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L’EDITO DU DG
Chers Partenaires, chers Abonnés, cher Public,

Avec l’équipe la plus jeune de la ligue, je suis
On commençait à peine à se retrouver et voilà que la saison certain que dans un futur très proche, dans
se termine déjà. Bilan :
les dernières secondes, on ne verra plus le bras trembler, la
balle s’échapper, la défense s’oublier !
7 eme au pire !
Si on bat les Nordistes ce soir, et si les Ivryens battent Avec les renforts de la saison prochaine, le retour des nos
Toulouse.
blessés, la montée en puissance de nos jeunes talents,
6 eme au mieux !
j’ai hâte de retrouver un Phare plein comme on aime et de
partager à nouveau des émotions que seule la Team Chambé
Avec des Si, on coupe du bois ! Mais on ne réalise pas ses peut nous procurer.
rêves.
Pour votre soutien sans faille, pour votre engagement à nos
Si on voit la bouteille à moitié vide, on a laissé des points côtés, pour votre fidélité, je voulais simplement vous dire :
contre des équipes pas très bien classées.
Si on la voit à moitié pleine, on est fier d’avoir tenu tête aux
MERCI !
ténors.
Je choisis de retenir le positif d’une saison compliquée,
chaotique, éprouvante.

Dis le moi et j’oublierai !
Enseigne le moi et je m’en souviendrai !
Implique moi et j’apprendrai !
Les jeunes pousses, 9 joueurs du centre de formation et
partenaires ont été impliqués sur la saison et ont pu acquérir
de l’expérience.
Même si ce ne sont que 2 minutes joués dans des matchs
tendus et physiques, elles représentent des acquis qu’aucun
entraînement ne peut apporter.
Cette saison a été riche en expérience et en apprentissage.
Aussi pour nos joueurs qui ont encadré cette jeune garde.

PARRAIN DU MATCH

Atelier de Réparation hydraulique
Et magasin de pièces détachées
Tel : 04 79 33 69 89
Fax : 04 79 33 44 54
info@mecanhydro.fr
www.mecanhydro.fr

Agent
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LES INFOS A SAVOIR
LE CLASSEMENT

Au 03/06/21

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

53
50
45
36
36
30
29
26
26
24
20
19
18
18
16
8

28
29
29
28
28
29
29
29
29
29
28
27
29
27
28
28

233
120
141
44
51
2
-19
-34
-71
-21
-62
-86
-67
-48
-89
-94

LES RENCONTRES DE LA JOURNÉE
> Paris vs Nîmes
> Créteil vs Cesson-Rennes
> Chambéry vs Dunkerque
> Istres vs Limoges
> Tremblay vs Aix
> Nantes vs Montpellier
> Chartres vs Saint-Raphaël

J30

> Toulouse vs Ivry

06 86 68 60 15

4

- Chambéry Savoie Mont Blanc Handball

ZOOM SUR LA JOURNÉE
CHAMBERY / DUNKERQUE

Ce soir, les Chambériens évolueront une dernière fois
cette saison devant le public du Phare, après seulement
3 petites rencontres avec lui ! C’est face à Dunkerque,
actuel dixième du championnat, que se clôturera cette
saison au rythme tout particulier, et aux émotions fortes !

Chambé devra donc repartir de l’avant,
pour ne pas rester sur une série difficile à
la fin de ce championnat. Et donc inverser
la dynamique face à Dunkerque, qui reste
sur de bonnes performances ! Les Nordistes n’ont plus perdu
depuis 4 rencontres et arrivent plein de confiance au Phare !
S’ils ne jouent ni l’Europe ni le maintien, ils voudront gratter la
neuvième place à Limoges, en comptant sur un faux-pas du
promu à Istres !

FINIR EN BEAUTÉ
Arriver jusqu’à la J30 de Lidl Starligue cette saison a longtemps
paru utopique, au vu d’un calendrier totalement destructuré
et d’un rythme déséquilibré. Mais au prix d’un enchainement
phénoménal de matchs, l’ensemble des clubs de Lidl Starligue
auront pu boucler leur planning en ce début du mois de juin
! Pour Chambé, à l’effectif déjà limité en début de saison et
amoindri par des blessures long terme, la dernière ligne droite
a été rude. Après une belle victoire face à Aix-en-Provence au
Phare le 5 mai, nos ‘Jaune et Noir’ ont enchainé les matchs
nuls, émaillés de quelques défaites, pour une longue série sans
succès, malgré les belles prestations. Il faut maintenant se
relever de la contre-performance face à Ivry, pour terminer en
beauté devant le merveilleux public Savoyard !

Peu offensifs, les Dunkerquois restent la 4ème défense de Lidl
Starligue, sur laquelle beaucoup d’équipes se sont cassé les
dents ! À l’image d’ailleurs de Chambéry, qui n’avait pu faire
mieux qu’un match nul aux Stades des Flandres, en mars,
malgré un contexte particulier. Emmenée par l’incontournable
Samir Bellahcene, et portés par les 100 buts de Tom Pelayo,
l’USDK est une équipe très solide, contre laquelle il faudra
batailler, probablement jusqu’au bout du match, et donc de la
saison ! Mardi, face à Créteil, les joueurs de Patrick Cazal se
sont détachés sur le tard, dans une rencontre très disputée.
Le même scénario n’est pas inimaginable pour cette ultime
rencontre, il faudra simplement tout faire pour que la pièce
tombe du bon côté !

NE PAS PERDRE LE NORD

Bon match à tous !

Pour la dernière de la saison, il faudra faire honneur au bilan
historique, construit par les générations de Chambériens face
Au terme d’une saison qui aura été composée de hauts et de
à de belles équipes de Dunkerque ! Les Nordistes qui n’ont
bas, les Chambériens doivent et veulent finir sur une belle note
jamais gagné au Phare, voudront enfin trouver la faille, mais nos
! Les hommes d’Érick Mathé auront à coeur de passer la barre ‘Jaune et Noir’ seront présents pour les en empêcher !
des 30 points, et si la 7ème place est assurée, il faudra se
donner les moyens d’aller chercher la 6ème, si Ivry réalise un LA RENCONTRE DIFFUSÉE PAR LNH TV !
nouvel exploit à Toulouse. Mais comme d’habitude quand les La rencontre démarrera à 17h ce soir et elle sera retransmise
équipes viennent jouer au Phare, les Dunkerquois, toujours sur LNH TV ! Pour les 800 spectateurs présents au Phare : ON
accrocheurs, ne laisseront pas nos Chambériens à leurs aises. COMPTE SUR VOUS POUR METTRE LE FEU !

TOP JOUEURS TEAMCHAMBÉ

TOP JOUEURS DUNKERQUE

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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TRANSFERTS 2021/2022
L’effectif 2021/2022 continue de se confirmer, du côté de la Team Chambé !
Après la prolongation de Benjamin Richert pour deux saisons, et les arrivées de Sebastian Skube
(Slovénie, demi-centre) et de Gustavo Rodrigues (Brésil, arrière droit) jusqu’en 2023, le groupe
Chambérien pour les années à venir continue à s’affiner !
ARTHUR ANQUETIL JUSQU’EN 2023
Le jeune ailier gauche de la Team Chambé,
arrivé à l’été 2018 sous forme de prêt, et
prolongé pour 2 ans l’année suivante, a signé
un nouveau contrat avec les ‘Jaune et Noir’ !
Une signature qui le lie au club jusqu’en 2023
! Deux années supplémentaires donc, pour
régaler le public Chambérien, sur le terrain
comme en dehors ! Félicitations Arthur !

JEAN-LOUP FAUSTIN JUSQU’EN 2023
À la suite d’Arthur, et de Benjamin, en janvier,
Jean-Loup est le troisième joueur à renouveller
son contrat avec le club cette saison ! Comme
ses compatriotes, il restera en Savoie au
moins deux saisons supplémentaires ! Avec
l’arrivée de l’expérimenté Sebastian Skube,
c’est une paire de demi-centre de grand talent
qui viendra diriger le jeu de la Team Chambé à
compter de la saison prochaine !

8

- Chambéry Savoie Mont Blanc Handball

Crédits photos : Théophile Laurent & Photo Savoie
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LIDL FOURNISSEUR OFFICIEL DE PRODUITS BIO DES ÉQUIPES
DU CHAMBÉRY SAVOIE MONT BLANC HANDBALL
Chambéry Savoie Mont Blanc Handball -
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NOUVEAU PARTENAIRE T-SHIRTS
Le nouveau partenaire du club, Bio Coton, fournit désormais les
T-Shirts jaunes qui accompagnent les jeunes joueurs des Fans
Clubs présents aux côtés des professionnels au début de match
! Ce partenariat et cette initiative s’inscrivent dans une démarche
globale du club de tendre vers une responsabilité générale dans
les aspects économiques, écologiques ou sociaux, et ce dans
l’ensemble de ses composantes.
Biocoton, spécialiste isérois du t-shirt promotionnel en coton
biologique a vocation à devenir un acteur majeur de la distribution
de produits labellisés et certifiés 100% bio. Produits avec du
coton ramassé équitablement en Asie et créés en France,
ces t-shirts sont responsables et équitables. Leur production
sans intrant chimique favorise aussi la biodiversité et bénéficie
aux populations locales. Certifiée par plusieurs Labels, cette
marque Voironnaise permet à nos Fans Club d’allier confort et
responsabilité au bord du parquet du Phare, et pendant la haie
d’honneur !
Biocoton sera également le
fournisseur des t-shirts des
stages Performance de la
Team Chambé sur la saison
2021/2022 !

Mutuelle Entrenous, régie par le Livre II du Code de la Mutualité, enregistrée sous le n°SIREN 309 244 648

La mutuelle qui
vous eﬆ dédiée !

En bons supporters, nous nous
engageons depuis toujours à
vous protéger pour votre
santé et votre prévoyance !

l'Economie
Sociale et Solidaire,
c’eﬆ notre ADN !
Pour toutes
informations
Tél. 07 85 85 74 77
Email : nathalieoddos
@mutuelle-entrenous.fr

www.mutuelle-entrenous.fr
Siège social 27 allée Albert Sylvestre - Oméga - Polygone IV - 73000 CHAMBERY
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Votre
Mutuelle
soutient
la Team
Chambé !
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TÊTE À TÊTE AVEC...

LARS MOUSING

QU’EST-CE QUI T’A POUSSÉ À COMMENCER LE HANDBALL ?

Mes amis à l’école jouaient au hand et m’ont demandé de jouer avec eux ! Mes deux parents faisaient aussi du hand, donc je
connaissais déjà beaucoup de choses sur ce sport !

ET EST-CE QUE TU RÊVAIS DÉJÀ D’ÊTRE PRO À CE MOMENT LÀ ?

Oui j’en rêvais ! Au début c’était juste pour prendre du plaisir, mais on avait une très bonne équipe, on a joué ensemble pendant
longtemps. Je pense que c’était le rêve de beaucoup d’entre nous de devenir pros !

QUELS AUTRES SPORTS AS-TU PRATIQUÉ DANS TA VIE ?
J’ai pratiqué la natation et le football !

QU’EST-CE QUI T’A POUSSÉ À QUITTER LE DANEMARK EN 2020 POUR SIGNER À CHAMBÉRY ?
Je cherchais une nouvelle expérience, et je me sentais prêt à essayer un autre championnat que la ligue danoise !

QUELLE EST LA RAISON QUI FAIT QUE TU JOUES PIVOT ? TU AS DÉJÀ ESSAYÉ D’AUTRES POSTES ?

Dans ma jeunesse je jouais plutôt arrière et demi-centre. Mais je jouais aussi pivot parce qu’on n’avait pas beaucoup de joueurs
à ce poste. J’étais bon au poste de pivot, donc j’ai commencé à jouer là plus souvent ! Jusqu’à mes 20 ans environ, je jouais à
plusieurs postes.

LE MATCH DE CE SOIR CONCLUT TA PREMIÈRE ANNÉE À CHAMBÉ, QU’EST-CE QUE TU EN RETIENS AU
NIVEAU PERSONNEL ?

J’ai appris que le hand est bien différent entre le Danemark et la France. Les méthodes de jeu et d’entraînement changent, et
je pense que cela m’a surpris. Ça a été une année particulière, sans les spectateurs et les partenaires etc. Mais j’espère que la
saison prochaine sera “normale” et que je pourrais avoir l’expérience totale !

QUEL EST TON GESTE PRÉFÉRÉ À RÉALISER SUR UN TERRAIN DE HAND ?

La roucoulette ! C’est un beau geste technique et ça me donne de la confiance ! Je sens que je prends le dessus sur le gardien
quand je le fais !

QUI EST TON JOUEUR PRÉFÉRÉ, TOUTES ÉPOQUES CONFONDUES ?

Je ne sais pas vraiment. Je trouve qu’Anja Andersen, une joueuse danoise dans les années 90, était incroyable. Elle était
controversée, mais une super joueuse et coach !

POURQUOI AS-TU LE NUMÉRO 5 SUR LE DOS ?

Ma maman jouait avec ce numéro à son époque, donc j’ai commencé avec celui-là quand je me suis mis au hand !

LA TEAM CHAMBÉ REÇOIT DUNKERQUE, QU’EST-CE QUE TU PEUX NOUS DIRE SUR LE MATCH À VENIR ?
Pour moi, Dunkerque est une très bonne équipe qui pourrait être mieux classée dans ce championnat. Je trouve qu’ils sont très
physiques, et que ce sera un match bien serré, comme quand on les a joués là-bas en mars !

TU AS PASSÉ QUASIMENT UNE ANNÉE ENTIÈRE À HUIS-CLOS. UNE PARTIE DES SUPPORTERS EST
DÉSORMAIS DE RETOUR, COMMENT VOIS-TU CE RETOUR ?
Retrouver le public ça fait forcément du bien ! Surtout sur un match comme Paris. C’était quelque chose de beau, de fort, ce
partage avec les supporters. Ils nous ont bien aidé face à Paris ! À -6 sans public, ce n’aurait peut-être pas été le même match !

AS-TU UN MOT POUR LES SUPPORTERS AVANT LA RENCONTRE DE CE SOIR ?
Je veux leur dire que je suis heureux qu’ils soient enfin de retour pour nous
supporter ! Ça compte vraiment, et ils peuvent nous aider à faire la différence
dans un match !

Je suis heureux que vous soyez avec nous !

LARS
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
connaître l’association, et récolter des
fonds en faveur des personnes en situation
de handicap. A travers ses joueurs, notamment Hugo Brouzet
et Arthur Anquetil, la Team Chambé a tenu à mettre en avant
et donner de la visibilité à cette belle opération ! Le Fonds de
Dotation a aussi soutenu financièrement l’initiative, en offrant
C’est l’engagement du FONDS DE un chèque de 500€, qui a été remis le 21 Mai à l’Académie !
DOTATION du Chambéry Savoie
Pour en savoir plus sur les missions et les opérations du
Mont Blanc Handball !
Fonds, rendez-vous sur le site officiel du club
« 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

LES ACTUS DU FONDS DE DOTATION

teamchambe.com

PARTICIPATION À LA RÉALISATION D’UN LIVRE DE
SÉSAME AUTISME
A travers l’opération Bill’éthique, le Chambéry Savoie Mont
Blanc et son Fonds de Dotation ont soutenu l’association
Sésame Autisme Rhône Alpes au cours des dernières années,
et ont participé à la réalisation du projet de livre porté par un
collectif de l’association !

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

SOUTIEN DU PROJET LES KILOMÈTRES DU COEUR
DE L’ASSOCIATION ZICOMATIC
Le Chambéry Savoie Mont Blanc et son Fonds de Dotation
soutiennent l’association Zicomatic, organisatrice des
Kilomètres du Coeur ! Une initiative populaire pour faire
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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 DUNKERQUE

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

