 l ST-RAPHAËL

J07 l CESSON

26

J18 l TOULOUSE

28

J28 l CESSON

R2

23
JEUDI

29

NOVEMBRE

11

MARS

03

13

J08 l NANTES

19

J19 l LIMOGES

20

J09 l ISTRES

26

J20 l AIX

27

J10 l ST-RAPHAËL

JUIN

06

MARDI

1

J29 l IVRY

JEUDI

3

J30 l DUNKERQUE

teamchambe.com
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RETOUR SUR LA PRÉPA
PLACE AU BILAN
En égalisant sur jet de 7m après la sonnerie, face à Nîmes,
Benjamin Richert a conclu la préparation de la Team Chambé
pour cette intersaison 2020 ! Après, exactement 2 mois et 7
matchs amicaux disputés, voici l’heure de faire un bilan de la
préparation.

Nouveau match très disputé pour Chambé
seulement 2 jours après la victoire contre
Valence, face à un promu Limougeaud
en
pleine confiance,. Un but de l’ex-savoyard Antoine Léger
donne finalement l’avantage au LH en toute fin de partie.
Chambéry / Limoges : 27-28

LE PREMIER MOIS
La première partie de l’été a été mise à profit par Erick Mathé
et son staff pour reprendre le handball après 4 mois de
pause, renforcer l’esprit de groupe, et faciliter l’intégration des
nouvelles têtes ! Avec les recrues, et les jeunes du centre de
formation, c’est un groupe de 20 joueurs qui a enchainé les
entrainements, d’abord sans puis avec ballon, les séances
de physique, et les sorties cohésion ! A la faveur de 4 demijournées d’épreuves par équipe, les iliades, et d’une journée
de réflexion sur le club, l’Odyssée, le nouvel effectif s’est forgé
et s’est renforcé ! Le premier mois de préparation a donc vu la
construction de ce nouveau groupe, et sa préparation physique
et mentale à la saison qui l’attend !

Seconde victoire en préparation pour la Team Chambé
! Longtemps menés dans ce match, les hommes d’Érick
Mathé parviennent à faire la différence en seconde période et
C’est un programme extrêmement chargé qui a ensuite attendu s’adjugent d’un petit point cette victoire face à Nîmes, pour la
nos Chambériens à compter du second mois de préparation première des deux confrontations.
! Pas moins de 7 matchs amicaux disputés en l’espace d’un Nîmes / Chambéry : 24-25
mois, contre de redoutables adversaires de Lidl Starligue (à
l’exception de Valence, en Proligue). Retour sur ces rencontres. Moins de 24 heures après la victoire face à Nîmes, nos
‘Jaune et Noir’ affrontent Aix-en-Provence dans leur gymnase
historique. Un match une fois de plus très serré, qui tourne
finalement à l’avantage des locaux. Chambé repart de son
excursion dans le sud de la France avec une victoire et une
défaite mais plein de certitudes et de confiance après deux
bons matchs de préparations !
Aix-en-Provence / Chambéry : 30-29
LE DEUXIÈME MOIS

Les deux premières rencontres de ce Warm Up voient Chambé
être assez largement dominé par un Montpellier ayant entamé
sa préparation avant tout le monde, avec déjà 4 matchs joués.
L’important pour Erick Mathé étant de distribuer du temps de
jeu à tout le monde, et de commencer à jauger son effectif sur
de vraies oppositions de 60 minutes.
Montpellier / Chambéry : 36-30
Chambéry / Montpellier : 29-35

Pour l’ultime match de ce Warm Up côté Chambérien, la
réception de Nîmes à Jean-Jaurès n’aura pas été de tout repos
! D’abord menés, puis accrocheurs, les ‘Jaune et Noir’ font
preuve d’une détermination et d’une intensité impressionnante
pour tenter de renverser la vapeur en seconde période, portés
par un Niko Portner impérial dans son but (14 arrêts). Un temps
à +3 au tableau d’affichage, puis à -3, dans un match tendu
entrecoupé de cartons jaunes et de 2 minutes, nos joueurs
ont montré leur hargne au public savoyard. Une grosse faute
et une expulsion de O’brian Nyateu offrent la possibilité sur
7m à Ben Richert d’inscrire son 10ème but de la rencontre et
d’égaliser après la fin du temps réglementaire. Les hommes
d’Érick Mathé et les coéquipiers de l’ex-Chambérien Quentin
Minel se séparent donc sur un score de parité.
Chambéry / Nîmes : 26-26

Malgré un total défavorable de matchs, la montée en puissance
Les ‘Jaune et Noir’ se rassurent en glanant une première de la Team Chambé prouve qu’en dépit du turnover important
victoire lors de la préparation face à un adversaire de Proligue de l’effectif, les joueurs sont prêts à livrer un grand combat
coriace et accrocheur. Devant son public, la Team Chambé pour faire face à leurs 15 adversaires de Lidl Starligue ! Ils
vous attendent donc tous au Phare pour le grand retour du
finit par faire le trou et dominer de valeureux drômois.
championnat, ce samedi 26 septembre à 20 heures face au
Chambéry / Valence : 29-22
Fénix Toulouse !
Chambéry Savoie Mont Blanc Handball -
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INFORMATION CORONAVIRUS

COVID-19

W-0333-001-2003 – 21 juillet 2020

PROTÉGEONS-NOUS
LES UNS LES AUTRES
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Se laver régulièrement
les mains ou utiliser une
solution hydro-alcoolique

Tousser ou éternuer
dans son coude
ou dans un mouchoir

Se moucher dans
un mouchoir à usage unique
puis le jeter

Eviter
de se toucher
le visage

Respecter une distance
d’au moins un mètre
avec les autres

Saluer
sans serrer la main
et arrêter les embrassades

Porter un masque quand la distance d’un mètre ne peut pas
être respectée et dans tous les lieux où cela est obligatoire
GOUVERNEMENT.FR/INFO - CORONAVIRUS
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0 800 130 000
(appel gratuit)

LES PRODUITS TEAMCHAMBÉ
RENDEZ-VOUS DANS LE HALL DU PHARE À LA BOUTIQUE !
MAILLOT OFFICIEL DOMICILE

MAILLOT OFFICIEL EXTERIEUR

MAILLOT GARDIEN DOMICILE

65,00 €

65,00 €

60,00 €

GAGNE
TES PLACES

pour les matches de
la Team Chambé
avec

POUR TENTER TA CHANCE

1 Scanne le QR Code
2 Like la page « SPORTMAG.fr »
3 Participe au jeu concours
avant chaque match*

Chambéry Savoie Mont Blanc Handball -

*2 places à gagner par jeu concours.

© Laurent THEOPHILE

ou sur le www.teamchambe.com rubrique BOUTIQUE
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IMPRESSION
OFFSET / NUMÉRIQUE
GRAND FORMAT

IMPRESSION
SÉRIGRAPHIE

IMPRESSION
NUMÉRIQUE
ÉTIQUETTES

WEB SERVICE

IMPRESSION 3D

nous utilisons des encres
Soucieux de l’environnement,
us nos déchets.
végétales et nous recyclons to

371, Rue Archimède - ZI de l’Albanne
73490 LA RAVOIRE - Tél. 04 79 25 15 00
info@couleurs-montagne.com
www.couleurs-montagne.com
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LE SPÉCIALISTE RÉGIONAL
DE L’IMPRESSION

Annecy

Impression

IMPRIMERIE
CLUSIENNE
IMPRIMERIE
NUMÉRIQUE

SAVOIE IMPRESSION

L’EFFECTIF DE TOULOUSE

N°

Nom

Prénom

Date de
Naissance

Taille
(en cm)

Poids
(en kg)

Poste

Nationalité

Sélection

1

LETTENS

Jef

12/08/1990

194

90

GB

Belge

Belgique
France Beach

2

LEVENTOUX

Rémi

12/02/1992

202

110

PVT

Française

3

CHELLE

Pierrick

08/12/1989

174

80

ALD

Française

9

JAKOBSEN

Henrik

16/12/1992

196

116

PVT

Norvégienne

Norvège

10

GILBERT

Maxime

22/05/1991

187

90

DC

Française

France Juniors

11

KEMPF

Edouard

20/03/1998

178

83

ALD

Française

France Juniors

13

BORZAS

Uros

28/07/1999

198

97

ARG

Hongroise

Hongrie Juniors

15

SOUDRY

Pierre

27/03/1988

183

83

ARD

Française

France Juniors

19

ILIC

Nemanja

11/05/1990

177

75

ALG

Serbe

Serbie

22

STEINS

Luc

22/03/1995

173

73

DC

Hollandaise

Hollande

24

JOVANOVIC

Milan

24/01/1998

196

94

ARG

Serbe

Serbie

33

TRIBILLON

Gael

02/03/1998

174

78

ALG

Française

France Jeunes

44

BENHALIMA

Nori

15/05/1998

190

97

ARG

Française

France Juniors

51

SOKOLIC

Luka

15/04/1990

194

97

ARG

Croate

89

ALMEIDA

Cesar

06/01/1989

190

103

GB

Brésilienne

Brésil

87

ABDI

Ayyoub

16/02/1997

197

98

ARD

Algérienne

Algérie

23

MARTINS VIEIRA

Gonçalo André

27/04/1999

190

95

ARG

Portugaise

Portugal Juniors

Philippe GARDENT

Entraîneur | 13/03/1964 | Nationalité : Française
Carrière entraîneur
1996-2011 : Chambéry
2012-2015 : Paris
Depuis 2015 : Toulouse

Palmarès entraîneur

2001, 2013, 2015 : Champion de Lidl Starligue
2002 : Vainqueur de la Coupe de la Ligue 2014
& 2015 : Vainqueur de la Coupe de France

ARRIVÉES
• Edouard KEMPF - Paris (Lidl Starligue)
• Uros BORZAS - Tatabanya (Hongrie)
• Luka SOKOLIC - Pontault-Combault (Proligue)
• Gonçalo André MARTINS VIEIRA - Sporting (PORl)

DÉPARTS
• Jordan BONILAURI
• Arnau GARCIA BARCELO - Benfica ( Portugal)
• Markus OLSSON - Kristianstad (Suède)
• Ferran SOLE SALA - Paris (Lidl Starligue)

Chambéry Savoie Mont Blanc Handball -
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Bienvenue dans la
mutuelle régionale
du nouveau
leader de la
protection
sociale

Vos 2 agences à Chambéry
55 allée Albert Sylvestre - 04 79 96 81 57
20 boulevard de la Colonne - 04 79 75 13 12

On aime vous voir sourire

