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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,

rapidement possible en contre (il est évident qu’il
faut bien sûr pour cela se jeter sur les ballons qui
Arrêtons de nous raconter des histoires d’hommes forts, de trainent) à l’assaut des 7 autres ingrédients non
géants, de personnages fictifs, il est grand temps de revenir plus locaux cette fois.
terre à terre.
Et quoi de plus simple que de parler de recette de la gagne ? 6) Arrivés devant le bol en face, plusieurs recettes :
1) Tout d’abord choisir ses ingrédients. De préférence locaux, ce
qui est beaucoup plus responsable. Prenez par exemple l’ensemble
des joueurs et du staff de la Team Chambé. Choisir les meilleurs
et les plus frais du moment en attendant que les jeunes poussent
arrivent.

Si tous les ingrédients ne sont pas encore à leur place, transpercer
les filets ! Attention toutefois à ne pas confondre vitesse et
précipitation. Prendre des solutions claires et nettes ! Les demipositions, les tirs forcés ou inventés à la seconde et sans conviction
sont à proscrire. Les passes rêvées à la sieste ou trop proches des
joueurs les plus talentueux de NBA doivent rester sur la PS5.

2) Placez-les dans un grand récipient : Le Phare. Autrefois citadelle 7) Une fois tous les épices arrivés, il est maintenant opportun de
imprenable elle s’est fissurée et il est très difficile de colmater les construire l’attaque pour mettre dans les meilleures conditions un
brèches.
de nos produits locaux. Engagement, clairvoyance, lucidité, force,
précision, et détermination s’ajoutent à confiance et résilience.
3) Pour cela mettez 6 joueurs proche de la zone. Il est très important
que ses six-là soient agressifs, soudés, communiquent afin que le
8) Et si malgré tout cela, la
7ème joueur placé derrière eux soit protégé, ou du moins puisse
sauce n’a pas prise, il faut
agir en fonction de leur placement pour éviter que les filets ne
recommencer sans douter et
tremblent trop souvent.
avec une volonté encore plus
puissante que celle d’avant et
4) Même si un des ingrédients se fait surprendre, un autre doit le
moins que celle qui arrive.
remplacer, doit le soutenir. Il est aussi important que certains se
sacrifient pour montrer aux autres qu’il ne faut pas venir se frotter
La recette de la gagne n’est
de ce côté-là du plat.
pas compliquée, encore fautil vouloir la réussir.
5) C’est la base de la recette, récupérer les ballons et partir le plus

SOUTENIR
LES CHAMPIONS SUR
TOUS LES TERRAINS,
ÇA CHANGE TOUT !

Nos magasins
sont partenaires
de tous les sportifs
et bricoleurs.

RCS Grenoble : B 779463 223. Agence

. Crédit illustration : iStock.
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CHAMBÉRY / BASSENS

L’ESPRIT ENTREPÔT ÇA CHANGE TOUT !
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LES INFOS A SAVOIR
LE CLASSEMENT

Au 08/04/21

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

36
34
26
22
22
21
19
17
16
14
12
11
10
8
7
5

18
19
17
16
20
17
18
17
19
18
18
16
18
17
15
17

166
82
68
36
-30
22
-3
-28
-6
-44
-26
-47
-63
-31
-46
-50

LES RENCONTRES DE LA JOURNÉE
> Nîmes vs Aix
> Toulouse vs Nantes
> Cesson vs Chartres
> Montpellier vs Istres
> Ivry vs Limoges (Reporté)
> Dunkerque vs Paris
> Saint-Raph vs Tremblay

J22

> Chambéry vs Créteil

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

Après une prestation terne au Phare ce mercredi,
Chambé a déjà l’occasion de se racheter, lors de
la réception de Créteil, samedi 10 ! Une réaction est
attendue, tant par l’équipe que par les supporters
chambériens. Réponse samedi soir !
REMETTRE LES INGRÉDIENTS
Après un beau début d’année 2021, les forces de la Team
Chambé semblent caler un peu, et nos ‘Jaune et Noir’ ont
enchainé deux défaites pour la première fois de la saison.
En grande difficulté pour allier rythme et justesse lors de la
réception de Chartres mercredi, Chambé a du s’incliner face
à un portier en feu et des offensives efficaces ! Mais comme le
disait Iosu Goñi Leoz en conférence de presse d’après match,
la vérité d’une rencontre n’est pas celle de la prochaine, et
nos joueurs sont prêts à offrir une grosse partie face à des
Cristoliens qui restent sur une bonne dynamique. Il faudra pour
cela, prendre ses responsabilités et être efficaces en attaque
comme en défense. Face à Chartres, la base avant avait
été en difficulté en début de partie, tandis que devant notre
zone, il avait été compliqué d’endiguer les vagues chartraines,
notamment en début de seconde mi-temps, comme à Paris.
Une bien meilleure copie est donc attendue ce samedi, pour
retrouver les deux points et espérer enchaîner dans ce mois
d’avril !

ils avaient failli renverser Chambé sur le
final !), les franciliens sont de redoutables
adversaires, portés comme toujours par
un Boïba Sissoko au four et au moulin, qui
avait fait mal aux lignes chambériennes en décembre. D’autant
plus qu’ils se déplacent au Phare confiants avec deux belles
victoires lors des deux dernières rencontres (v Chartres et v
Toulouse), quand les savoyards restent sur deux défaites. Du
côté positif, en décembre, la Team Chambé avait réussi à briser
une série de 25 années sans victoires à Créteil, lors de la J06,
en ayant pris la mesure de leur adversaire. Niko Portner avait
écœuré les béliers et Ben Richert avait brillé face à son ancien
club ! On aura donc à faire à des cristoliens revanchards, dans
un Phare où ils n’ont plus joué depuis 2017 (avec une victoire
pour eux à l’époque) !
Un match crucial et qui s’annonce donc compliqué face
à Créteil, qui se bat fort pour son maintien ! Après le revers
de mercredi en match en retard, Chambéry retrouve le cours
“normal” du calendrier et doit impérativement s’imposer pour
bien terminer avril, avant un redoutable mois de mai…
Si la rencontre aller avait été marquée par la fameuse série
d’invincibilité Cristolienne à domicile face à Chambé, le bilan
au Phare est bien plus positifs pour nos ‘Jaune et Noir’, avec
9 victoires pour 2 défaites ! De quoi vouloir faire perdurer les
bonnes statistiques contre l’USCHB ?!

SUIVEZ LE MATCH EN DIRECT !
Pour cette nouvelle rencontre : mêmes consignes que mercredi
! Le coup d’envoi est à 20h, et nous vous proposons l’avant
match en direct sur Facebook dès 19h10 en direct du Phare
CRÉTEIL, POUR LA SURVIE
Englués dans la zone rouge ou ses abords depuis le début ! Que dites-vous de passer la soirée avec nous en intégralité
de la saison, les béliers cristoliens jouent leur survie en et gratuitement avec, nous l’espérons, une victoire au bout ?!
Starligue à chaque rencontre ! Minés par de nombreuses très
courtes défaites cette saison (notamment au match aller où Bon match à tous !

TOP JOUEURS TEAMCHAMBÉ

TOP JOUEURS CRÉTEIL

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

04/01/1990 - 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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DERNIÈRES ACTUALITÉS
Malgré les huis-clos, l’activité de la Team Chambé ne faiblit pas !
L’ensemble des matchs, les différentes actions du club, et tout ce que vous voulez savoir : toute
l’actu des ‘Jaune et Noir’ est disponible sur teamchambe.com !

DERNIER MATCH. Toujours en quête de
résultats au Phare, après l’unique victoire
à domicile face à Ivry en décembre, les
Chambériens accueillaient Chartres. Match
très compliqué pour Chambé qui a été mené
pendant quasiment toute la rencontre et qui
n’aura pas réussi à mettre les ingrédients pour
renverser la vapeur ce mercredi, malgré un bon
Iosu (8 buts). Score final de la rencontre : 2731 en faveur de Chartres.

GUSTAVO RODRIGUES SIGNE AVEC LA
TEAM CHAMBÉ POUR DEUX SAISONS !
C’est la troisième signature de la saison pour
renforcer ou conforter l’effectif ‘Jaune et Noir’
! Après la prolongation de Benjamin Richert
et la signature de Sebastian Skube, c’est un
arrière droit brésilien qui débarque en Savoie !
International de 25 ans, Gustavo allie jeunesse
et expérience et apportera toute sa puissance
à l’effectif d’Érick Mathé !
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Crédits photos : Théophile Laurent & Photo Savoie
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CALENDRIER

2020-2021

SEPTEMBRE
SAMEDI

26

09

DÉCEMBRE

12

VENDREDI

J01 l TOULOUSE
24 à 28

AVRIL
DIMANCHE

4

J11 l MONTPELLIER
42 à 27

4

J21 l PARIS
34 à 23

MERCREDI

MARDI

8

J06 l CRÉTEIL
24 à 25

VENDREDI

11

J12 l IVRY
31 à 27

7

10

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

FÉVRIER

02

mie
richro

C 2030
M
J 70
5
N

quad
logo
Valise
C 0 100
M
J 100
0
N

SAMEDI

C 100
50
M
J0
50
N

10

J22 l CRÉTEIL
20H00

DIMANCHE

J23 l CHARTRES
16H00

MARDI

20

J07 l CESSON
19H00

VENDREDI

23

J24 l ISTRES
20H00

J16 l NIMES
28 à 32

SAMEDI

MAI

J17 l TREMBLAY

20

25 à 27

DIMANCHE

28

J18 l TOULOUSE
25 à 26

MARS

03

MERCREDI

J13 l DUNKERQUE
21 à 21

17

27 à 31

/13

/04

-11

R2

VENDREDI

12

J14 l CHARTRES

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

18
OCTOBRE

04

05

7

J25 l NANTES

14

J26 l MONTPELLIER

21

J27 l ST-RAPHAËL

28

J28 l CESSON

SAMEDI

20

J19 l LIMOGES

JUIN

33 à 34

MARDI

23

J15 l PSG (REPORTÉ)

DIMANCHE

28

J20 l AIX (NON-JOUÉ)

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

MERCREDI

31

J04 l AIX (NON-JOUÉ)

teamchambe.com
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TÊTE À TÊTE AVEC...

HUGO BROUZET

QU’EST-CE QUI T’A POUSSÉ À COMMENCER LE HANDBALL ET EST-CE QUE TU RÊVAIS DÉJÀ D’ÊTRE PRO
À CE MOMENT LÀ ?

Je suis tombé dedans tout petit grâce à ma mère qui était handballeuse professionnelle, et plus globalement je voulais faire du
sport de par mes parents et ma famille qui étaient tous dans le sport. C’était surtout une évidence pour moi de faire un sport
collectif et j’étais bon au hand, sport qui aussi se rapprochait des valeurs de l’Ovalie.
J’ai envisagé de devenir pro en rentrant au pôle espoir de Bordeaux à 14 ans, et l’envie de vivre de ce sport s’est renforcée au
fur et à mesure de mes années au Pôle.

QUELS AUTRES SPORTS AS-TU PRATIQUÉ DANS TA VIE ?
J’ai fait pas mal de rugby, mais aussi du judo et de l’athlétisme.

COMMENT AS-TU VÉCU LE FAIT DE PASSER PRO IL Y A DEUX SAISONS, APRÈS TA PÉRIODE AU CENTRE
DE FORMATION ?

C’était un vrai aboutissement de tout le travail effectué lors de mes plus jeunes années au pôle et au centre, ça a donc été très
gratifiant à l’époque de parvenir à cet objectif qui, bien sûr, n’était pas une finalité. Ça a aussi été un plaisir de devenir pro par
rapport à l’historique de ma famille.

QU’EST-CE QUI T’A POUSSÉ À JOUER PIVOT ?

Je suis passé pivot en arrivant en sélection départementale de la Gironde. Mon physique a vite évolué et je suis resté à ce poste
au pôle.

QU’EST-CE QUE TU PENSES POUVOIR APPORTER À L’ÉQUIPE LORS DE TES ENTRÉES À CE POSTE ?
De la taille et de la mobilité.

QUEL EST TON GESTE PRÉFÉRÉ À RÉALISER SUR UN TERRAIN DE HAND ?
Le contre ! C’est d’autant plus sympa quand ça fait beaucoup de bruit.

QUI EST TON JOUEUR PRÉFÉRÉ, TOUTES ÉPOQUES CONFONDUES ?

Antoine Léger est vraiment un joueur incroyable, au vu de son travail et de sa mâchoire très musclée. Il est resté un exemple pour
moi autant dans le travail que dans le lifestyle, mais aussi de par ses nombreux talents : barber, dessinateur, cuisinier, pisciniste,
joueur de flûte de pan et pro au Hockey Subaquatique. Bien qu’il aurait été meilleur dans le mannequinat, c’est un joueur de
handball exceptionnel.

TU ES PASSÉ PAR LE CENTRE, QUEL CONSEIL POURRAIS-TU DONNER AUX JEUNES QUI Y SONT
ACTUELLEMENT ?
Le meilleur conseil que j’ai pu recevoir et que je leur donnerai serait de travailler 2 fois plus dans l’ombre que dans la lumière.

TON NUMÉRO 8 A-T-IL UNE SIGNIFICATION PARTICULIÈRE ?

Non, l’histoire est que lors de mon premier match avec les pros, on avait pas de maillot à me donner, donc on a pris le maillot
de la légende Benjamin Gille, numéro 9, qui ne jouait pas lors de cette rencontre, et on a mis du strapp devant donnant le beau
numéro 19 !

TU PEUX NOUS PARLER DE LA RENCONTRE
DE CE SOIR FACE À CRÉTEIL, QUELS SONT
LES JOUEURS À SURVEILLER ?
Il ont de bons joueur avec des qualités variées, Boïba
Sissoko est très vif et polyvalent, Valentin Aman est très
bon au poste de pivot .... mais globalement on sait que
cette équipe va jouer sa vie sur ce match et qu’il faut
s’attendre à une rencontre accrochée.

QUE VOUDRAIS TU DIRE AUX SUPPORTERS
DE LA TEAM CHAMBÉ, ABSENTS DU PHARE
DEPUIS TROP LONGTEMPS ?
Je leur dirai qu’ils nous manquent énormément et qu’on
a hâte de les retrouver en forme dès que possible !!

Hugo
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
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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 :

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 CRÉTEIL

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

