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DE TOI...
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ANQUETIL
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CHAMBÉRY
REÇOIT NANCY

J14

PAS DE
CADEAUX !
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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
2
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L’EDITO DU DG
Chers Partenaires, chers Abonnés, cher Public,
Bientôt les fêtes
On se prépare
N’oubliez rien
Ne vous refusez rien
Emballez vous
Sublimez vous
Faites que ce moment
Embellisse cette fin d’année
Terminez sur du positif
Effacez cette année compliquée
Savourez chaque instant à venir, ou plutôt avenir
Avec l’envie de continuer à être
Volontaires, combatifs et vaillants
On ne lâche rien, on se soutient
Unis pour avancer quelque soit la route
Seul on va plus vite, ensemble on va plus loin
Toujours progresser pour ne pas régresser
On est là pour vous et grâce à vous
Unis pour le meilleur
Sincèrement, passez de très belles fêtes !

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 13/12/21
Pos.

Equipes		

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

Pts

MJ

24
21
19
14
14
14
14
13
13
11
10
8
8
7
6
4

12
13
12
12
13
13
13
13
13
13
13
12
12
12
11
13

Diff

117
54
18
0
10
6
-12
-15
-13
-33
-20
-9
-17
-32
-24
-56

LES AUTRES RENCONTRES DE LA JOURNÉE
Mardi 14 Décembre

> Istres v Créteil
> Nantes v Paris
Mercredi 15 Décembre

> Aix v Toulouse
> Dunkerque v Cesson
> Saran v Chartres
> Nîmes vs Saint-Raphaël

J14

Reporté

> Limoges v Montpellier
C’EST NOËL AU
PHARE
Tout
au
long
de
l’évènement,
la
Team
Chambé et son partenaire
La Plagne vous gâtent !
Chocolats, jeux concours,
lots à gagner, minutes
cadeaux...
Vous
ne
repartirez pas du Phare les
mains vides lors de cette
Soirée Planté de Bâtons !
4
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DJ MATAFAN,
FATESKY ET FOLK
SHOP AU PHARE
Pour bien célébrer l’arrivée
de l’hiver et la Soirée
Planté de Bâtons by La
Plagne, le Phare sera plein
de musique ! Partenaires,
grand public... Tout le
monde pourra danser et
célébrer cette grande soirée
tous ensemble !

LA SOIRÉE PLANTÉ DE
BÂTONS BY LA PLAGNE
Le Phare passe en mode
Front de Neige ! Stand
maquillage, présence du
Père Noël, show d’avant
match,
distribution
de
chocolats...
Prenez place au Phare pour
vivre l’arrivée de l’hiver de
la meilleure façon avec la
Team Chambé !

ZOOM SUR LA JOURNÉE

Pas de cadeaux !
CHAMBERY / NANCY

Chambériens sont en quête de lors de la saison passée. Si les
victoires et surtout de constance ! enjeux des deux équipes sont bien

Alors qu’ils excellent au Phare avec Vainqueurs d’Aix par deux fois, différents, la rage de vaincre sera
7 victoires en 8 rencontres, les de Montpellier, mais aussi de elle bien égale ! Avec 4 petits points
Chambériens sont en difficulté à Dunkerque, Istres et Cesson, les
‘Jaune et Noir’ ont toujours pu
l’extérieur où ils n’ont pas gagné
compter sur un public venu en
depuis septembre. Après un
nombre pour pousser l’équipe
revers concédé samedi à Nantes,
vers la victoire. Les hommes
les ‘Jaune et Noir’ reviennent au
d’Erick
Mathé
viseront
une
Phare pour finir l’année 2021 de
cinquième victoire consécutive en
Liqui Moly StarLigue en beauté !
championnat à domicile, lors de
C’est Nancy qui s’aventure cette
cette réception du promu Nancy !
fois dans le chaudron Savoyard. Et
Un adversaire qui risque de ne pas
Chambé devra, une fois de plus à
donner sa peau si facilement...
domicile, se montrer impitoyable !

glanés lors de deux victoires face
à Toulouse et Cesson, le GNMHB
est désespérement à la recherche
de points pour se relancer dans la
course au maintien. Sans victoires
depuis

deux

mois,

les

promus

voudront contrecarrer les plans de
Chambé et du public du Phare.
L’occasion de revoir deux visages
connus avec Yann Ducreux et Nori
Benhalima, qui ont tous les deux

NANCY, DES POINTS À TOUT PRIX portés les couleurs ‘Jaune et Noir’ !
POUR REMERCIER LE PUBLIC
Après avoir longtemps rencontré Public Savoyard, on compte sur
Toujours dans la course pour les des adversaires directs, Chambéry vous pour mettre le feu ce soir
places

européennes,

au

coeur s’attaque désormais à Nancy, qui pour la dernière de l’année à

d’un

petit nombre d’équipes se bat pour son maintien en Liqui la maison ! Bon match, et allez

qui chassent le trio de tête, les Moly StarLigue, après une montée Chambé !

TOP JOUEURS TOP JOUEURS TEAMCHAMBÉ TEAM CHAMBÉ

Alexandre Tritta

Arthur Anquetil

Nikola Portner

51 buts

41 buts

147 arrêts

61%

MEILLEUR BUTEUR

#1

80%

MEILLEUR BUTEUR

32%

#2

MEILLEUR GARDIEN

TOP JOUEURS TOP JOUEURS NANCY NANCY

Elvar Asgeirsson
47 buts
53%

MEILLEUR BUTEUR

#1

Maxime Ogando
43 buts
66%

MEILLEUR BUTEUR

Obrad Ivezic
81 arrêts

#2

31%

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

La team chambé en chiffres

440

Comme le nombre d’arrêts réalisés par Niko Portner
en championnat depuis son arrivée à Chambéry. Le
tout avec une moyenne supérieure à 10 parades par
rencontre, pour Nikola Portner ! S’il réalise 3 arrêts ce
soir, notre gardien Suisse passera la barre des 150 cette
saison !

Comme le nombre de confrontrations entre Chambéry et Nancy en
championnat de France !
La rencontre de ce soir sera donc la toute première rencontre en Liqui Moly
StarLigue entre la Team Chambé et le promu Nancéen.

250

0

Comme le nombre de buts dépassés par Jean-Loup Faustin
en championnat dans sa carrière ! Avec 252 buts dont 168
pour Chambé, JLF pointe à 63% de réussite.
Combien de réalisations depuis le début de saison pour
notre demi-centre ?*

DE PRODUITS
DE SAVOIE

- Chambéry Savoie Mont Blanc Handball 1
TOMMEETBEAUFORT_ENCART_190x135_HIVER_V2.indd

*Jean-Loup a inscrit
40 buts cette saison !

6
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*VIVRE DES MOMENTS INOUBLIABLES

WAVE
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- ©Elina Sirparanta

Grande et majestueuse. Ressourçante et inspirante. A c c u e il l a n t e e t g é n é r e us e .
La Plagne a 60 ans. 60 ans d’amour de la montagne, 60 ans d’amour du sport et du grand air.
60 ans de partage, de découverte, de souvenirs.
Cette saison, La Plagne célèbre cette montagne en héritage, cette montagne à transmettre, à valoriser,
à protéger, pour que nos enfants, petits-enfants, et puis leurs enfants à leur tour, créent autant de
souvenirs que nous l’avons fait depuis 1961. Cette année, La Plagne appuie son désir d’avenir et
renforce ses engagements pour préserver cet environnement qui nous est à tous, si cher.
Cet t e a n n ée , o n y v a !
Vallée | Champagny en Vanoise | Montalbert | Montchavin - Les Coches | Plagne 1800 | Plagne
Centre | Plagne Bellecôte | Plagne Villages | Plagne Soleil | Plagne Aime 2000 | Belle Plagne

EXE_La Plagne_Camp hiver 2021_AP Le MAG 190x135mm+villages.indd 1

07/12/2021 17:06:35

L’ACTU RÉSEAUX

@alex_tritta

@ALPY LE YETI

ontrer
Alpy est heureux de vous renc
à chaque match au Phare !

joue
ouzet
go Br
u
H
!
,
s
e
temp
auvag
ant ce en milieu s
Pend
s
le
odè
les m

brz19

REJOIGNEZ LA
COMMUNAUTÉ TEAM CHAMBÉ
SUR LES RÉSEAUX !

Chambery Savo
ie Mont Blanc
Raphaël Planch
et et Samir Ab
idi seront
aux côté d’Erick
Mathé dans le
saison prochain
staff la
e!

Nos Chambériens déc
ouvrent petit à
petit les filtres Instagra
m... Et retombent
en enfance !

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...

... Arthur Anquetil
Place à notre virevoltant ailier pour ce dernier Mag’ de l’année 2021 ! Arthur, lui aussi, nous
parle de tout, de rien, et peut-être un peu de handball !

1

Zerzer

Arthur Anquetil

Salut moi c’est _________________________ mais mes amis m’appellent ______________ ! J’ai _____
___________. Moi j’ai commencé le handball
frangin

26

11 ans

à __________, et maintenant j’en ai _______ ! A la base, je

livreur de pizza !
voulais être _____________________

-

5 ans

d'ailier

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

je suis trop fort sur les autres postes ! Ce qui me plait sur un terrain c’est
__________________________________________________
-

________________
l'atmosphere !

demi-centre
Zlatan Ibrahimovic je rêve de
Je rêve de jouer _____________________,
je rêve de jouer contre ______________________et

-

mon frere
jouer avec ____________________
! Dans le vestiaire chambérien, mes meilleurs potes sont

- beaux !
tres
____________

pas
___

...

-

faire la tournee des bars A Chambéry, j’aime
Dans la vie, en dehors du handball j’aime aussi _____________________________.

du Padel Tennis !
le lac du Bourget ! Et si je ne faisais pas du hand, je ferais _________________
beaucoup ____________________

le Sudiste
Ma langue maternelle est ____________mais
je parle
le Savoyard ! Si je n’habitais pas en France,
aussi ______________
sur Mars !
j’habiterai ___________
Ma serie

---

Prison Break et mon son
Mon film préféréeest ________________
préféré en ce moment est ________________________
Dead de Sopico

- - -

(oui oui, je reflechis)

a reflechir
Je passe ma vie _______________________________
-

d'etre rancunier !
Mon pire défaut est... ____________________

- -

-

ma generosite
Et ma plus grosse qualité est _________________.

- -

interessant !
Bon et sinon, le match de ce soir sera_____________
Nancy est une équipe ____________
de qualite- ! !

2 roucouchab
Je pense que je vais marquer ____
4 deux minutes
et prendre ___
Je compte sur vous pour __________________________
s'enflammer pour chaque
________________________________
but et chaque bonne defense !

-

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

Les Moufflès finissent 2021 sur une mauvaise note

C’est la fin d’une série de 3
victoires consécutives pour
les jeunes du Centre de
Formation de Chambéry ! En
déplacement pour clôturer
cette phase aller, le Centre
s’est incliné à Folschviller.
Rapidement
derrière
au
tableau d’affichage, et malgré
une bonne remontée, les
Moufflès ont couru après leur
adversaire durant toute la

première période. Face à un
gardien à 18 arrêts, le Centre
peine à trouver la solution. 1814 à la pause.
L’écart reste stable en seconde
période jusqu’aux 10 dernières
minutes où Chambé vient
égaliser. Coude à coude à 3
minutes du termes, c’est les
locaux qui ont le dernier mot
avec plus de réussite dans le
money time.
Score final : 33-30.

Prochain match officiel en
février pour les Moufflès qui
terminent cette belle première
phase à la 5ème place ! Bravo !
Les autres équipes
Pour leur dernière rencontre
de 2021, les -18CF ont eux
aussi subit une défaite. Face
à l’Entente Lyon Metropôle,
ils se sont inclinés 27-38 à la
Groupama Académie.
Tom Dufour à
la Groupama
Académie
lors de la
victoire face
à Metz en
décembre
(37-34).
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

J12
l CESSON
VICTOIRE 31-27

7

11

J13 l NANTES

28

DÉFAITE 38-29

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

J10
l MONTPELLIER
VICTOIRE 27-23

24

J21 l AIX-EN-PCE

7

J30 l SARAN

J11
l ST-RAPHAËL
DÉFAITE 30-29

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
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INFOS CLUB
LE STAFF DU GROUPE PRO
POUR LA SAISON 2022-2023
EST DÉJÀ CONNU
Alors que Laurent Busselier a
annoncé son départ, la Team
Chambé a déjà reconstitué
son staff pour les prochaines
saisons. Aux côtés d’Erick
Mathé, en contrat jusqu’en
2024, c’est Raphaël Planchet
qui reprendra le rôle d’adjoint.
Actuel entraineur du CSAV
Annecy le Vieux et conseiller
technique
départemental,
il rejoint le staff de l’équipe
première pour deux saisons.
Le préparateur physique Samir
Abidi va lui prolonger son
aventure en signant un contrat
à durée indéterminée avec
le club, preuve d’une volonté
forte de continuité, après déjà
15 ans passés au club.

DÉPLACEMENT SUPPORTERS
& PARTENAIRES AU FINAL 4
Qualifiés pour le Final 4 de la
Coupe de la Ligue avec Paris,
Nantes et Montpellier, la Team
Chambé pourra compter sur le
soutien de ses supporters !
C’est donc quelques dizaines
de Chambériens qui feront
le déplacement pour aller
soutenir les Savoyards face à
Paris d’abord, puis lors d’une
potentielle finale ! Supporters,
abonnés et partenaires seront
au rendez-vous à Metz dans
quelques jours pour pousser
Chambé vers la victoire !
UN NOUVEAU RESPONSABLE
AU CENTRE DE FORMATION
Figure bien connue du handball

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

Français,
Stéphane
Imbratta va prendre
la
tête
du
Centre
de Formtation de la Team
Chambé en tant qu’entraineurresponsable de la formation.
Très expérimenté, Stéphane
Imbratta saura mettre toutes
ses qualités d’entraineur et de
formateur au service d’un des
pilliers du club Chambérien !
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 !

Greg, l’abeille la plus célèbre de Savoie

Tu peux nous parler de ta
tenue au Phare ?
Comme l’équipe, mes couleurs
sont le jaune et le noir ! A la
base, le costume est une abeille
! C’est ma femme qui a créé
ce costume qui représente les
couleurs du club !
Un mot pour les supporters
ce soir ?
Fondus et autres supporters
du Phare : donnez de la voix
pour encourager nos ‘Jaune et
Noir’ face à Nancy car la victoire
est très importante pour rester
dans le haut du classement !
Peux-tu te présenter ?
Je m’appelle Grégoire Ayuso
et je suis français d’origine
Espagnole. Je suis arrivé en
France en 1962 à l’age de 28
ans. J’en ai maintenant 87 ans,
et je suis donc retraité d’une
carrière d’ébéniste !
Je suis toutes les rencontres du
club, et je les vis à 200%
Parle nous des Fondus !
Les Fondus c’est l’association
de supporters de Handball qui
a été créée en juillet 1997.
Elle a pour but de soutenir
activement les équipes de
la Team Chambé et plus
particulièrement l’équipe 1 !
Comment es-tu arrivé à suivre
le club ? Comment en vois-tu
l’évolution ?
A la base je pratiquais le football
en espagne, et quand je suis
arrivé en France j’ai continué
pour le plaisir ! J’ai été joueur,
18

président
de
commission,
arbitre et entraineur pendant
30 ans. Mais au début des
années 2000 j’en avais marre
du foot, l’ambiance était
devenue pesante. Je me suis
donc tourné vers le handball,
et là j’y ai retrouvé les valeurs
sportives que je recherchais
et que j’avais perdu dans le
football.
L’encadrement est bien mieux
structuré maintenant, nous
avons pu voir les changements
au fil du temps ! Le seul bémol
étant que le budget n’évolue
pas autant que les ambitions
du club.
Quel est ton meilleur souvenir
avec la Team Chambé ?
Mon
meilleur
souvenir
remonte à 2010, et c’était en
Champions League ! Le match
au Phare entre Chambéry et
Barcelone avec une victoire
27 à 26 pour Chambé ! Quel
match et quel souvenir !

- Chambéry Savoie Mont Blanc Handball

Allez Chambé !

Vend

Ouve

rt

redi 3
1 déc
& Sa
med er embre
i 1 ja
nvier

Cuisine du marché et de saison
Vins & Cocktails

7/7 j. tous les soirs
À partir de 19h*
*service tardif le vendredi et samedi

29 Place Monge
73000 Chambéry

04 79 33 10 88
lecafedelyon.com

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 S’ASSOCIE AVEC L’ASSOCIATION « TEMPS FORTS TEMPS LIBRES »
Dans le développement de ses activités sociétales via le Fonds de Dotation, le club et « temps forts
temps libres » pour collecter des bouchons à des fins solidaires pour les personnes en situation de
handicap. Plus d’informations sur les opérations à venir !
UNE COLLECTE DE SANG RÉUSSIE
Le jeudi 02 décembre avait lieu une collecte par l’Etablissement Français du Sang dans les locaux
de la Groupama Académie à la Team Chambé ! Au total, plus d’une trentaine de personnes ont
participé à cette collecte ! Une future opération est déjà en réflexion.
OPÉRATIONS BILL’ÉTHIQUE
Lors de la rencontre face à Cesson-Rennes, une première partie de l’opération bill’éthique menée
avec l’association Les Petites Etoiles a eu lieu ! Au total, près de 100 personnes ont pu assister à la
victoire Chambérienne. Lors de la rencontre face à Nancy, c’est Zicomatic qui sera mis à l’honneur
avec une remise de chèque !
Pour en savoir plus sur les missions et les opérations
du Fonds, rendez-vous sur le site officiel du club !

PUB IZKA

20
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IL Y A 12 JOURS...

Chambéry a glané sa 6ème
victoire consécutive lors de la
rencontre face à Cesson-Rennes
au Phare ! Une nouvelle victoire
pour de nouvelles belles photos de
succès par Laurent Théophile, notre
photographe !

Chambéry Savoie Mont Blanc Handball -
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L’ADVERSAIRE DU JOUR

-

Nancy

16

e

au classement
actuel de Liqui
Moly StarLigue
Au 12/12/21

400

Buts encaissés en
Liqui Moly StarLigue
Au 12/12/21

344

Buts marqués
en Liqui Moly
StarLigue

-56

Différence de buts
en Liqui Moly
StarLigue

Au 12/12/21

Au 12/12/21

Dernier match

Nancy 24 - 28 Nîmes
(J13) Liqui Moly StarLigue

Chambéry Savoie Mont Blanc Handball -

23

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

