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ZOOM SUR LE MATCH

CHAMBERY / AIX-EN-PCE

Valider le ticket !

en championnat, en mars dernier, nos ‘Jaune et Noir’ comptent sur
les deux formations entendent vous ! Il faudra mettre la même

Tous deux auteurs de débuts de bien s’imposer. L’objectif est magnifique ambiance que depuis
saison prometteurs (5 victoires simple : pour Aix, prendre sa le début de la saison pour pousser
chacun en 8 matchs), Chambéry revanche sur les quatre derniers nos Chambériens vers la victoire !
et Aix s’affrontent à nouveau déplacements au Phare, tandis
ce mercredi ! À l’image de la que les Chambériens viserons à Bon match à tous et allez Chambé !
rencontre de Liqui Moly Starligue confirmer que la victoire en J03
par de Liqui Moly StarLigue n’était pas
Chambéry, c’est Aix-en-Provence due au hasard.
en

septembre,

remportée

qui fait le déplacement en Savoie.
Place ce soir au quart de finale de DESTINATION : FINAL 4 !

Les résultats
en 1/8 de finale

Saint Raph’ v Chambé : 26-28
Limoges v Aix : 34-36

la Coupe de la Ligue !
Après

son

huitième

de

finale

Un match à fort enjeu (une place bien réussi face à Saint-Raphaël,
au Final 4 de la compétition, mi- Chambé n’entend pas s’arrêter
décembre à Metz) qui promet de là, et veut aller re-conquérir son
livrer un spectacle enthousiasmant billet pour le Final 4, arraché des
sur le terrain ! Au coeur de la mains en 2020 par l’arrêt de la
rivalité grandissante entre les deux saison et l’annulation du week-

Les autres matchs
des 1/4 de finale
Nantes v Créteil
Nîmes v Montpellier
Toulouse v Paris

équipes depuis la non-venue de Aix end de compétition. Pour se faire,

PARRAIN DU MATCH PARRAIN DU MATCH PARRAIN DU MATCH

Attente visuel imaprim
1er promoteur immobilier de Savoie
PARTENAIRE DU CHAMBÉRY SAVOIE
MONT BLANC DEPUIS 10 ANS
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LA CONFRONTATION

RÉSULTATS SUR LA SAISON *
1N
3D
2D

6V

*toutes compétitions nationales confondues

6V

TOP JOUEURS *
TEAM CHAMBÉ

AIX-EN-PROVENCE

39 buts

50 buts

Alexandre Tritta
63%

Matthieu Ong
75%

MEILLEUR BUTEUR

Nikola Portner

96 arrêts
32%

MEILLEUR GARDIEN

MEILLEUR BUTEUR

Alejandro Romero

84 arrêts
31%

MEILLEUR GARDIEN

EFFECTIF AIX-EN-PROVENCE
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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
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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

IL Y A 19 ANS DÉJÀ...
Il y a 19 ans, en février 2002, la Team Chambé remportait la première édition de la Coupe
de la Ligue. L’année suivant le titre de Champion de France, les hommes du président
Poncet venaient une nouvelle fois d’écrire l’histoire du club. Dans un format de Final 8 étalé
sur trois jours à Selestat, Chambé écarte le PSG-Asnières en quarts de finale (29-28) puis Créteil
(30-29) en demi. Avec 12 hommes sur la feuille de match de la finale, Chambéry s’impose face à
Dunkerque (25-19) pour remporter la première Coupe de la Ligue de l’histoire !
Retour sur le titre avec Bertrand Gille, Laurent Busselier et Laurent Munier, tous les trois présents
à l’époque et toujours au club, 19 ans plus tard !

Quel
sentiment
on ressent après
avoir remporté la
première
édition
de la Coupe de la
Ligue ?
Laurent Munier : ll est
toujours important
de gagner le premier
titre. La première
coupe de la Ligue
a été remporté par
Chambéry
et
ça
personne ne pourra
nous
l’enlever,
comme le premier
titre de champion du monde
Français en sport collectif
(1995).
Bertrand Gille : C’est la
première
compétition,
c’est un nouveau format
pas
totalement
abouti.
On
ne
connaissait
pas
trop
l’importance
qu’elle
avait. J’ai souvenir que les
internationaux venaient juste
de rentrer, en Janvier 2002
on était en Suède pour le
Championnat d’Europe.
Laurent Busselier : C’était la
première édition, donc on ne
savait pas à quoi s’attendre
à l’époque. Mais on était
très fiers d’avoir remporté
un nouveau trophée avec
cette compétition new look,
organisée à l’époque dans la
petite salle de Selestat.

tribunes car je me suis blessé
en demi-finale (rupture des
ligaments croisés antérieurs
du ménisque et du ligament
latéral externe. Mais j’ai
vraiment apprécié cette finale
car malgré les nombreux
blessés, les joueurs ont tout
donné pour décrocher ce
premier titre.
BG : C’est un bon souvenir
parce que c’est un titre
dans une année où en
championnat nous sommes
pas au top.
On a un parcours très
favorable même si on a
beaucoup de pépin physique.
Sur la finale on est au-dessus
de Dunkerque.

Quelle place a la Coupe de
la Ligue cette saison, à une
marche d’un Final 4 ?

Daniel Narcisse, Bertrand Gille, Stéphane Moualek, Igor Kos et Edouard
Moskalenko brandissant le premier
trophée de la Coupe de la Ligue après
la victoire face à Dunkerque (25-19).
Crédit photo :
Sylvain Muscio / Le Dauphiné Libéré

L’ambition du club est de
retrouver l’Europe.
LB : Le format a évolué et
a changé au fur à mesure.
Nous avons même joué une
édition à Miami et un peu
partout en France.
Aujourd’hui, cela reste le
moyen le plus court de
se qualifier pour la coupe
d’Europe et de promouvoir
le handball autour d’un bel
événement !

Quels souvenir gardes- BG : Aujourd’hui la coupe de la
tu de cette finale face à Ligue nous ouvre la porte à la
coupe d’Europe. Vu la densité
Dunkerque ?
LM : J’ai vécu la finale dans les

en championnat on serait bien
fou de ne pas la jouer à fond.
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