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CHAMBÉRY
REÇOIT TREMBLAY

RESTER MAÎTRE
AU PHARE
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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,
Je me promenais dans la rue avec un sac Mizuno,
logoté Team Chambé, quand soudain un petit garçon
et une petite fille m’interpellèrent !
« Dis monsieur, tu as connu le hand au Phare, toi ? »

Je n’ai pas pu m’empêcher d’avoir ce sentiment de
tristesse en repensant à ses années où l’on pouvait
encore partager autre chose que son écran vidéo.
Je pris le temps de m’agenouiller en face d’eux. Pris
une grande bouffée d’air pur derrière mon masque
FFP2 et leur expliquai.

comme vous s’identifiaient facilement à
nos joueurs :
Les roucoulettes de nos ailiers
fantasques, les tirs lasers de nos arrières,
les parades de nos gardiens dignes des plus grands
contorsionnistes du cirque du Soleil, les combats de
MMA de nos pivots pour se sortir de l’emprise des
défenseurs adverses, les pinces, les tentacules et les
tenailles de nos défenseurs qui, à leur tour, verrouillaient
les attaquants adverses. Les yeux derrière la tête façon
caméleon de nos demis centres pour voir et sentir les
actions gagnantes Bip-Bip-Bip oh punaise, c’est quoi
les enfants, ce bip-bip-bip de plus en plus fort. »
Mon réveil...

« Le Hand au Phare était à Chambéry ce que la surprise
est au Kinder.
Un truc de fou. J’ai vraiment cru que je ne pourrai pas,
Inséparable.
Tous venaient de tous bords et de tous horizons pour plus jamais, revivre ces moments avec vous tous.
partager plus que des émotions.
Le jeu guidait les plus fidèles abonnés, certains même
si fidèles connaissaient mieux les combinaisons que
les nouveaux joueurs.
Frega12 et Fondus au rythme des chansons poussaient
notre équipe vers les sommets.
Le partage attirait les partenaires qui trouvaient au sein
de la Team Chambé un lieu de convivialité, d’échange,
de respect, à ce jour inégalé.
Les victoires soulageaient les âmes de chacun,
les défaites prolongeaient la nuit des dirigeants et
équipiers jusqu’au petit matin. Le public venait chaque
match plus nombreux pour remettre en jeu son titre de
meilleur public de France. Les joueurs ne tarissaient
pas d’éloges sur cette ambiance unique au Phare qui
les portait le plus souvent vers la victoire. Les enfants
PARTENARIAT

PARRAIN DU MATCH

20 ans
d’engagement,
de solidarité

Encore et toujours
engagé avec la
Team Chambé !

On aime vous voir sourire
radiance.fr
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LES INFOS A SAVOIR
LE CLASSEMENT

Au 17/02/21

Pos.

News, lives,
stats, vidéos,
jeu pronos
Rendez-vous sur lnh.fr
et sur l’App LNH Hand Pro

Equipes		

Pts

MJ

Diff

1 Paris
2 Montpellier
3 Aix
4 Limoges
5 Nantes
6 Nîmes
7 Saint-Raphaël
8 Chambéry
9 Dunkerque
10 Istres
11 Cesson-Rennes
12 Toulouse
13 Chartres
14 Ivry
15 Créteil
16 Tremblay

28
22
21
20
17
15
15
12
11
9
8
8
8
7
4
1

14
13
14
15
12
13
15
11
14
12
13
13
12
12
12
13

126
51
44
-0
57
9
-5
-13
-17
-28
-49
-23
-30
-34
-34
-51

LES RENCONTRES DE LA JOURNÉE
> Cesson-Rennes vs Istres
> Créteil vs Nîmes
> Limoges vs Saint-Raphaël
>Montpeller vs Ivry
> Chartres vs Paris
> Dunkerque vs Toulouse
> Nantes vs Aix

J17

> Chambéry vs Tremblay

06 86 68 60 15
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ZOOM SUR LA JOURNÉE
CHAMBERY / TREMBLAY

‘Jaune et Noir’ ont pu le constater lors de
leur venue à l’Académie en janvier, pour
terminer la préparation hivernale. Un match
La Team Chambé retrouve son antre lors de cette disputé qui avait vu la Team Chambé s’imposer de deux buts.
17ème journée de Lidl Starligue ! Victorieux la semaine
dernière en déplacement à Nîmes, les ‘Jaune et Noir’ ne Pour autant, il ne faudra pas sous-estimer l’adversaire ce
visent qu’une chose : confirmer et glaner un nouveau samedi, et prendre ce match très au sérieux ! Entamer fort en
début de partie sera crucial pour garder confiance et ne pas
succès au Phare !
donner d’espoirs aux tremblaysiens ! Il faudra pour cela passer
la muraille Patrice Annonay, 41 ans et toujours impressionnant
UNE QUESTION DE CONFIRMATION
dans sa cage. En match de préparation, comme lors de
La recherche d’un rythme au retour de la préparation estivale, nombreuses rencontres de Lidl Starligue, le capitaine a
une première victoire très tardive au Phare, la quête d’un l’habitude de retarder les échéances, et de maintenir son
match référence… Tous les indicateurs de bonne santé sont équipe à flot !
désormais au vert pour la Team Chambé, qui s’est offert un
beau choc face à Nîmes en faisant preuve de résilience, de L’occasion est belle pour Chambéry d’engranger une quatrième
précision, et de qualité ! Après la première victoire à domicile victoire consécutive, et de confirmer au Phare, malgré
de la saison lors du dernier match de 2020, Chambéry voudra l’absence, une nouvelle fois, de son public. C’est désormais le
4ème match à huis-clos dans notre magnifique enceinte que
plus que tout confirmer la belle série et rester dans cette spirale
vivra la Team Chambé, qui sonne toujours cruellement plus
positive. Il faudra pour cela se défaire de la lanterne rouge,
vide. Mais nul doute que vous serez derrière vos télévisions et
Tremblay-en-France, toujours en quête d’un premier succès
vos ordinateurs pour suivre le match en direct sur le Facebook
dans la compétition.
du Chambéry Savoie Mont Blanc !
TREMBLAY EN GRANDE DIFFICULTÉ
L’adversaire du soir, que la Team Chambé a déjà rencontré en J2,
est en souffrance dans cette saison 20/21. Après 13 journées
jouées, les franciliens ne comptent qu’un seul petit point glané
en déplacement à Cesson, lors d’un match nul 28-28 en J3.
C’est donc sur une série de 10 défaites consécutives que la
Team YABA se présentera au Phare. Dernier du classement,
Tremblay a pourtant des qualités à faire valoir, comme nos

SUIVEZ LE MATCH AVEC NOUS !
Coup d’envoi de ce match à 16h30 ! Et c’est le retour du Live
Facebook de la Team Chambé avec avant-match, mi-temps, et
réactions d’après-match ! Pour ceux qui ne pourront pas nous
suivre en vidéo, nous vous faisons aussi vivre la rencontre sur
nos réseaux sociaux ! Votre soutien sera notre meilleur arme !
Tout donner pour nos supporters !

TOP JOUEURS TEAMCHAMBÉ

TOP JOUEURS TREMBLAY

Chambéry Savoie Mont Blanc Handball -
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DÉDICACES TEAM CHAMBÉ DÉDICACES TEAM CHAMBÉ DÉDICACES TEAM CHAMBÉ

#1 - Nikola PORTNER

#3 - Queido TRAORÉ

19/11/1993 - 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

04/03/1992 - 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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POINT TRANSFERTS 2021/2022
La Team Chambé a officialisé ses deux premières signatures pour la
saison 2021/2022 durant la trêve hivernale !
Un renfort expérimenté sur la base arrière, et la prolongation d’un espoir du handball
français, l’effectif futur de la Team Chambé est déjà bien prometteur après ces deux
premières signatures !
SEBASTIAN SKUBE A REJOINT LA
TEAM CHAMBÉ
Le demi-centre Slovène de 33 ans rejoindra
l’effectif chambérien pour deux saisons
à compter du mois de juillet 2021 ! Avec
près de 200 sélections en équipe nationale,
l’expérience de Sebastian sera cruciale
pour la Team Chambé !

BENJAMIN RICHERT A PROLONGÉ
SON CONTRAT AVEC LE CLUB !
Le jeune ailier droit de la Team Chambé
sera encore en Savoie pour au moins
deux saisons ! Remplaçant de Fahrudin
Melic à l’été 2020, Benjain a su prendre la
mesure de son nouveau rôle et s’imposer
comme l’un des meilleurs marqueurs du
championnat !
8

- Chambéry Savoie Mont Blanc Handball

Crédits photos : Théophile Laurent & Photo Savoie
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CALENDRIER

2020-2021

SEPTEMBRE
SAMEDI

26

09

DÉCEMBRE

12

AVRIL

04

VENDREDI

J01 l TOULOUSE
24 à 28

4

J11 l MONTPELLIER

2

J06 l CRÉTEIL
24 à 25

7

42 à 27

MARDI

8

J21 l PARIS
J14 l CHARTRES

n
atio le :
and ima
mm min
Reco taille mm
la L 11
de

mie
richro

C 2030
M
J 70
5
N

quad
logo
Valise
C 0 100
M
J 100
0
N

C 100
50
M
J0
50
N

/13

/04

-11

R2

VENDREDI

11

10

OCTOBRE
VENDREDI

2

J02 l TREMBLAY
24 à 27

MARDI

6

J03 l LIMOGES
28 à 32

VENDREDI

16

J05 l NÎMES
29 à 29

NOVEMBRE

11

DIMANCHE

15

J08 l NANTES
26 à 35

SAMEDI

21

J09 l ISTRES
24 à 30

DIMANCHE

29

J10 l ST-RAPHAËL
29 à 29

J12 l IVRY
31 à 27

FÉVRIER

02

9

J22 l CRÉTEIL

16

J23 l CHARTRES

21
23

J07 l CESSON
J24 l ISTRES

VENDREDI

12

J16 l NIMES
28 à 32

SAMEDI

MAI

J17 l TREMBLAY

20

16H30

DIMANCHE

28

J18 l TOULOUSE
17H00

MARS

03

MERCREDI

J13 l DUNKERQUE
19H00

17

05

7

J25 l NANTES

14

J26 l MONTPELLIER

21

J27 l ST-RAPHAËL

28

J28 l CESSON

SAMEDI

20

J19 l LIMOGES

JUIN

MARDI

23
26

J15 l PARIS
20H30
J20 l AIX-EN-PCE

n
atio le :
and ima
mm min
Reco taille mm
la L 11
de

mie
richro

C 2030
M
J 70
5
N

quad
logo
Valise
C 0 100
M
J 100
0
N

C 100
50
M
J0
50
N

06

1

J29 l IVRY

3

J30 l DUNKERQUE

/13

/04

-11

R2

31

J04 l AIX-EN-PCE

teamchambe.com
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TÊTE À TÊTE AVEC...
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QU’EST-CE QUI T’A POUSSÉ À COMMENCER LE HANDBALL ?

A la base, je faisais du judo, et mon cousin faisait du hand. J’ai voulu essayer pour le rejoindre, et depuis ça ne m’a jamais quitté !

EST-CE QUE TU RÊVAIS DÉJÀ DE DEVENIR PRO À CE MOMENT LÀ ?

Je n’avais pas pour but de devenir pro. C’était vraiment pour me faire plaisir, au début, et puis j’ai commencé avec les sélections
en Isère et avec de la Ligue. J’ai commencé à y prendre goût. Je me suis renseigné pour aller au Pôle Espoir, et à partir du
moment où j’y suis arrivé, j’ai voulu en faire mon métier.

QUELS AUTRES SPORTS AS-TU PRATIQUÉ DANS TA VIE ?
J’ai fait du judo et du foot !

TU AS ÉTÉ FORMÉ ICI, QU’EST-CE QUE LE CLUB A PU T’APPORTER AU FIL DE TA PROGRESSION ?

Le club m’a toujours apporté sa confiance, il y a eu des hauts et des bas et même dans ces périodes là, ils m’ont soutenu.

COMMENT EST-TU RENTRÉ AU CENTRE DE FORMATION DE CHAMBÉRY ?

C’est Bertrand Pachoud à l’époque qui était venu me voir à un entraînement du Pôle Espoir et il m’avait demandé si cela pouvait
m’intéresser de rentrer au centre de formation, dans un premier temps pour être partenaire d’entraînement et puis si je faisais
mes preuves pour pouvoir l’intégrer pleinement.

TU JOUES ARRIÈRE DROIT, POURQUOI CE POSTE PRÉFÉRÉ ?

D’une part, je suis gaucher donc cela limite un peu les postes ! Mais j’ai toujours aimé le duel, le contact avec l’adversaire et
j’aime bien défendre. J’essaye d’amener autre chose qu’un arrière de 2 mètres.

CONTRE NÎMES, ON T’A VU DISTILLER DES MISSILES MAIS AUSSI DE PETITES DOUCEURS, QUEL EST
TON GESTE PRÉFÉRÉ SUR UN TERRAIN ?
J’ai pas vraiment de geste préféré. Oui j’aime bien la roucoulette, car en ce moment je l’utilise mais j’aime bien explorer d’autres
gestes quand les situations le permettent !

QUI EST TON JOUEUR PRÉFÉRÉ, TOUTES ÉPOQUES CONFONDUES ?

J’étais fan de Christian Zeitz car c’était un arrière atypique et j’adorais son jeu, sa spontanéité ! Il y a aussi Xavier Barachet, quand
je suis arrivé au centre de formation à Chambery en 2011, il faisait sa dernière année ici avant de repartir en Espagne. J’aurai
aimé apprendre à ses côtés.

TU AS BEAUCOUP D’EXPÉRIENCE, AS-TU UN CONSEIL POUR LES JEUNES DE L’ACADÉMIE ?

A mon époque on avait déjà de très bonnes conditions (logement, entraînement etc..) mais aujourd’hui, c’est vraiment du luxe !
Je pense que n’importe quel jeune rêverai d’avoir des structures comme celle la. Qu’ils travaillent dur car il y a tout pour réussir.
Il faut aussi qu’ils profitent car pour moi ce sont des années certes difficiles par moment mais qui restent inoubliables !

QUELLES SONT TES AMBITIONS POUR CETTE SAISON ?

Le contexte est particulier en ce moment. On vit un peu au jour le jour, on a quand même la chance de pratiquer notre passion/
métier, contrairement a la filière amateure. On ne sait pas trop ce que nous réserve l’avenir. On le voit de plus en plus, le
championnat est très relevé, il n’y pas forcément de petites équipes, les matchs sont tous accrochés, je pense que finir dans le
top 6 serait une une saison plutôt réussie.

TU PEUX NOUS EXPLIQUER LA RAISON DERRIÈRE TON NUMÉRO 4 ?

Je n’ai pas vraiment d’attache à un numéro en particulier. Quand j’ai commencé a jouer avec les
pros on m’avait attribué le numéro 4, et depuis je n’ai pas changé !

UN MOT SUR L’ÉQUIPE DE TREMBLAY, QUE LA TEAM CHAMBÉ AFFRONTE CE
SOIR ?
C’est une équipe qui, pour moi et au vu de leur collectif, n’est pas à sa place. Ils ont un bon
gardien et une base arrière solide avec un bon demi centre organisateur, et deux ailiers très performants, c’est toujours des matchs accrochés car c’est une équipe qui aime le combat.

UN DERNIER PETIT MOT POUR LES SUPPORTERS DE LA TEAM CHAMBÉ, QUI
NE PEUVENT TOUJOURS PAS ÊTRE PRÉSENTS AU PHARE..?
Les supporters nous manquent terriblement, c’est aussi grâce à vous que l’on pratique ce sport !

On a hâte de pouvoir refaire la fête avec vous !

ALEX

Chambéry Savoie Mont Blanc Handball -
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L’ABUS D’ALCOL EST DANGEREUX POUR LA SANTÉ

BORNE DE DÉTECTION DE
TEMPÉRATURE CORPORELLE

VENTE OU LOCATION
CONTACTEZ-NOUS : WWW.PANTHERA.INFO - 04 79 96 00 88
12

- Chambéry Savoie Mont Blanc Handball

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 :

Pour en savoir plus, rendez-vous sur le site officiel du club
www.teamchambe.com

> 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.

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

> 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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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 TREMBLAY

Chambéry Savoie Mont Blanc Handball -
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PARTENARIAT

10 2020 - Crédit photo : Team Chambé - Laurent Théophile

20 ans
d’engagement,
de solidarité
...

Encore et toujours engagé avec la
Team Chambé !

radiance.fr

On aime vous voir sourire

