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L’EDITO DU DG
Chers partenaires, chers abonnés, cher public,
Le commandant à tout son équipage :

Allo la terre, ici la base !

*28/03/2021, 17h05*
Suite à une avarie dans la navette P4UC, nous sommes
en orbite sur la nébuleuse CoD.
-- Difficile de rentrer en contact avec ses dirigeants. --- En attente d’instructions. --- Continuons nos recherches. --- Sommes confiants tout de même. --- 37ème jour depuis les faits. C’est long. -*03/05/2021, 13h30*
Enfin la CoD nous répond.
Nous sommes suspendu devant les écrans de contrôle.
Le message est clair.
Il faut recommencer la mission. Sans détour.
Stupeur, envie d’exploser de rire.
Tout ça, pour ça.
Le règlement de cette nébuleuse est clair, et il prévaut
sur tous les autres.
A quoi servent les autres !?
Silence radio. Les liaisons sont définitivement rompues.
Le SAS, fermé.
On redescend sur terre.

« A toutes mes équipes !
Je tenais à vous remercier pour votre implication durant
ce long périple, votre réactivité et votre engagement.
Restez motivés comme vous savez l’être.
La différence entre le possible et l’impossible se trouve
dans la détermination.
A mercredi, bon retour à la base. »

PARRAIN DU MATCH

Chambéry Savoie Mont Blanc Handball -
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LES INFOS A SAVOIR
LE CLASSEMENT

Au 03/05/21

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

44
38
33
28
26
23
23
20
19
16
15
15
13
10
10
7

23
22
22
22
19
22
21
24
22
22
23
23
20
19
18
20

201
100
85
28
37
-31
-15
-8
-18
-52
-46
-62
-76
-34
-47
-62

LES RÉSULTATS DE LA JOURNÉE
> Cesson-Rennes vs Nantes (21-25)
> Montpellier vs Limoges (37-29)

J20

> Saint-Raphaël vs Dunkerque (23-27)
> Toulouse vs Paris (28-40)
> Chambéry vs Aix
> Nîmes vs Chartres (11/05)
> Ivry vs Tremblay (reporté)
> Istres vs Créteil (19/05)

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

À la fin du mois de mars, la Team Chambé avait
tout prévu pour accueillir des Aixois qui ne se sont
finalement pas présentés au Phare. 39 jours plus tard,
et après un gros morceau de compétition disputé, les
joueurs du PAUC sont de retour en Savoie, pour enfin
disputer cette 20ème journée de Lidl Starligue ! Début
de l’affrontement : 17h ce mercredi !
LE JEU, RIEN QUE LE JEU
Après une très longue tergiversation, la Commission de
Discipline de la ligue a rendu son verdict ce lundi : le match
aura bien lieu, mercredi 5 mai à 17h au Phare ! La préparation
du déplacement de ce week-end à Nantes est repoussée... la
Team Chambé va devoir se mobiliser rapidement pour affronter
les Sudistes. C’est donc la première confrontation entre les
deux équipes cette saison, mais bientôt la dernière d’une
longue série de reports pour la Team Chambé dont le calendrier
commence à peine à s’équilibrer.

GARDER LES CLÉS DE LA MAISON
Après une série de 3 revers consécutifs
à domicile, entre février et avril, Chambéry
a su inverser enfin la tendance face à Istres et retrouver le
chemin du succès, qui fuyait au Phare depuis ce début de
saison. Ce match est donc l’occasion de poursuivre sur cette
lancée. A trois petits points de leurs adversaires du jour, les
chambériens doivent évidemment remporter la rencontre pour
déjà espérer dépasser Limoges et leur ravir la 6ème place. Si
les performances au Phare avaient longtemps laissé à désirer,
nos ‘Jaune et Noir’ ont su s’imposer avec la manière, juste avant
la trêve. Il faudra donc retrouver cette efficacité pour espérer
glaner quelque chose face à des Aixois qui, cette fois, ne
viendront pas pour rien !

Après un début de saison canon, qui les propulsait sur le
podium, les hommes de Thierry Anti ont vécu un net recul, avec
seulement 3 victoires sur les 9 matchs de 2021. La perte de
Wesley Pardin en janvier et la fin d’une grosse dynamique, ont
poussé à plusieurs contre-performances pour le PAUC. De
quoi les remettre à la portée de nos Savoyards, malgré deux
rencontres en moins côté Aix. Une confrontation qui s’annonce
donc bouillante au delà même du contexte, puisque pleine
Mais de ce lourd contexte, les chambériens doivent se défaire ! d’enjeu sportif et à ne rater sous aucun prétexte !
Peu importe si les acteurs du match étaient allés jusqu’au coup
d’envoi sans adversaire, en mars. Oublier la très longue attente SUIVEZ LE MATCH SUR NOTRE PAGE FACEBOOK !
avant de connaitre la tenue du match. Ne pas tenir compte des Un peu plus d’un mois plus tard, une chose n’a pas changé :
l’horaire de la rencontre ! Chambériens et Aixois se retrouveront
48 petites heures laissées pour le préparer.
sur le parquet du Phare à 17 heures ce mercredi, devant les
Au coup d’envoi, à 17 heures ce mercredi, ne resteront que les
caméras de la LNH TV. Nous vous attendons nombreux pour
duels, les replis, le timing des passes, la précision des shoots vivre le match avec nous sur la page Facebook de la Team
et les mains fermes des gardiens ! La résine sur les mains et les Chambé !
crissements sur le parquet seront les mêmes. Et nos joueurs
devront répondre présent, comme ils l’ont récemment montré ! Bon match à tous !

TOP JOUEURS TEAM CHAMBÉ

TOP JOUEURS AIX
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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 !

DERNIERS MATCHS. Après une série
compliquée pour la Team Chambé à l’orée
du mois d’avril, les trois derniers matchs ont
été réussis par nos Savoyards ! Deux matchs
loin de leur base, pour confirmer la forme à
l’extérieur (Chartres puis Cesson), puis enfin
une seconde victoire à domicile ! Face à Istres,
la Team Chambé a dominé la quasi intégralité
du match pour s’imposer sur un score large de
30 à 21 !

CHAMBÉRY / PARIS SE JOUERA LE 26
MAI AU PHARE.
Après deux reports, la nouvelle date de la
prestigieuse rencontre entre Chambéry et
Paris est connue ! Un temps programmée
début Mai, le Chambéry Savoie Mont Blanc a
tenu à placer la rencontre le plus tard possible,
dans l’espoir de pouvoir accueillir spectateurs
et partenaires lors de cette grosse opposition.
Le match se déroulera donc le 26 mai prochain
à 18 heures.
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Crédits photos : Théophile Laurent & Photo Savoie
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LIDL FOURNISSEUR OFFICIEL DE PRODUITS BIO DES ÉQUIPES
DU CHAMBÉRY SAVOIE MONT BLANC HANDBALL
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CALENDRIER

2020-2021

SEPTEMBRE
SAMEDI

26

09

DÉCEMBRE

12

VENDREDI

J01 l TOULOUSE
24 à 28

4

42 à 27

4

J21 l PARIS
34 à 23

MERCREDI

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

FÉVRIER

02

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

SAMEDI

10

J22 l CRÉTEIL
20H00

DIMANCHE

J23 l CHARTRES
21 à 22

MARDI

20

J07 l CESSON
21 à 26

VENDREDI

23

J24 l ISTRES
20H00

J16 l NIMES
28 à 32

SAMEDI

20
28

MAI

J17 l TREMBLAY
25 à 27

DIMANCHE

J18 l TOULOUSE
25 à 26

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

DIMANCHE

J11 l MONTPELLIER

MARDI

8

AVRIL

05

MERCREDI

5

J20 l AIX
17H00

DIMANCHE

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

9
MARS

03

MERCREDI

17

12

J26 l MONTPELLIER
18H00

SAMEDI

15

J04 l AIX

J13 l DUNKERQUE
21 à 21

DIMANCHE

J19 l LIMOGES

MERCREDI

SAMEDI

20

J25 l NANTES
18H00

MERCREDI

33 à 34

J27 l ST-RAPHAËL

23

16H00

26
29

J15 l PSG
18H00
J28 l CESSON

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

JUIN
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1

J29 l IVRY

3

J30 l DUNKERQUE
teamchambe.com

TÊTE À TÊTE AVEC...

NIKOLA PORTNER

EST-CE QUE TU RÊVAIS DÉJÀ DE DEVENIR PRO À TES DÉBUTS DANS LE HAND ?

J’ai commencé grâce à mon père. Il a fait du hand donc c’était pour moi naturel d’en faire aussi. Au début non pas forcément, la
règle à la maison c’était d’être bon à l’école. Si j’étais bon à l’école, j’avais le droit de faire ce que j’avais envie. Mon déclic a été
aux championnats du monde jeune en argentine, quand j’avais 15-16 ans. J’ai été élu dans le 7 majeur de la compétition, je me
suis dis qu’il y avait une possibilité !

TU AS SIGNÉ À CHAMBÉ CETTE ANNÉE EN PROVENANCE DU MHB, POURQUOI CE CHOIX ?

Le club me plait de par son histoire et son ADN, sa volonté de toujours gagner tous les matchs, peu importe l’adversaire. Le
Phare me faisait rêver aussi. C’est la première salle dans laquelle j’ai joué en France, avec la Suisse en 2012. Quand j’étais petit,
en temps que Suisse c’est presque normal de supporter Chambéry. Et puis, le climat correspond à ce que je connais, par rapport
à là où j’ai grandi. Les lacs, les montagnes, la neige, tout ça, ça me convient. Toutes les pièces se sont assemblées.

TU AS FAIT UN TRÈS GROS DÉBUT D’ANNÉE 2021, AVEC TA SÉLECTION ET AVEC LE CLUB, TU PENSES
AVOIR RETROUVÉ TON NIVEAU RÉGULIER ?

Je l’espère. C’est le niveau auquel je veux être. Individuellement, ça fait plaisir d’être performant, mais surtout de pouvoir être
présent à chaque match pour l’équipe et d’apporter ma pierre à l’édifice. Je veux être un élément de confiance pour l’équipe,
qu’ils sachent quoi attendre de moi au début du match.

QUELLE EST LA RAISON POUR LAQUELLE TU JOUES GARDIEN ?

C’est aussi à cause de mon père, il était joueur de champ, et quand on allait jouer dehors, je voulais savoir comment c’était quand
un ex-grand joueur de handball tirait. Je lui demandait de shooter fort, et ça l’arrangeait ! Il m’envoyait des missiles quand j’avais
3 ou 4 ans, et derrière il me chambrait. Je lui avais fait la promesse qu’un jour j’arrêterai ses tirs. Je suis gardien depuis tout le
temps.

ON T’A VU SORTIR TOUT TYPES DE PARADES, TU AS UN STYLE D’ARRÊT PRÉFÉRÉ ?

C’est quelque chose qui vient sur le moment. La parade “araignée” avec les deux bras et deux jambes en l’air, c’est quelque
chose qui plait aux supporters et qui est assez athlétique. Quand je peux faire plaisir comme ça je le fais, ça me fait plaisir aussi.

QUI EST TON JOUEUR PRÉFÉRÉ, TOUTES ÉPOQUES CONFONDUES ?

J’en ai pas qu’un seul, mais celui qui m’impressionnait le plus, à la télé et puis en vrai (j’ai même gagné des matchs contre lui),
c’est Arpad Šterbik. Il donnait l’impression de faire des arrêts dès qu’il voulait. Il avait un talent pur. Il était très malin. Il donnait
l’impression que c’était vraiment simple, ça devait être vexant pour les joueurs. C’est une personne exceptionnelle.

QUEL CONSEIL POURRAIS-TU DONNER AUX JEUNES DU CENTRE, ET NOTAMMENT À HARUN, APPELÉ À
ÊTRE TON BINÔME L’ANNÉE PROCHAINE ?

Aux jeunes du centre, travailler dur et croire en ses rêves. Tout le temps avoir un objectif. C’est essentiel dans la vie. Il ne faut pas
avoir de limites. A Harun, je lui conseillerai de m’écouter et de me faire confiance. Ça me tient vraiment à coeur de l’aider dans
son jeu, je peux lui apporter pas mal de choses. Je suis persuadé qu’on fera un binôme fantastique l’année prochaine. Pour moi
c’est un devoir, une obligation, de l’aider dans sa progression.

TU PORTES LE N°1, Y’A T’IL UNE RAISON PARTICULIÈRE ?

J’ai fait toute ma carrière avec le 16. C’est un numéro qui est lié à mon père, qui portait le 8. Je suis son fils donc 8+8 ça fait 16.
Il était aussi né un 16 janvier. Quand j’étais à Kadetten le 16 était pris donc j’ai pris le 1, qui m’a bien réussi. à Montpellier j’avais
le 16, et ici j’ai rebasculé sur le 1 pour faire un nouveau chapitre et redémarrer à nouveau.

AIX FAIT UNE TRÈS BELLE SAISON JUSQU’ICI, QUEL JOUEUR SORS DU LOT ET
SERA À SURVEILLER ATTENTIVEMENT CE SOIR, POUR TOI ?
Malheureusement il est blessé, mais Wesley Pardin sortait du lot. Nicolas Claire fait une très belle
saison, tout comme Tarrafeta. Accambray, Bonnefond seront à cibler. A nous de bien défendre et
de les avoir sous contrôle.

UN DERNIER PETIT MOT POUR LES SUPPORTERS DE LA TEAM CHAMBÉ, QUI
NE PEUVENT TOUJOURS PAS ÊTRE PRÉSENTS AU PHARE..?
Les supporters nous manquent. À moi ils me manquent encore plus, je n’ai jamais vécu le phare
plein en tant que chambérien (seulement comme adversaire). Restez patients, respectez les
gestes barrières. Essayez d’apporter votre pièce à l’édifice pour que l’on se retrouve le plus rapidement possible !

J’aimerai voir le Phare plein en tant que joueurole plus
Nik
rapidement possible !

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 AIX

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

