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DU PHARE
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PARTENAIRE DU

Pour Noël,
pensez à la

Carte
Cadeaux
Valable dans les 80 boutiques
En vente sur chamnord.com
ou sur place chez Carrefour Banque !

Plus d’infos sur

.com
Retrouvez-nous également sur
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L’EDITO DU DG
Chers Partenaires, chers Abonnés, cher Public,
Qu’est-ce qui caractérise la jeunesse ?
La fougue, l’enthousiasme, l’insouciance, bien
entendu. Et en regardant notre équipe en ce début
de championnat, c’est certain on peut cocher la
case.
Le manque d’expérience,
la précipitation, la
concentration. Là aussi les
voyants sont allumés.
La constance, la rigueur, la
patience. Il faudra encore
travailler dessus pour valider
les acquis.
On ne peut que se féliciter
d’avoir l’équipe la plus jeune
du championnat issus pour
8 d’entre eux du Centre
de Formation, quand on regarde les dernières
rencontres.
Le talent n’attend pas le nombre des années, tant
mieux pour nous. Il n’est jamais trop tôt pour réussir.

On ne peut pas rattraper le ballon perdu
ou le tir raté. Par contre, on doit tout mettre en
œuvre pour que le prochain finisse au fond des
filets.
On ne peut pas rattraper le temps qui passe. Par
contre, on peut maîtriser le temps qui reste.
On ne peut pas, avec 1 balle,
mettre 2 buts. Il faut donc
apprécier chacune comme si
c’était la plus importante.
On
ne
peut
pas
être
infranchissable. Mais on peut
par contre s’organiser pour
ne jamais subir les mêmes
attaques.
Pour continuer à grandir et
atteindre nos objectifs, on doit
apprendre de nos erreurs pour
ne plus les reproduire.
C’est facile à dire, mais comment réussir ?
Le travail individuel permet de faire partie de
l’équipe, le travail de l’équipe permet de gagner le
match.

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 28/11/21
Pos.

Equipes		

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

Pts

MJ

22
17
17
14
13
12
12
11
10
9
8
8
7
6
6
4

11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11

Diff

105
37
11
7
-5
14
8
8
-21
-23
-8
-16
-21
-24
-32
-40

LES AUTRES RENCONTRES DE LA JOURNÉE
Jeudi 02 Décembre

> Istres vs Saint-Raphaël
Vendredi 03 Décembre

> Aix vs Saran
> Chartres vs Dunkerque
> Créteil vs Limoges

J12

Samedi 04 Décembre

> Nîmes vs Nantes
DIMANCHE 05 Décembre

> Toulouse vs Montpellier
> Paris vs Nancy
LES DÉDICACES

LES JEUX DE LA MITEMPS

PEDALEZ POUR LE
TÉLÉTHON EN FAN ZONE

Alejandro
Costoya
et
Iosu Goñi Leoz seront en
séance de dédicaces après
la rencontre !

C’est le retour de votre
jeu : le Tir Gagnant ! Deux
participants, trois cadeaux
à gagner... Il faudra faire
preuve de précision !

A l’occasion du Téléthon
2021 les 3 et 4 décembre, la
Team Chambé vous permet
de participer à un Don qui
sera fait par le Fonds de
Dotation du club.

Puis place au Blind Test
digital avec DJ Deal ! Tout le
monde est invité à jouer, et
tout se passe entre le Cube
et l’App’ Team Chambé !

Pour celà, pédalez sur le vélo
mis à disposition dans la Fan
Zone du Phare, et rapportez
de l’argent au Téléthon !

Rendez-vous en Fan Zone
dans le Hall d’entrée après
le match pour une séance
à l’accent espagnol ! Cartes
et posters vous attendront
pour faire signer à nos
joueurs !
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ZOOM SUR LA JOURNÉE

Dans la lumière du Phare

CHAMBERY / CESSON

à la 7ème place (12 points), à une européennes. Auteurs d’un début
unité de Cesson (5ème, 13 points). de saison remarquable à bien des

Dix jours après la sublime victoire Une victoire ce soir permettrait égards (5ème, victoires contre
Montpellier,
Limoges,
des Chambériens dans le Classico donc de dépasser les Bretons. En Nantes,
face à Montpellier, les ‘Jaune et mal de continuité cette saison, les
Chambériens ne se retrouvent que
Noir’ retrouvent le Phare qui les
très rarement dans des mauvaises
avait tant poussé. Mais loin de
séries. Et la puissance du Phare les
celui-ci, la Team Chambé peine à
guidant régulièrement (une seule
ramener les points cette saison. Les
défaite à domicile), il y a fort à parier
deux points pris contre Montpellier
que nos ‘Jaune et Noir’ donneront
ont été laissés à Saint-Raphaël lors
tout pour repartir de l’avant !
de la J11 en déplacement. La venue
de Cesson est donc l’occasion
de les reprendre, et de dépasser
l’adversaire du soir !

CESSON, EN PLEINE CONFIANCE

Chartres),

les

Bretons

peuvent

compter sur un Robin Molinie en
feu. S’ils n’ont connu la victoire
qu’une fois sur les trois dernières
rencontres (1N, 1D), la dynamique
de ce succès arraché sur jet franc à
la dernière seconde peut porter les
Irréductibles. A Chambé d’inverser
donc les tendances et de retrouver
le succès !

Encore un adversaire direct pour Comme pour chaque rencontre, on
Chambéry

LE PHARE, POUR SE RASSURER

dans

cette

nouvelle compte sur vous pour jouer votre

rencontre de Liqui Moly StarLigue ! rôle de 8ème homme et pousser
Après Nîmes, Montpellier et Saint- vos ‘Jaune et Noir’ vers la victoire !

Dans un « second wagon » très Raphaël, c’est le CRMHB qui se
serré au classement, les ‘Jaune présente face à Chambé dans une Bon match à tous, merci d’être
et Noir’ évoluent actuellement lutte acharnée pour les places présents et allez Chambé !
7 VICTOIRES SUR 11

15 VICTOIRES SUR 22

BILAN HISTORIQUE
ENTRE LES 2 EQUIPES

2 VICTOIRES SUR 3

BILAN AU PHARE
CHAMBÉ / CESSON

LES 3 DERNIÈRES
CONFRONTATIONS

TOP JOUEURS TOP JOUEURS TEAMCHAMBÉ TEAM CHAMBÉ

Alexandre Tritta

Jean-Loup Faustin

Nikola Portner

43 buts

37 buts

123 arrêts

61%

MEILLEUR BUTEUR

#1

76%

MEILLEUR BUTEUR

31%

#2

MEILLEUR GARDIEN

TOP JOUEURS TOP JOUEURS CESSON-RENNES CESSON-RENNES

Robin Molinie
65 buts
63%

MEILLEUR BUTEUR

#1

Hugo Kamtchop
Baril

42 buts
76%

MEILLEUR BUTEUR

#2

Joze Baznik
94 arrêts
31%

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

La team chambé en chiffres

300

Comme le nombre de buts que devrait normalement
dépasser prochainement Queido Traoré ! Avec 298
réalisations en carrière en Championnat, notre ailier est tout
proche de passer ce cap !
Est-ce pour ce soir ?!

Comme le nombre de matchs dans lesquels la Team Chambé est invaincue
face à Cesson-Rennes ! Avec 7 victoires et 1 match nul, Chambéry n’a plus
perdu face aux Bretons depuis le 30 mars 2016 !
On continue la série ce soir ?!

200

8

Comme la barre franchie par Alejandro Costoya en termes
de buts en Championnat ! L’arrière Espagnol totalise même
désormais 206 buts après la rencontre face à Saint-Raphaël.
Combien de matchs Alejandro a-t-il disputé avec Chambé
en championnat pour atteindre ce total ?*

DE PRODUITS
DE SAVOIE

- Chambéry Savoie Mont Blanc Handball 1
TOMMEETBEAUFORT_ENCART_190x135_HIVER_V2.indd

*72 rencontres pour Alejandro
Costoya avec Chambé !
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WAVE
MIRAGE
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L’ACTU RÉSEAUX

@teamchambe

@ALPY LE YETI

e du
Notre mascotte vous remerci
soutien pendant le Classico !

brz19
ssico!
El Cla

REJOIGNEZ LA
COMMUNAUTÉ TEAM CHAMBÉ
SUR LES RÉSEAUX !

teamchambe
Malgré sa bl
essure, Benjam
in Richert
est bien prés
ent pour supp
orter ses
coéquipiers au
Phare !

La vidéo de l’incroyable
«arrêt» de Nikola
Portner face à Dunkerq
ue a dépassé les
850 000 vues sur Inst
agram ! Un record
en LNH !

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 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...

... Alejandro Costoya
Notre rubrique passe à l’heure espagnole ! C’est au tour de notre arrière Alejandro Costoya
de nous parler de tout, de rien, et peut-être un peu de handball !

Alex

Alejandro Costoya

Salut moi c’est _________________________ mais mes amis m’appellent ______________ ! J’ai un frere

Miguel

8 ans

qui s’appelle ____________. Moi j’ai commencé le handball à __________, et maintenant j’en ai

28

pilote de F1 !
_______ ! A la base, je voulais être ______________________

-

-

d'arriere
gauche
Aujourd’hui je suis professionnel depuis ________
et
je
joue
au
poste
de
_____________
parce que
9 ans
_________________
je
ne sais pas ! Ce qui me plait sur un terrain c’est ______________________________________
le plaisir de partager mon jeu !
Je rêve de jouer _____________________,
je rêve de jouer contre ______________________et
je rêve
Fernando Alonso
au Real Madrid
de jouer avec ____________________
! Dans le vestiaire chambérien, mes meilleurs potes sont
Niko Mindegia
_______________________
Richi, Doke et Pitu !
ndlt: Benjamin, Queido et Pierre

faire n'importe quoi avec ma famille Et si
Dans la vie, en dehors du handball j’aime aussi ____________________________________________.

-

preparateur physique !
je ne faisais pas du hand, je serais ________________________
A Chambéry, j’aime beaucoup _____________________________________________________
faire de ballades avec ma famille et mon chien

l'Espagnol
Ma langue maternelle est _____________________

-

pero tambien hablo frances ! Si je n’habitais
_______________________________

en Espagne
pas en France, j’habiterai ________________
Mon film préféré est __________________et
mon
Batman

Vete
son préféré en ce moment est ________________
de Omar Montes
__________________
que j'oublie toujours les
Mon pire défaut est... __________________________
choses .
_______

-

- -

ma generosite
Et ma plus grosse qualité est _________________.

-

tres
Bon et sinon, le match de ce soir sera________

lique- ! Cesson est une équipe ________
comp
intense ! !
___________
4 missiles
Je pense que je vais envoyer ____
0 deux minutes
et prendre ___
- chaud !
-etre tres
Je compte sur vous pour __________________

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

Le Centre se paie un nouveau leader

Alors qu’ils avaient déjà
accrochés à plusieurs reprise
le leader du moment de cette
Poule 4 du championnat de
N1, les Moufflès se déplaçaient
chez le premier Sélestat, pour
la J10.
Et une nouvelle fois, les jeunes
Chambériens ont triomphé !
Dans une victoire sans appel
qui s’est déjà dessinée en
première période (10-16 à la

pause), les Moufflès ont été
portés une nouvelle fois par
Noa Tremey 10/15 et Yanis
Busselier (6/10). A noter la
présence d’Arthur Anquetil
dans le groupe, en phase de
reprise après une période
d’arrêt. Une nouvelle belle
performance qui permet aux
Moufflès de revenir à une
longueur de la première place
avec 21 points (4èmes).
Score final : 26-36.

Prochain match : réception
de Metz le samedi 04/12 à la
Groupama Académie !
Les autres équipes
Peu de rencontres chez les
Croets ce week-end. Revers
dans la loire face à l’Entente
Loire HB 42 pour les -18CF
malgré les 12 arrêts du gardien
Adrien Seguin.

Gauthier
Bonnissol à
la Groupama
Académie
lors de la
victoire face
à Tremblay
en novembre
(32-29).
Photo :
JP Riboli

10

- Chambéry Savoie Mont Blanc Handball

CALENDRIER

CALENDRIER

2021-2022

SEPTEMBRE
SAMEDI

11

J01 l TOULOUSE
VICTOIRE 30-27

VENDREDI

17

JEUDI

2

J02
l LIMOGES
DÉFAITE 36-33

11

J04
l SARAN
VICTOIRE 28-24

OCTOBRE
SAMEDI

9

7

J13 l NANTES

28

20:30

J23 l ISTRES
J24 l LIMOGES

MARDI

J03
l AIX-EN-PCE
VICTOIRE 30-26

14

J05
l CHARTRES
DÉFAITE 24-25

J14 l NANCY
20:15

SOIRÉE PLANTÉ DE BÂTONS

JEUDI

30

AVRIL

J1220:15
l CESSON

SAMEDI

JEUDI

23

DÉCEMBRE

SAMEDI & DIMANCHE

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

J10
l MONTPELLIER
VICTOIRE 27-23

24

J21 l AIX-EN-PCE

7

J30 l SARAN

DÉFAITE 33-28

DIMANCHE

21

SOIRÉE GARDEN PARTY

VENDREDI

26

J11
l ST-RAPHAËL
DÉFAITE 30-29

31

J22 l NÎMES

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
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SOIRÉE PLANTÉ DE BÂTONS
Cette saison, La Plagne accompagne la Team Chambé pour l’organisation sa traditionnelle
soirée Planté de Bâtons ! Nouveauté : la soirée s’étend à tout le monde au Phare ! Une soirée
pleine de surprise vous attend le 14 décembre au Phare !
LA TEAMCHAMBÉ PRÉSENTE SON ÉVÉNEMENT FRONT DE NEIGE

SOIRÉE PLANTÉ DE BÂTONS by LA PLAGNE
MARDI 14 DÉCEMBRE 2021

us
n est to e !
’o
u
q
e
c
Par
tagn
de mon
s
u
d
n
o
f

LE PHARE - CHAMBÉRY

MATCH À

20H15
VS

A PARTIR 18H30
Ouverture de la Bodega Savoyarde
Animations, Spectacle

Dj Set, Cadeaux & Surprise

INFOS ET RÉSERVATIONS www.teamchambe.com - 04 79 70 60 50 - billetterie@teamchambe.com
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INFOS CLUB
BILLETTERIE PRIORITAIRE
OUVERTE POUR FRANCEEGYPTE AU PHARE
La billetterie pour le match
entre la France et l’Egypte
qui aura lieu le 7 janvier
prochain au Phare est ouverte
aux
partenaires,
abonnés
et membres de la Team
Chambé depuis le mercredi 1er
décembre. Elle sera ouverte au
grand public dès ce vendredi 3
décembre, 10h !
PREMIER BUSINESS MEETING
DE LA SAISON
Le jeudi 25 novembre, les
membres du Collectif (le club
des partenaires de la Team
Chambé) ont participé à un
nouveau Business Meeting,
dans le cadre du Musée des

Beaux Arts de Chambéry
et de son café Hector. Les
partenaires se sont rencontrés
tour à tour pour échanger sur
leurs activités puis ils ont pu
bénéficier de la visite guidée
sur une exposition temporaire.
Un cocktail a été servi par le
café Hector pour conclure la
soirée tout en convivialité.
LES NAVETTES SYNCHRO
BUS DE RETOUR !
Après une pause lors du Classico,
les navettes Synchro Bus qui
vous ramènent chez vous tout
en sureté et gratuitement
après un match au Phare sont
de retour ! Les billets retours
sont en prendre gratuitement
sur la billetterie en ligne de la
Team Chambé !
N’attendez plus et réservez

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

votre trajet retour !
LA SOIRÉE PLANTÉ DE
BÂTONS APPROCHE !
Comme chaque année, la Team
Chambé propose sa soirée
hivernale pour le dernier match
de l’année civile ! Accompagnée
par La Plagne, cette soirée intègre
cette année les partenaires et le
grand public ! A ne pas manquer !
LA GROUPAMA ACADÉMIE
ET VOUS !
Le questionnaire pour nous
aider à déveloper la Groupama
Académie est
toujours en
ligne ! 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 !

DJ Deal, c’est qui le patron ?!

Peux-tu te présenter ?
Je m’appelle Fabien, installé à
Aix-les-Bains depuis quelques
années, je suis passionné de
musique et de sport, et j’ai la
chance d’avoir fait de cette
passion pour la musique mon
métier ! Je suis DJ et animateur
depuis mes 17 ans, j’évolue
aujourd’hui sous le pseudo DJ
Deal dans différents domaines
dans le monde de la nuit et
de l’événementiel ainsi que
dans le sport, notamment
pour la Team Chambé. Du côté
sportif, j’ai pratiqué plein de
disciplines différentes depuis
mon enfance, je me suis
notamment essayé au hand
pendant presque 2 ans mais
pour tout vous dire ca n’a pas
été une franche réussite ! Je
suis les résultats et je pratique
autant différents sports autant
que possible. C’est aussi pour
ça que je suis attaché à cette
région riche en possibilités
d’activités et en clubs sportifs !

Parle nous de ton rôle les soirs
de match ?
Mon rôle est de m’intégrer
à la team animation, de
suivre le protocole qui nous
est donné par la Ligue et
surtout d’essayer d’amener
le maximum d’ambiance et
d’énergie avec Pierre Veillet, à
la fois pour soutenir l’équipe,
et pour que les supporters
vivent une expérience la plus
intense possible. Comme je le
disais l’histoire est récente et
il nous reste plein de choses a
mettre en place avec la team,
ce qui me rend d’autant plus
impatient pour le reste de la
saison !

18

Qu’est-ce que ça signifie
pour toi d’être un élément
central de cette magnifique
ambiance au Phare ?
C’est une fierté de faire partie
de cette team, c’est une
aventure humaine intense
et c’est parfois difficile de se
maitriser dans les moments
de folie parce qu’il y a le coté
supporter qui tend à reprendre
le dessus !
J’appréhende
les
matchs
comme des « spectacles
sportifs », et j’aime le travail
commun avec chaque élément
de l’équipe pour essayer de
sublimer l’expérience pour
le public. Entre les matchs et
la présentation du Festival
Pharaonic, je suis devenu
addict a cette ambiance si
spéciale du Phare !

Depuis combien de temps estu lié au club ?
Je suis le club de plus ou
moins loin depuis longtemps,
j’ai eu la chance d’assister à
plusieurs belles rencontres qui
ont marqué l’histoire récentes
du club en tant que supporter/
spectateur !
Depuis 2019, toujours en tant
que supporter mais surtout
DJ. L’histoire est donc récente
derrière les platines du Phare,
mais avec cette période que
nous traversons elle est intense
en émotion et je remercie la
Team de sa confiance et de
me permettre de vivre cette
ambiance a chaque match !

génial que l’on a la chance
d’avoir, notamment les Fondus
et la Frega, pour les aider
dans les temps faibles et les
pousser dans les temps forts.
Sincèrement il y a quelque
chose de magique cette saison
après avoir été privé d’eux
pendant tout ce temps, je dois
dire que les retrouvailles sont
plutôt intenses. Et quand en
plus l’équipe gagne comme
récemment contre Montpellier,
je n’ai presque rien a faire pour
que le Phare soit totalement
électrique !

Comment arrives-tu à nouer
cette relation sonore avec le
public du Phare ?
C’est ce qui a été ma priorité
lors de mes tout premiers
matchs au Phare. Je voulais
trouver ma place tout en en
laissant de l’espace au public

- Chambéry Savoie Mont Blanc Handball

Un mot pour les supporters
ce soir ?
Merci pour cette ambiance
énorme que vous mettez
depuis le début de la saison, et
je compte sur vous ce soir pour
démontrer une fois de plus que
vous êtes le meilleur public de
France ! Allez Chambé !

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

L’ACTU DU FONDS DE DOTATION
LA TEAM CHAMBÉ A PARAINÉ LA COLLECTE NATIONALE
DE LA BANQUE ALIMENTAIRE !
Le club, résolument ancré dans son territoire a parainé la
collecte nationale et l’antenne savoyarde de la Banque
Alimentaire. Une collecte au Phare, la rencontre avec des
joueurs, des dons de la part du club, et un soutien en termes
de visibilité : le Chambéry Savoie Mont Blanc a apporté tout
son soutien à l’association. Au courant de l’année 2022, une
opération Bill’éthique avec par le Fonds de Dotation sera
menée pour aider financièremet la Banque Alimentaire !
PÉDALONS POUR LE TELETHON !
Le Chambéry Savoie Mont Blanc et son Fonds de Dotation soutiennent le Téléthon. Lors de la
rencontre face à Cesson-Rennes, nous vous attendont en Fan Zone pour pédaler au profit du
Téléthon ! Chaque kilomètre peut rapporter de l’argent à l’association, et un don sera fait par le
Fonds de Dotation à l’issue de l’opération ! Alors, à vos jambes !
Pour en savoir plus sur les missions et les opérations
du Fonds, rendez-vous sur le site officiel du club !

PUB IZKA
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- Chambéry Savoie Mont Blanc Handball

teamchambe.com

IL Y A 10 JOURS...

Le Classico est pour Chambé ! Il y
a dix jours, les ‘Jaune et Noir’ ont livré
une grosse prestation pour s’imposer
face au rival Montpellierain ! Retour
en images sur la victoire avec Laurent
Théophile !

Chambéry Savoie Mont Blanc Handball -
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L’ADVERSAIRE DU JOUR

-

Cesson-Rennes

5

e

au classement
actuel de Liqui
Moly StarLigue
Au 29/11/2021

300

Buts encaissés en
Liqui Moly StarLigue
Au 29/11/2021

295

Buts marqués
en Liqui Moly
StarLigue

-5

Différence de buts
en Liqui Moly
StarLigue
Au 29/11/2021

Au 29/11/2021

Dernier résultat

Victoire v Chartres (25-24)
(J11) 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

