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CHAMBÉRY
REÇOIT MONTPELLIER

UN CLASSICO DE TOUS
LES ENJEUX !
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PARTENAIRE DU

Vivement Noël !
du 15 novembre au 31 décembre 2021

Marché de Noël avec 20 exposants
Déambulations des échassiers
les samedis 11 et 18 décembre
Ouvert les dimanches 28 novembre,
5, 12 et 19 décembre

Plus d’infos sur

.com
Retrouvez-nous également sur
2

- Chambéry Savoie Mont Blanc Handball

L’EDITO DU DG
Chers Partenaires, chers Abonnés, cher Public,
Jeudi dernier, accoudé au comptoir de la Bodega,
devant un petit verre à ballon rempli de beaujolais
nouveau, mon ami apiculteur Frédéric Dard, me
disait à quel point la langue française était riche et
complexe.
En effet samedi dernier, les
petits verts au ballon nous
ont donné mal à la tête en
seconde période.

Nul pas de géant mais des pas décidés et
précis, pour ne pas se presser mais au contraire
presser les adversaires du jour.
Attention à ne pas reproduire les mêmes erreurs
produites contre Limoges ou Nîmes, afin de ne
surtout pas s’encanailler trop
vite, au risque de voir notre
avance fondre comme neige au
soleil.
Ne pas confondre vitesse et
précipitation,
engagement
physique
et
débauche
d’énergie, poser le jeu et
prendre son temps, interdiction
de passer et défense d’entrée,
fermer la cage et laisser une
ouverture…

Période de disette au niveau
du tableau du score, ou il
aurait fallu consommer du
Desbonnet sans modération.
Même si du bon, du bon
Desbonnet,
n’est
pas
étranger à cette famine
soudaine.

Cette équipe-là est rodée aux joutes physiques,
tactiques et mentales.

L’appétit vient en mangeant. Allons nous restaurer.
Vous l’avez compris, il n’y a qu’un pas pour passer
du beaujolais nouveau au beau jeu à nouveau.

L’échiquier du Phare est en place. Avançons les
pions pour mater le roi.

Vous accompagner pour accélérer la transition
vers une économie neutre en carbone,
grâce à des offres innovantes et durables.
ENGIE en France

1er

fournisseur
de gaz naturel

1er

fournisseur
d’électricité 100 % verte
pour les particuliers

+ de 4 000

contrats de performance énergétique

70 %

Près de
de capacités de production
d’électricité d’origine renouvelable

78 450
collaborateurs

2,6 Md€
d’investissements

Chiffres à fin 2020

L’énergie est notre avenir, économisons-là !

Chambéry Savoie Mont Blanc Handball -
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PARRAIN DU MATCH PARRAIN DU MATCH PARRAIN DU MATCH
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LES INFOS A SAVOIR
LE CLASSEMENT
Au 17/11/21
Pos.

Equipes		

Pts

MJ

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

18
13
13
12
11
11
10
9
9
7
7
6
6
4
4
4

9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9

Diff

91
26
9
17
17
-5
5
9
-16
-5
-23
-16
-23
-24
-34
-28

LES AUTRES RENCONTRES DE LA JOURNÉE
Jeudi 18 Novembre

> Istres vs Dunkerque
> Nancy vs Saran
Vendredi 19 Novembre

> Aix vs Cesson
> Chartres vs Nantes

J10

Samedi 20 Novembre

> Toulouse vs Limoges
> Créteil vs Nîmes
DIMANCHE 31 OCTOBRE

> Paris vs Saint-Raphaël
LES DÉDICACES

LE JEU DIGITAL DE
LA MI-TEMPS

Harun Hodzic et Queido
Traoré seront en séance
de dédicaces après la
rencontre !

A la pause de la rencontre,
c’est le retour du Raclette
Quiz ! Le jeu où votre culture
générale ne sera pas d’une
grande utilité...

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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Pour jouer, tout se passe
entre l’App’ officielle et les
écrans géants du Phare !
Alors à vos téléphones !

LES FONDUS VOUS
ATTENDENT EN FAN
ZONE
Nos irréductibles Fondus
vous attendent à leur
boutique en Fan Zone
pour les précommandes
de leur traditionnelle vente
de saumon, escargots et
chocolats !
Avant la dégustation à
la Groupama Académie,
n’hésitez pas à aller les voir !

ZOOM SUR LA JOURNÉE

Un classico de tous les enjeux

CHAMBERY / MONTPELLIER compétitions

confondues,

la des difficultés à trouver un rythme

contre-performance en seconde de croisière. Défaits par Nantes,
Voilà près de 20 mois que vous période face à Nîmes a mis un Cesson, Paris et Aix, les sudistes ne
n’avez pas assisté en personne à petit coup d’arrêt à la confiance comptent pas se laisser battre une
un Classico ! Si la rencontre entre engrangée... Mais pour mieux
redémarrer ! Avec cette fois une
Chambé et son adversaire direct du
semaine entière pour se préparer,
soir avait été étincellante la saison
Chambé s’apprête à recevoir le MHB
dernière au Phare, avec un match
de la meilleure des manières ! Et
nul 29-29, elle s’était tenue juste
cette fois, la Team Chambé se situe
avant le retour d’une partie des
au dessus de son adversaire au
spectateurs dans les salles. Mais
classement !
que dire du dernier Classico joué en
votre présence ? Une magnifique
victoire Chambérienne (27-24) !

nouvelle fois, mais à nous de s’en
procurer la possibilité !
Comme

à

l’accoutumée,

c’est

une séance de retrouvailles pour
les deux formations. Erick Mathé,
Nikola Portner, Arthur Anquetil,
Jean-Loup Faustin, et Marko Panic
connaissent les deux camps !

GARDER UNE LONGUEUR D’AVANCE
Place

donc

à

un

Classico

Premier de sa poule en Ligue des importantissime au Phare, où le
C’est donc une prestation du Champions, le Montpellier Handball public sera assurément le 8ème
même acabit que l’on attend ce ne connait pas la même dynamique homme ‘Jaune et Noir’ ! On compte
soir ! Et avec votre soutien, tout en Liqui Moly StarLigue ! Positionnés sur vous pour tout donner !
est possible au Phare ! Si Chambé à la huitième place au classement
restait sur une belle série de trois (9 points) avec déjà 4 défaites à Bon Classico à tous, et allez
victoires

consécutives

toutes leur actif, les Montpellierains ont Chambé !

10 VICTOIRES SUR 34

BILAN HISTORIQUE
ENTRE LES 2 EQUIPES

10 VICTOIRES SUR 17

1 VICTOIRES SUR 3

BILAN AU PHARE
CHAMBÉ / MONTPELLIER

LES 3 DERNIÈRES
CONFRONTATIONS

TOP JOUEURS TOP JOUEURS TEAMCHAMBÉ TEAM CHAMBÉ

Alexandre Tritta

Arthur Anquetil

Nikola Portner

35 buts

29 buts

100 arrêts

59%

MEILLEUR BUTEUR

#1

78%

MEILLEUR BUTEUR

#2

31%

MEILLEUR GARDIEN

TOP JOUEURS TOP JOUEURS MONTPELLIER MONTPELLIER

Karl Wallinius

Kyllian Villeminot

Kevin Bonnefoi

36 buts

36 buts

63 arrêts

71%

MEILLEUR BUTEUR

#1

67%

MEILLEUR BUTEUR

#2

30%

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

La team chambé en chiffres

200

Comme le nombre de rencontres que Iosu Goñi Léoz a
désormais disputé en championnat de France, en comptant
le Classico de ce soir ! C’est le 38ème match avec Chambéry
pour notre arrière, après 7 saisons à Aix-en-Provence. Le
basque a scoré 592 buts au cours de ses 200 matchs !

C’est le nombre de buts que l’ex-Montpellierain Jean-Loup
Faustin a atteint en championnat (avec les deux clubs qui
s’affrontent ce soir). Et c’est aussi le nombre de match de
championnat que notre demi-centre aura disputé après ce
Classico !

100

150

En l’emportant face à Dunkerque à la fin du mois d’octobre,
Erick Mathé a glané sa 100ème victoire en championnat !
Après ses 3 saisons en tant qu’adjoint à Montpellier,
combien de victoires le coach Chambérien compte-t-il
avec les ‘Jaune et Noir’ ?*

L’ACTU RÉSEAUX

@alex_tritta

@teamchambe

e pour
La Team Chambé est qualifié
e!
le Final 4 de la Coupe de la Ligu
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REJOIGNEZ LA
COMMUNAUTÉ TEAM CHAMBÉ
SUR LES RÉSEAUX !
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Même blessé, Benjam
in Richert reste
fidèle à Mizuno grâc
e à Alex Tritta et
Jean-Loup Faustin !

*43 victoires pour Erick Mathé
avec la Team Chambé !

OL
Le Jeudi 4 nove
mbre, les joueur
s et le staff
de la Team Cham
bé étaient au Gr
oupama
Stadium pour
soutenir l’OL,
avec un
passage sur la
chaine officielle
du club !

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 !
LA TEAM CHAMBÉ S’ASSOCIE À LA BANQUE ALIMENTAIRE
POUR SOUTENIR LA COLLECTE NATIONALE
Pour apporter son soutien à la collecte nationale de la Banque
Alimentaire, tenue les 26 et 27 novembre 2021, la Team
Chambé organise une collecte au Phare lors de la rencontre
face à Montpellier. Les agents de la BA73 avaient auparavant
rencontré des joueurs du club à la Groupama Académie pour
les sensibiliser à la collecte.

Pour en savoir plus sur les missions et les opérations
du Fonds, rendez-vous sur le site officiel du club !

teamchambe.com

DE PRODUITS
DE SAVOIE

Chambéry Savoie Mont Blanc Handball -

7

L’APP’ OFFICIELLE

LE CLUB JAUNE ET NOIR
Le Chambéry Savoie Mont Blanc est un club
qui s’ancre profondément 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 !
8
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PARLE NOUS DE TOI...

... Jean-Loup Faustin
C’est au tour de notre demi-centre de se livrer ! Avec JLF, parlons de tout, de rien, et
quand même un peu de handball !

Tiloup
Jean-Loup Faustin
J’ai commencé le handball à __________,
5 ans maintenant j’en ai _________
26 !

Salut moi c’est _________________________ mais mes amis m’appellent ______________ !

5 ans

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

-

le travail d'equipe !
_________________
j'aime l'impro ! Ce qui me plait sur un terrain c’est ____________________________

la Sparkassen Arena de Kiel

Je rêve de jouer à _________________________________________, je rêve de jouer contre _______________
Ivano Balic

Antoine Tissot ! Dans le vestiaire, mes meilleurs potes sont bien sur
et je rêve de jouer avec ____________________
_______________________
Arthur, Ben et Alex !

-

Dans la vie, en dehors du handball j’aime aussi pecher
_________________________________.
et promener mon chien Et si je ne faisais
pas du hand, je ferais du _____
VTT !
A Chambéry, j’aime beaucoup __________________________
le parc de Buisson Rond

l'Occitan ! Mais je parle aussi __________________
Ma langue maternelle est ___________
! Si je n’habitais pas en
l'Anglais
en Corse
France, j’habiterai ______________

Family Business mon son
Ma série préférée est __________________et
Make it Bun Dem de
préféré du moment est _________________________
_______________________________
Skrillex et Damian Marley

-

J'ai des defauts moi ?!
Mon pire défaut est... _______________________

Et ma plus grosse qualité est _____________________
l'humilite- !

-

dispute
Bon et sinon, le match de ce soir sera _________!
talentueuse ! !
Montpellier est une équipe ________________
4 passes décisives
Je pense que je vais faire __
0 deux minutes ,
et prendre ___

comme d'habitude !
Je compte sur vous pour __________________
METTRE LE FEU !

-

Bon match a tous !

Chambéry Savoie Mont Blanc Handball -
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LE SECTEUR AMATEUR

Coup d’arrêt pour les Moufflès

Après la trêve internationale,
les
jeunes
pensionnaires
du Centre de Formation se
déplaçaient à Vesoul le samedi
13 novembre. Avec un effectif
très réduit, les hommes de
Léonard Barrault ont tenu
tête au Cercle Vesulien dans
la première période de la
rencontre grâce à un très bon
Noa Tremey notamment ! A la
pause, les jeunes Chambériens
tiennent le choc : 19-19.

En seconde période, les locaux
parviennent à prendre les
devants à l’usure malgré les 11
buts de Yanis Busselier et les
8 arrêts de Tom Dufour. Les
Moufflès finissent par s’incliner
face au désormais leader de la
poule.
Score final : 41-35.
Retour à la Groupama Académie
samedi 20 novembre face à
Tremblay-en-France !

Les autres équipes
Les -18CF se sont inclinés 21-22
face à Grenoble à la Groupama
Académie. Les seniors 3 ont
eux remporté leur match à la
maison face à Saint-Egrève en
prénationale (32-25). Les -15 ont
triomphé 44-17 face à Echirolles
en déplacement ! Enfin, les
-13 ont déroulé 32-9 contre
Montmélian !

Noa Tremey
en plein
shoot à la
Groupama
Académie
lors de la
rencontre
face à
Boulogne en
octobre (3736).
Photo :
JP Riboli

10

- Chambéry Savoie Mont Blanc Handball

CALENDRIER

CALENDRIER

2021-2022

SEPTEMBRE
SAMEDI

11

J01 l TOULOUSE
VICTOIRE 30-27

VENDREDI

17

J02
l LIMOGES
DÉFAITE 36-33

9

J1220:15
l CESSON

7

11

J13 l NANTES

28

20:30

J23 l ISTRES
J24 l LIMOGES

14

J14 l NANCY
20:15

SAMEDI - DIMANCHE

J04
l SARAN
VICTOIRE 28-24

OCTOBRE
SAMEDI

2

AVRIL

MARDI

J03
l AIX-EN-PCE
VICTOIRE 30-26

JEUDI

30

JEUDI

SAMEDI

JEUDI

23

DÉCEMBRE

J05
l CHARTRES
DÉFAITE 24-25

18-19

FINAL 4

DEMI FINALE & FINALE

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

J08
l DUNKERQUE
VICTOIRE 30-27

24

J18 l NANCY

JEUDI

21
JEUDI

28

MARS

NOVEMBRE
MERCREDI

10

1/4 DE FINALE l AIX
VICTOIRE 27-26 (COUPE DE LA LIGUE)

SAMEDI

13

3

JUIN

J19 l PARIS

1

J28 l CRÉTEIL

J09 l NIMES

10

J20 l CHARTRES

4

J29 l MONTPELLIER

J1017:00
l MONTPELLIER

24

J21 l AIX-EN-PCE

7

J30 l SARAN

J1118:45
l ST-RAPHAËL

31

J22 l NÎMES

DÉFAITE 33-28

DIMANCHE

21
VENDREDI

26

teamchambe.com
Chambéry Savoie Mont Blanc Handball -
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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

15

ALPY KIDS
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INFOS CLUB
CHAMBÉ RETROUVE LE
FINAL 4 !
Un an et demi après avoir été
privés de Final 4 de la Coupe
de la Ligue, annulé pour cause
de Covid, les Chambériens
retrouvent ce stade de la
compétition sur le terrain !
En dominant Aix au Phare,
Chambé s’est qualifié pour le
dernier carré qui se disputera
à Metz les 18 et 19 décembre
2021 ! Nos Chambériens y
affronteront Nantes, Paris et
Montpellier ! Plus d’infos à venir !
LES FONDUS ORGANISENT
UNE DÉGUSTATION À LA
GROUPAMA ACADÉMIE !
Vous les avez vus dans la Fan
Zone pour les précommandes,
n’oubliez pas de passer faire

un tour lors de la journée
dégustation des Fondus ! Le
vendredi 19 novembre, les
historiques supporters de la
Team Chambé feront déguster
un assortiment de produits

son soutien aux fondus
et
aux
producteurs
locaux !
VENTE DE DIOTS DE L’ASSO
Retrouvez les membres de
l’Asso Team Chambé au marché
de Chambéry pour une vente
de diots le sam. 27 novembre !
LA GROUPAMA ACADÉMIE
ET VOUS !

locaux dans l’antre du club au
400 Avenue des Follaz.
L’occasion
de
passer
un
moment convivial et d’apporter

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

Envie de nous aider à
développer
la
Groupama
Académie ?! Répondez au
questionnaire
en
scannant
le QR code ci
contre !
Un grand merci
par avance !

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 !

La Frega 12, ambiance garantie !

Pouvez-vous présenter la
Frega 12 ?
Nous sommes un groupe
imaginé
par
beaucoup
d’amoureux et d’habitués
des ambiances en tribune de
foot, mais formé en 2012 par
5 copains autour d’une bonne
bière dans l’établissement
de notre mentor et président
d’honneur-parrain
Laurent
Busselier.
D’un petit délire où l’on
pensait ne faire qu’un ou deux
matches, nous voilà bientôt 10
ans plus tard toujours vivants,
toujours debouts !
Comment le groupe en est
arrivé à venir supporter la
Team Chambé ?
Nous voulions retranscrire
chez nous, dans nos
tribunes, la passion qui
nous
anime
depuis
notre enfance ou notre
adolescence.
Nous avons été plus ou
moins
proches,
pour
certains, du mouvement
ultra. C’est ce monde là
qui nous inspire. Nous
voulions un club du bassin
chambérien ou alentours tout
sports confondus, évoluant
à un haut niveau, ayant un
stade ou une salle qui nous
convenait. Nous avions tout de
suite pensé à un club de foot,
mais ça paraissait difficile vu le
niveau en Savoie.
Puis nous nous sommes
penchés sur le club d’Echecs
de l’entente Sonnaz-Curienne
mais on s’est dit que c’était
peut-être une mauvaise idée.
Il fallait trouver un juste milieu,
tout naturellement le CSH de
l’époque avec sa renommée,
sa salle, son ambiance faisait
l’affaire. Nous y sommes allés
au culot. Merci aux personnes
18

- Chambéry Savoie Mont Blanc Handball

du club qui nous ont accepté
et qui nous ont permis de nous
lancer, elles se reconnaîtront.
Venir à un match avec la
Fréga, à quoi ça correspond ?
À ne pas toujours comprendre
ce qu’il se passe sur le terrain,
déjà ! Encore aujourd’hui il est
difficile pour nous d’assimiler
certaines règles d’arbitrage
et encore moins les défenses
en 0-6, 1-5 ou encore 3-5-2.
On ne comprend toujours pas
pourquoi le gardien n’a pas de
gants ! Au delà de ça, venir en
Frega c’est encourager notre
équipe pendant 60 min par
des chants, des gestuelles,
sortir du Phare exténué et
rentrer à la maison sans voix.

Qu’est-ce que le Phare a de
plus que les autres salles /
stades ?
Niveau
architectural
on
pourrait vous dire que c’est
l’une des plus belles salles
du
championnat.
Niveau
ambiance, nous allons nous
tenir à nos principes à savoir
laisser les spécialistes juger par
eux-mêmes. Il y a tellement
de salles en France qui s’autoproclament « meilleur public
de France » ou « plus grosse
ambiance de France » alors
qu’elles se résument à une
musique de DJ trop forte et un
speaker qui gueule pendant
tout un match dans son

micro... Clairement ce n’est pas
du tout pour nous la définition
du mot ambiance. Il existe des
boîtes de nuit pour ce genre
d’animation !
Pensez vous que la Frega
peut influencer l’issue d’un
match ?
On l’espère en tout cas, mais
comme pour la question
précédente, aux acteurs de
répondre !
Par contre le jour où un de
nos adhérents rentrera sur
le terrain en pleine contreattaque pour aller finir en
roucoulette, là on pourra dire
à coup sûr que la Frega aura
influencé sur un match.
Quelles relations avez
vous avec les joueurs ?
Pour la plupart, elles
sont
très
bonnes.
C’est un peu ce qu’on
recherchait en venant
dans ce sport, à savoir
la proximité avec les
joueurs. Chose qui est
plus difficile à avoir au
foot par exemple, pour
de multiples raisons.
Pour
autant,
nous
ne
cherchons pas à passer pour
des groupies et je pense que
c’est ce qu’ils apprécient aussi
chez nous. En définitive, il
n’y a que les joueurs partis et
qui nous ont jamais payé de
tournée avec qui les relations
peuvent être difficiles.
Un mot pour les supporters
présents ce soir lors de ce
Classico ?
Venez beaucoup plus tôt que
d’habitude au Phare, ça fait
longtemps que nous n’avons
pas fait de tifo, peut-être que
ce soir sur un malentendu...
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PUB MIZUNO

WAVE
MIRAGE

04

PUB IZKA
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- Chambéry Savoie Mont Blanc Handball

IL Y A 10 JOURS...

La Team Chambé a arraché une
grosse victoire dans les derniers
instants face à Aix, et file au Final
4 de la Coupe de la Ligue ! Un
terrain de jeu parfait pour notre
photographe Laurent Théophile !
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L’ADVERSAIRE DU JOUR

-

Montpellier

8

e

au classement
actuel de Liqui
Moly StarLigue
Au 17/11/2021

268

Buts marqués en
Liqui Moly StarLigue
Au 17/11/2021

259

Buts encaissés
en Liqui Moly
StarLigue

+9

Différence de buts
en Liqui Moly
StarLigue
Au 17/11/2021

Au 17/11/2021

Dernier résultat
Défaite v Aix (17-28)
(J09) Liqui Moly StarLigue
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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

