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BILLETTERIE
Tous les évènements du Chambéry Savoie Mont Blanc
Handball sont sur la billetterie en ligne ! Scannez le QR code
et trouvez le match qui vous correspond !
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L’EDITO DU DG
Chers Partenaires, chers Abonnés, cher Public,
Le cahier des vacances de la Toussaint. A vous de
trouver qui est qui, qui fait quoi.
Vêtu d’un chapeau pointu, d’une grande robe noire,
de petites lunettes de sorcier et à sa main d’une
baguette de bois qu’il fait vibrer pour que tous ses
élèves jouent la même partition.
Avec leurs blouses blanches et
leurs instruments de mesure, Ils
étudient, dissèquent et analysent
chaque faits et gestes des
adversaires pour les contrer.
Vêtus de rouge, ou de bleu, jaune,
noir. Tapis au fond du terrain, ils
tissent leurs toiles, étendent leurs
immenses segments, attirent les autres dans les
pièges tendus pour récupérer leurs projectiles.

Taillés dans des armoires normandes, pas besoin de
déguisement pour faire peur, ils sont déjà là pour
briser la mise en place des stratagèmes de défense
ennemie et soutenir les attaques.
Qui passe par dessus pour lâcher des missiles ?
Qui d’autre contourne les sémaphores pour lâcher
des caviars à ses potes ?
Qui se faufile pour faire déjouer les
lignes défensives ?
Qui traverse au risque de prendre
une petite décharge ?
Il y a plusieurs réponses possibles
pour chaque cas, selon les rencontres,
selon l’adversaire !
Par contre il n’y a qu’une réponse possible à la
question.
Qu’est-ce qui nous relie tous ?

Dotés de fins muscles saillants mis en valeurs par
leurs combinaisons aérodynamiques, ils doivent
porter au plus vite le danger dans le camp adverse.

La Team Chambé !

PARRAIN DU MATCH PARRAIN DU MATCH PARRAIN DU MATCH

Chambéry Savoie Mont Blanc Handball -
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LES INFOS A SAVOIR
LE CLASSEMENT
Au 25/10/21
Pos.

Equipes		

Pts

MJ

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

14
11
10
9
8
8
8
7
7
6
5
4
4
4
4
3

7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7

Diff

66
19
16
19
12
7
-11
7
-4
-8
-9
-21
-30
-16
-24
-23

LES AUTRES RENCONTRES DE LA JOURNÉE
VENDREDI 29 OCTOBRE

> Chartres vs Limoges
> Créteil vs Cesson
> Saran vs Nantes
> Toulouse vs Saint-Raphaël

J08

SAMEDI 30 OCTOBRE

> Aix vs Paris
DIMANCHE 31 OCTOBRE

> Nancy vs Montpellier
> Istres vs Nîmes
LES DÉDICACES

C’EST HALLOWEEN
AU PHARE !

JOURNÉE NATIONALE
DE L’ARBITRAGE

Nikola
Portner
et
Sebastian Skube seront en
séance de dédicaces après
la rencontre !

Stand maquillage dans
la Fan Zone, distribution
de bonbons, mais aussi
cris étranges et vidéos
effrayantes...

Comme chaque année,
la Ligue Nationale de
Handball
célèbre
les
Journées Nationales de
l’Arbitrage ! Lors de cette
huitième journée de Liqui
Moly StarLigue, les hommes
au sifflet seront à l’honneur
avec une modification du
protocole d’avant-match et
une haie d’honneur !

Rendez-vous en Fan Zone
dans le Hall d’entrée après
le match pour rencontrer
nos deux joueurs, et faire
signer cartes et posters !
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C’est Halloween au Phare
! N’ayez pas peur si vous
sentez roder les esprits
autour de vous...

ZOOM SUR LA JOURNÉE

Garder la tête froide

CHAMBERY / DUNKERQUE

hommes d’Erick Mathé devront
s’appuyer sur les forces montrées
depuis septembre : aggressivité
dans les duels, rigueur défensive,
et réalisme offensif ! La cinquième
meilleure attaque du championnat
pourra notamment s’appuyer sur
un Benjamin Richert à la confiance
retrouvée (8/10 face à Istres) et un
Nikola Portner en état de grâce
(15 arrêts face à Istres, meilleur
stoppeur de Liqui Moly StarLigue
avec 82 arrêts en 7 matchs). Un
duo qui sent bon la saison 20/21 !

A la suite d’une belle victoire tout
en maitrise face à Istres devant un
superbe public Chambérien, les
‘Jaune et Noir’ veulent enchainer
pour
le
deuxième
match
consécutif à la maison. Contre les
Sudistes jeudi 21, Chambé a pavé
la voie de son objectif de 2/2 au
Phare en deux semaines ! Avant
de s’octroyer quelques jours de
repos bien mérités suite à un début
de saison chargé, les Savoyards
doivent faire le boulot une nouvelle
NE PAS PERDRE LE NORD
fois à la maison.
Deuxième étape : Dunkerque !
Avec 0 point pris en déplacement
Même jour, même heure, même cette saison côté USDK, et des
à sens
public, un adversaire en délicatesse statistiques historiques
dans son début de saison... Le unique au Phare entre les deux
clubs (14 victoires Chambériennes,
résultat attendu est identique !
Mais la bataille s’annonce rude deux matchs nuls), les hommes
face aux Nordistes, qui sortent tout d’Erick Mathé peuvent avancer en
juste de leur deuxième victoire de confiance. Mais méfiance ! En face,
la saison (contre Saran). Ce soir, les les joueurs de Patrick Cazal restent
14 VICTOIRES SUR 16

22 VICTOIRES SUR 33

BILAN HISTORIQUE
ENTRE LES 2 EQUIPES

sur deux victoires en trois matchs
face à Toulouse (26-23) et Saran
(25-24).
Grâce à ces deux succès à domicile,
les hommes de l’USDK semblent
enfin être sortis de la spirale
compliquée qui les enlisait dans la
zone rouge ! Une dynamique qu’il
faudra enrayer. Nikola Portner et
Harun Hodzic auront fort à faire
face aux buteurs dunkerquois et à
Théo Avelange-Demouge, 10ème
meilleur scoreur de Liqui Moly
StarLigue.
Place donc à la dernière rencontre
avant la trêve internationale, où
Chambé va devoir jeter toutes ses
forces devant le public du Phare,
qui s’annonce bouillant, une fois
de plus !
Il faudra tout donner pour
pousser nos joueurs à la victoire,
on compte sur vous ! Allez
Chambé !
2 VICTOIRES SUR 3

BILAN AU PHARE
CHAMBÉ / DUNKERQUE

LES 3 DERNIÈRES
CONFRONTATIONS

TOP JOUEURS TOP JOUEURS TEAMCHAMBÉ TEAM CHAMBÉ

Alexandre Tritta

Benjamin Richert

Nikola Portner

27 buts

26 buts

82 arrêts

59%

MEILLEUR BUTEUR

#1

60%

MEILLEUR BUTEUR

#2

31%

MEILLEUR GARDIEN

TOP JOUEURS TOP JOUEURS DUNKERQUE DUNKERQUE

Theo Avelange
Demouge

Tom Pelayo

38 buts
75%

MEILLEUR BUTEUR

#1

20 buts
59%

MEILLEUR BUTEUR

Valentin Kieffer
36 arrêts

#2

29%

MEILLEUR GARDIEN
Chambéry Savoie Mont Blanc Handball -
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LES STATS DU JOUR

0

La team chambé en chiffres
La Team Chambé n’a perdu aucune de ses rencontres face à Dunkerque à
domicile ! Un total de 16 matchs à Chambéry, soldé par 14 victoires des ‘Jaune
et Noir’ et deux égalités !
On compte sur vous pour pousser Chambé vers une 15ème victoire !

Il est un des hommes en forme du moment ! Alexandre Tritta
a inscrit 27 buts cette saison pour l’instant, ce qui l’amène à
un magnifique total de 350 réalisations avec Chambéry !
Direction les 400 avant la fin de saison ?

99

350

Comme le nombre de victoires remportées par Erick
Mathé en LNH dans sa carrière ! Avec Chambéry, le coach
totalise 42 victoires !
Célèbrera-t’il la centième de sa carrière ce soir ?!

L’ACTU RÉSEAUX

@teamchambe

@teamchambe
itta
alextr

tants à
Les maillots Mizuno sont résis
souhait !

victor

uno #

iz
be #m
WIN
cham
m
a
e
#t

y

REJOIGNEZ LA
COMMUNAUTÉ TEAM CHAMBÉ
SUR LES RÉSEAUX !

Chambéry Savo

ie Mont Blanc
Les Equipes
de France M
ilitaire de
Handball étaient
en stage de prép
aration
à Chambéry ce
tte semaine !
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Bravo pour le match
Niko ! Mais la
facture pour les pan
neaux LED c’est à
quel nom ?

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
C’est l’engagement du FONDS DE DOTATION du Chambéry Savoie Mont Blanc Handball !

L’ACTU DU FONDS DE DOTATION
LA GROUPAMA ACADEMIE RECEVRA L’ETABLISSEMENT FRANÇAIS
DU SANG LE 2 DECEMBRE
Au début du mois de décembre, la Groupama Académie accueillera
l’Etablissement Français du Sang pour une collecte. Cette matinée
de Don se tiendra le matin du jeudi 2 décembre 2021 ! Plus d’infos
dans les semaines à venir !
L’ASSOCIATION DES LUCIOLES RECEVRA UN CHEQUE DE 1200€ CE SOIR !
Aux côtés du Fonds de Dotation du club depuis 2013, l’association des Lucioles aide moralement les
enfants hospitalisés gravement malades tout au long de l’année. Les Lucioles recevront ce soir un
chèque de 1200€. De plus, c’est avec des t-shirts aux couleurs de l’association que s’echaufferont les
joueurs ! On compte sur vous pour applaudir chaleureusement Les Lucioles !
Pour en savoir plus sur les missions et les opérations
du Fonds, rendez-vous sur le site officiel du club !

teamchambe.com

Chambéry Savoie Mont Blanc Handball -
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L’APP’ OFFICIELLE

LE CLUB JAUNE ET NOIR
Le Chambéry Savoie Mont Blanc est un club qui
s’ancre profondemment dans son territoire !
Pour rayonner sur celui-ci, la Team
Chambé a besoin de ses acteurs !
C’est pourquoi nous avons créé le Club Jaune
et Noir, à destination des associations, TPE et
PME du bassin chambérien et de plus loin !
En

rejoignant

la

communauté,

vous

bénéficiez de tarifs privilégiés sur les
places au Phare à revendre pour financer
vos
projets,
d’un
accompagnement
et du savoir faire du club, ainsi que de
promotion de vos produits ou évènements !
Le Club Jaune et Noir, c’est LA communauté
Chambérienne à rejoindre pour faire
plaisir à vos membres, mettre en avant
votre structure, et développer vos actions !

ILS ONT REJOINT LE CLUB JAUNE ET NOIR

FAITES
COMME
EUX !
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PARLE NOUS DE TOI...

...Hugo Brouzet

Notre jeune pivot de 24 ans nous raconte sa vie, il nous parle un peu de tout, un peu de
rien, et peut-être un peu de handball !

Huge
Hugo Brouzet
J’ai commencé le handball à __________,
5 ans maintenant j’en ai _________ ! A la base, je voulais devenir
____________________________
acteur de cinema !
Salut moi c’est _________________________ mais mes amis m’appellent ______________ !

22

pivot

2 ans

Aujourd’hui je suis professionnel depuis ________ et je joue au poste de _____________ parce que

le contre !
_________________
j'aime pivoter ! Ce qui me plait sur un terrain c’est _______________

la lanxess Arena

Je rêve de jouer dans _______________________________, je rêve de jouer contre _________________
moi meme, car je

Leo Messi
suis tres imbu de ma personne ! Et je rêve de jouer avec ________________
_____________________________________
! Dans le vestiaire,
mes meilleurs
potes ---------dans le vestiaires
sont ———————————————————————————
-------------------------- mon meilleur pote est... mon portable... je ne suis pas bien intregre au groupe
Dans la vie, en dehors du handball j’aime aussi Secouer
__________________________________________________
des briques de jus multifruits et
________________________________________.
!
rugby
monter sur mes grands chevaux Et si je ne faisais pas du hand, je ferais du ____________
A Chambéry, j’aime beaucoup _________________________________________
la cascade de Jacob, et le mafe de Queido

!

le GAULOIS
Ma langue maternelle est __________________
mais je parle aussi __________________
! Si je n’habitais
le verlan
pas en France, j’habiterai ______________________
au Canada

La La Land
Mon film préféré est ________________et
mon son
préféré du moment est Gene
_________________
se de Django

me remettre en question
Je passe ma vie à ______________________________

que je suis trop gentil
Mon pire défaut est _______________________
et ma pire qualité est

!
__________________________
ma rapidite- a- ouvrir les
huitres !

Bon et sinon, le match de ce soir sera _________!
disputeDunkerque est une équipe ________________
bagarreuse ! !
Je pense que je vais faire __
3 contres

1 deux minutes !
et prendre ___
faire au moins 10
Je compte sur vous pour _________________________
tours de ola consecutifs !
________________________________________

Bon match a tous !
Chambéry Savoie Mont Blanc Handball -
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LE SECTEUR AMATEUR

Le Centre s’offre le leader

Pour leur retour à la Groupama
Académie, et après deux
matchs nuls puis une défaite,
les
jeunes
Chambériens
avaient à coeur de renouer
avec le succès et de repartir
de l’avant. Pour l’occasion,
les Fondus étaient présents
pour
encourager
l’équipe
de Léonard Barrault face à
Boulogne. Et avec succès
! Après une première mitemps
disputée,
Chambé

prend quelques longueurs
d’avance à la pause (21-19).
L’écart est maintenu au court
de la seconde période, jusqu’à
la cinquantième minute où
Boulogne vient égaliser (31-31) !
Dans une bataille acharnée,
Chambé passe alors derrière,
et est mené de deux longueurs
à deux minutes du terme (3436).
Mais Noa Tremey, puis Adrien
Seguin (gardien) permettent

d’égaliser, avant que Gauthier
Bonnissol ne vienne crucifier
les visiteurs sur le gong !
Chambé l’emporte, se place
sur la 4ème place, et passe
devant Boulogne, ex-leader.
Score final :

37-36.

Prochaine rencontre dans
deux semaines avec un
déplacement à Vesoul le
samedi 13 novembre !
Les jeunes
joueurs du
Centre de
Formation
après la
victoire face
à Boulogne à
la Groupama
Académie
(37-36-35).

Photo :
JP Riboli

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

CALENDRIER

CALENDRIER

2021-2022

SEPTEMBRE
SAMEDI

11

J01 l TOULOUSE
VICTOIRE 30-27

VENDREDI

17

J02
l LIMOGES
DÉFAITE 36-33

JEUDI

23

J03
l AIX-EN-PCE
VICTOIRE 30-26

DÉCEMBRE
JEUDI

AVRIL

2

J1220:15
l CESSON

7

9

J13 l NANTES

28

14

J23 l ISTRES
J24 l LIMOGES

J14 l NANCY

JEUDI

30

J04
l SARAN
VICTOIRE 28-24

OCTOBRE
SAMEDI

9

J05
l CHARTRES
DÉFAITE 24-25

MAI

FÉVRIER
5

J15 l CRÉTEIL

5

J25 l CESSON

DIMANCHE

17

J06
l PARIS
DÉFAITE 36-29

11

J16 l TOULOUSE

19

J26 l ST-RAPHAËL

J07
l ISTRES
VICTOIRE 34-27

17

J17 l NANTES

26

J27 l DUNKERQUE

J0820:15
l DUNKERQUE

24

J18 l NANCY

JEUDI

21
JEUDI

28

MARS

NOVEMBRE
MERCREDI

10

1/4 DE FINALE l AIX
COUPE DE LA LIGUE - 20:00

SAMEDI

13

3

JUIN

J19 l PARIS

1

J28 l CRÉTEIL

J09 l NIMES

10

J20 l CHARTRES

4

J29 l MONTPELLIER

J10
l MONTPELLIER
HORAIRE À CONFIRMER

24

J21 l AIX-EN-PCE

7

J30 l SARAN

J1120:00
l ST-RAPHAËL

31

J22 l NÎMES

20:00

DIMANCHE

21
VENDREDI

26

teamchambe.com
Chambéry Savoie Mont Blanc Handball -
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14

07/06/2000 - 197cm - 93kg - G

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

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

04/03/1992 - 195cm - 100kg - P

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

03/04/1987 - 189cm - 87kg - DC

14/02/1994 - 197cm - 94kg - ARD

30/07/2001 - 177cm - 80kg - ALD

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

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

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

04/01/1990 - 193cm - 103kg - ARG

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

09/04/1995 - 190cm - 90kg - ARD

Erick
MATHÉ

Entraineur
principal

- Chambéry Savoie Mont Blanc Handball

Laurent
BUSSELIER
Entraineur
adjoint

Samir
ABIDI

Préparateur
physique

DÉDICACES

19/11/1993 - 194cm - 93kg - G

DÉDICACES

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

DÉDICACES

DÉDICACES

DÉDICACES

DÉDICACES

L’EFFECTIF 2021/2022

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

ILS FONT LE CLUB
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LA BOUTIQUE

LES MAILLOTS
MIZUNO 2021/
2022
SONT LÀ !
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en ligne !
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65€

MAILLOT EXTERIEUR

MAILLOT DOMICILE

Rendez vous dans
la boutique du Hall
d’accueil au Phare !

INFOS CLUB
LA PRÉSENTATION DES
PARTENAIRES A EU LIEU !
Mi octobre, les partenaires de
la Team Chambé ont participé
a la traditionnelle matinée
de présentation ! Après un
moment convivial à la Bodega,
les partenaires de la Team
Chambé ont pu se présenter
et échanger dans l’espace
Mont Blanc de la Groupama
Académie.

sont entrainées à la Groupama
Académie et même au Phare,
avec des matchs contre la
Motte Servolex (féminines),
Aix-les-Bains et le Centre de
Formation (masculin). Pour
finir, les joueurs et joueuses
étaient présents au Phare lors
de la victoire face à Istres !

LES EQUIPES DE FRANCE
MILITAIRE EN STAGE DE
PRÉPARATION À CHAMBÉRY
La semaine dernière, les
délégations masculines et
féminines des Equipes de
France Militaires de Handball
étaient en Stage en Savoie !
Toute la semaine, les équipes se

DES NAVETTES SYNCHROBUS
POUR RENTRER DU PHARE
APRÈS LA RENCONTRE !
La Team Chambé vous permet
de privilégier la mobilité douce

Nous trouver
Groupama Académie
Chambéry Savoie Mont Blanc
400 Avenue des Follaz, 73000 Chambéry

pour vous rendre au
Phare ! Avec trois lignes
qui sillonnent l’agglomération
Chambérienne, vous pouvez
rentrer chez vous en toute
sécurité et facilité après les
matchs ! Plus d’infos sur
teamchambe.com
LA GROUPAMA ACADÉMIE
ET VOUS !
Envie de nous
développer
la Groupama
Académie ?!
Répondez au
questionnaire
en scannant
le QR code ci
contre !
Merci par avance !

aider

à

Les horaires
Du Lundi au Vendredi
9h-12h / 14h-18h

CHARCUTIER
TRAITEUR

Au service des professionnels et des particuliers
Charcuteries et repas artisanaux et locaux, imaginés et
cuisinés dans notre atelier à Voglans.
Savoir faire, expérience et créativité : faites de vos
réceptions des moments inoubliables !

Séminaire - inauguration - Repas d'entreprise- Fête de famille
charcutierdunivolet@yahoo.com

06 86 68 60 15

Voglans
Chambéry Savoie Mont Blanc Handball -
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ILS FONT LE CLUB
Parce que la Team Chambé, ce ne sont pas seulement les joueurs et le staff, partons à la
rencontre de ceux qui font aussi le club ! Supporters, prestataires, bénévoles, partenaires...
Une personne clé de la Team Chambé à chaque match au Phare !

Laurent, capturer l’instant !

Présente toi aux lecteurs !

Moi aujourd’hui, c’est une
vie bien installée en HauteSavoie avec ma femme,
2 garçons, 1 chien et des
poules. Je travaille dans une
association de protection de
l’environnement. C’est une
chose qui me tient à cœur
et dans laquelle je m’investis
avec passion.
La photo, c’est aussi une
passion qui a commencé par
des clichés de nature avant
de m’essayer à la photo de
sport et particulièrement de
hand, lorsque j’ai arrêté de
jouer ! C’est maintenant une
(petite) activité secondaire
que j’essaie d’exercer de la
façon la plus professionnelle
possible.
Et donc moi et le handball,
c’est environ 20 ans dans
un seul club : Saran (on dit
Septors maintenant). J’y ai
connu de très belles années
dans une ambiance familiale.
Mes plus beaux souvenirs de
hand pendant ces années
sont 1 saison en Nationale
1 en tant que joueur (#15),
la finale du mondial 2001 à
Bercy, l’épopée des Barjots
à Barcelone avec un certain
Laurent Munier (#15) que
je
croise
maintenant
à
Chambéry. S’il devait y avoir
une boucle, on pourrait dire
qu’elle est bouclée.

Depuis combien de temps
es-tu lié au club ?

Moi et la Team Chambé, c’est
une histoire qui remonte à
2013. Le club m’avait ouvert
les portes du Phare alors
que je venais de m’installer
sur Annecy. Je n’étais qu’un
passionné
de
hand
et
photographe débutant.
C’est aussi l’année où j’ai
18
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commencé à faire des photos
pour Handnews. Je ne pense
pas avoir manqué beaucoup
de matchs depuis. Le club me
permet de vivre des choses
que je n’aurais jamais pensé
vivre donc je me dois d’être à
200% !

une ambiance bien plus chaude
que le Final4 de Cologne ! Cela
fait pourtant quelques années
que je fréquente les lieux mais à
chaque fois cela me fait la même
impression.
Les soirs de matchs, j’aime bien
être là plus d’une heure avant
la rencontre pour regarder les
joueurs s’échauffer, voir qui il y
a dans l’équipe adverse, discuter
avec les collègues photographes
et me mettre dans mon match.

Comment garder la tête froide
quand le Phare explose ?

Crédit : Philippe Gervasoni

Parle nous de ta vision de
l’évènement dans l’objectif ?

En tant qu’ancien joueur
j’essaie de vivre le match
comme si j’étais sur le terrain.
Et donc mon objectif est de
pouvoir photographier des
moments qui me faisaient
vibrer à l’époque. Il y a le beau
geste d’un gars qui tire mais
il y a surtout les explosions de
joie, la rage, le combat... toutes
ces émotions qui donnent des
frissons quand tu les vis. C’est
vraiment ces situations que
je veux shooter pendant un
match car elles ont un côté
unique et transcendant.

Travailler au Phare, ça fait
quoi ?

Je suis comme un gamin au
Phare. Je n’aurais jamais pensé
participer à tout ça, croiser des
stars de la planète handball, vivre
des soirées mémorables dans

C’est clair que ce n’est pas
évident car il m’est arrivé
parfois d’oublier que j’étais là
pour faire des photos. Mais
au final, ma motivation est
justement de ne rien louper
de ces moments là pour les
avoir sur ma carte mémoire.
Quand je dis plus haut que je
me prépare et me mets dans
mon match c’est aussi pour
ça. J’essaie de me rappeler les
attitudes de certains joueurs
dans les moments chauds,
anticiper ce qui peut se passer
en tribune du côté des Fondus
ou de la Frega12, capter la
réaction du banc suite à un
fait de jeu... Bref, j’essaie d’être
à l’affut de tout ça, puis je
me relâche un peu après la
rencontre avec un petit verre
de rousse de la Brasserie du
Mont Blanc !

Un dernier mot pour les
supporters présents ce soir ?

On a vécu des moments
compliqués et le Phare sonnait
creux ! Il faut maintenant
reprendre les bonnes vieilles
habitudes et démontrer à tout
le monde et surtout aux autres
clubs, que le meilleur public
de France est là !
Ici, ici, c’est Chambéry !

ALPY KIDS

Rejoins la commaunté d’Alpy, la mascotte de la Team Chambé !

BILLETTERIE

ABONNEMENT MENSUEL

Chambéry Savoie Mont Blanc Handball -
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PUB MIZUNO

WAVE
MIRAGE
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NOUVELLE RECRUE NOUVELLE RECRUE TEAM CHAMBÉ TEAM CHAMBÉ

PUB IZKA
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- Chambéry Savoie Mont Blanc Handball

LA SEMAINE DERNIÈRE...

La Team Chambé a retrouvé le
sourire au Phare avec une belle
casion
victoire face à Istres (34-27) ! L’oc
t
ren
Lau
pour notre photographe
s
plu
Théophile de photographier les
belles émotions de la soirée !

Chambéry Savoie Mont Blanc Handball -
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- Chambéry Savoie Mont Blanc Handball

L’ADVERSAIRE DU JOUR

-

Dunkerque

12

e

au classement
actuel de Liqui
Moly StarLigue
Au 25/10/2021

195

Buts encaissés en
Liqui Moly StarLigue
Au 25/10/2021

174

Buts marqués
en Liqui Moly
StarLigue

-21

Différence de buts
en Liqui Moly
StarLigue
Au 25/10/2021

Au 25/10/2021

Dernier résultat

Victoire v Saran (25-24)
(J07) Liqui Moly StarLigue

Chambéry Savoie Mont Blanc Handball -
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LANCEMENT COMMERCIAL

(1)

(2)

(3)

RENSEIGNEMENTS ET VENTE :

CONFORT THERMIQUE OPTIMUM
AMÉNAGEMENTS ÉCO-RESPONSABLES :

bacs à compost, nichoirs à oiseaux, potagers partagés, ...

48 rue Frézier 73 000 CHAMBERY

www.imaprim-promoteur.com

(1) Le PTZ (prêt à taux zéro) permet de financer jusqu’à 40% d’un logement neuf sans payer d’intérêt. Ce Prêt est réservé aux personnes physiques, sous conditions de ressources, qui ne sont pas propriétaires de leur résidence principale, pour l’achat d’un logement
neuf en résidence principale répondant aux normes thermiques en vigueur - Détail des conditions de prêt en espace de vente ou sur www.imaprim-promoteur.com
(2) Loi Pinel - Le non-respect des engagements de location entraine la perte du bénéfice des incitations fiscales.
(3) TVA 5.5% : TVA au taux réduit de 5.5% pour l’acquisition de logements neufs à usage de résidence principale situés dans ou à proximité d’une zone QPV (quartiers prioritaires de la ville) et destinés à des personnes physiques sous conditions de ressources.
Détail des conditions en espace de vente ou sur www.imaprim.net Création ADICTCOM

