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CHAMBÉRY
REÇOIT NANTES

COMME UN AIR
DE REVANCHE
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PARTENAIRE DU

Vous allez
adorer la

Carte
Cadeaux
Carte prépayée de 15€ à 250€
Valable dans les 80 boutiques
en une ou plusieurs fois
Solde consultable en ligne
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,
Cette nouvelle année, j’ai envie de la placer sous le
signe de l’envie, de l’audace, de la vision.
Comme le dit Patrick Begay, le Directeur exécutif
Communication BPI et Bpifrance Excellence :
« Voyons la vie en j’Ose ! Ne demandons pas la
permission d’être ambitieux, soyons le ! »

je m’en souviendrai;
j’apprendrai. »

Implique-moi

et

Nous allons vous impliquer encore plus pour
grandir ensemble avec passion et conviction.
Ce projet ne vaudra que s’il est partagé par tous. Je
compte sur vous tous.

Osez, c’est se réinventer.
Le projet Ambition 2020 est clos, et grâce à vous
tous nous l’avons mené à son terme avec brio.
La Groupama Académie est unique dans le monde
du handball.
Nous en sommes fiers, vous pouvez l’être aussi car
elle est le fruit d’un travail collaboratif.
Dans quelques semaines, nous
présenter notre nouveau projet.
Horizon 2025.

allons

vous

J’aime beaucoup cette phrase de Benjamin Franklin
qui caractérise notre volonté à tous.
« Dis-le moi et je l’oublierai; Enseigne-le moi et

SOUTENIR
LES CHAMPIONS SUR
TOUS LES TERRAINS,
ÇA CHANGE TOUT !

Nos magasins
sont partenaires
de tous les sportifs
et bricoleurs.

RCS Grenoble : B 779463 223. Agence

. Crédit illustration : iStock.

PARRAIN DU MATCH PARRAIN DU MATCH PARRAIN DU MATCH

entrepot-du-bricolage.fr

L’ESPRIT ENTREPÔT ÇA CHANGE TOUT !
Chambéry Savoie Mont Blanc Handball -
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LES INFOS A SAVOIR
LE CLASSEMENT
Au 16/02/22
Pos.

Equipes		

Pts

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

MJ

32
25
25
19
18
17
17
17
16
15
11
10
10
8
6
4

16
16
16
16
15
15
16
16
15
16
16
15
15
15
16
16

Diff

142
68
29
23
14
-8
-11
7
-8
-26
-26
-10
-29
-46
-49
-70

LES AUTRES RENCONTRES DE LA JOURNÉE
Jeudi 17 Février

> Cesson v Nancy
Vendredi 18 Février

> Chartres v Saran
> Saint-Raph’ v Istres
> Toulouse v Dunkerque

J17

Samedi 19 Février

> Nîmes v Aix
> Créteil v Montpellier
Dimanche 20 Février

> Paris v Limoges
PREMIER MATCH
SANS RESTRICTIONS

LE JEU DE LA
MI-TEMPS

LES DÉDICACES
TEAM CHAMBÉ

Ce soir enfin, nous nous
retrouvons sans restrictions
sanitaires au Phare !
Retour des dédicaces, réouverture des bars...

C’est le retour du Big Foot
Mizuno à la mi-temps de la
rencontre !
Deux participants tenteront
de remporter un maillot
Mizuno de la Team Chambé
en visant au-delà du Big
Foot !

Pour le retour des séances
de dédicaces en aprèsmatch, Pierre Paturel et Lars
Mousing seront présents
devant les supporters !

Nous vous demanderons
néanmoins de garder le
masque durant toute la
rencontre, debout comme
assis ! Bon match à tous !
4
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Ils
comptent
sur
encouragements !

vos

Notre duo de pivots vous
attendra en Fan Zone après
la rencontre pour signer
cartes et posters !

ZOOM SUR LA JOURNÉE

Comme un air de revanche !
CHAMBERY / NANTES
Après un faux-départ au Phare
avec la rencontre reportée face à
Toulouse la semaine dernière, les
Chambériens veulent lancer leur
année 2022 à domicile ce soir !
Face à eux, les rivaux Nantais, déjà
affrontés deux fois cette saison.
Une affiche bouillante !
POUR ENFLAMMER LE PHARE
Plus de deux mois après la
dernière rencontre jouée au
Phare et une belle victoire 32-26
face à Nancy pour conclure 2021,
les ‘Jaune et Noir’ ont à coeur
de soigner leur retour ! Dans un
Phare qui s’annonce brûlant, il
faudra redoubler d’efforts pour

retrouver la victoire face à Nantes à
domicile, ce qui n’a plus été réalisé
depuis sept saisons. 60 jours après
leur dernier affrontement, sur le
parquet de la finale de la Coupe de
la Ligue à Metz, les Savoyards ont
à coeur de s’offrir une revanche !
De quoi motiver les coéquipiers
de Benjamin Richert, de retour
et auteur d’un beau 7/7 à Créteil
il y a deux semaines. Un défi qui
s’annonce de taille, mais qui ne
fait peur ni à l’équipe ni au public
Chambérien, toujours avides de
matchs à enjeux !

étincelante et proposent un rythme
effréné à leurs concurrents directs.
Après un début de saison en demiteinte, deux victoires sur les cinq
premiers matchs, les hommes
d’Alberto Entrerrios se sont relevés
et réalisent un quasi sans faute en
championnat, où ils sont seconds,
comme en coupe avec une victoire
en Coupe de la Ligue devant la
Team Chambé. Pour leur troisième
rencontre de la saison, les ‘Jaune
et Noir’ voudront contrecarrer les
plans Nantais, et cette fois-ci, le
Phare sera là pour les y aider !

UN ADVERSAIRE EN FORME

Cher public, nous comptons sur
vous pour tout donner et pousser
nos Chambériens vers la victoire,
comme vous avez su le faire tant
de fois depuis le début de saison
à domicile !

Défaits seulement une fois depuis
octobre, avec un court revers face au
Paris Saint-Germain en décembre,
les Nantais affichent une forme

LA FORME DU MOMENT POUR CHAMBÉRY

LA FORME DU MOMENT POUR NANTES

13 VICTOIRES SUR 17

13 VICTOIRES SUR 26

BILAN HISTORIQUE
ENTRE LES 2 EQUIPES

0 VICTOIRES SUR 3

BILAN AU PHARE
CHAMBÉ / NANTES

LES 3 DERNIÈRES
CONFRONTATIONS

TOP JOUEURS TOP JOUEURS TEAMCHAMBÉ TEAM CHAMBÉ

Alexandre Tritta

Arthur Anquetil

Nikola Portner

56 buts

43 buts

171 arrêts

60%

MEILLEUR BUTEUR

#1

80%

MEILLEUR BUTEUR

#2

33%

MEILLEUR GARDIEN

TOP JOUEURS TOP JOUEURS NANTES NANTES

Valejo Rivera

Aymeric Minne

93 buts

63 buts

76%

MEILLEUR BUTEUR

#1

64%

MEILLEUR BUTEUR

Emil Nielsen
134 arrêts

#2

34%

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

La team chambé en chiffres

300

Comme le cap atteint par Queido Traoré avant la trêve !
Trois cent quatre buts en Championnat pour notre
ailier gauche, récemment prolongé jusqu’en 2024 ! En
route pour la barre des 500 !

C’est le nombre exact de buts marqués par notre Capitaine
Pierre Paturel en championnat avec la Team Chambé !
Lui aussi, prolongé jusqu’en 2024, visera à augmenter ce total !
Dès ce soir ?

700

250

Comme le nombre d’arrêts dépassés en carrière par notre
gardien Nikola Portner après son match face à Créteil !
Combien de parades notre portier suisse a-t’il réalisé en
championnat avec la Team Chambé ?*

DE PRODUITS
DE SAVOIE

- Chambéry Savoie Mont Blanc Handball 1
TOMMEETBEAUFORT_ENCART_190x135_HIVER_V2.indd

*Déjà 464 arrêts pour
Nikola Portner avec hambé !
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L’ACTU RÉSEAUX
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REJOIGNEZ LA
COMMUNAUTÉ TEAM CHAMBÉ
SUR LES RÉSEAUX !

Team Chambé

En compétitio
n avec le Brés
il, Gustavo
Rodrigues a
remporté un
trophée qui
mesure la mêm
e taille que lui
au mois de
janvier !

Ils ont failli oublier Hug
o Brouzet pour
partir à Créteil...

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 !

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 !

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 !

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 sur le territoire Chambérien !

En rejoignant la communauté, vous
bénéficiez de tarifs privilégiés sur les places

ILS ONT REJOINT LE CLUB JAUNE ET NOIR

FAITES
COMME
EUX !
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PARLE NOUS DE TOI...

... Gustavo Rodrigues
Notre international Brésilien Gustavo Rodrigues nous parle de tout, de rien, et un peu de
handball ! Et en français, s’il vous plait !

1

Gus

Gustavo Rodrigues

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

soeur

26

15 ans

___________. Moi j’ai commencé le handball à __________, et maintenant j’en ai _______ ! A la base, je

danseur
voulais être _____________
-

d'arri-ere
droit
Aujourd’hui je suis professionnel depuis ________
parce que
6 ans et je joue au poste de _____________

-

-

je__________________________________________________
ne saute pas assez haut pour etre
ailier ! Ce qui me plait sur un terrain c’est
_____________________________________
!
l'intensite et les vibrations

au Phare
Je rêve de jouer __________________,
et je rêve de jouer contre _______________________!
toutes mes idoles Dans le vestiaire chambérien, mes meilleurs potes sont ___________________
tout le monde !

un chef cuisinier
etre
Dans la vie, en dehors du handball j’aime aussi _____________________________.
A Chambéry, j’aime

du baseball !
le lac ! Et si je ne faisais pas du hand, je ferais _________________
beaucoup _______
Ma langue maternelle est _______________mais
je
le portugais

anglais et francais ! Si je n’habitais pas
parle aussi _____________________
au Brasil
en France, j’habiterai ___________

!

Hitch et mon son préféré en
Mon film préféré est _______
ce moment est __________________________________
Papo Reto de Charlie Brown Jr

-

-

-

a regarder des series et des animes
Je passe ma vie ___________________________________

-

!
que je suis gentil
Et ma plus grosse qualité est ____________________.
je n'ai pas de defaut
Mon pire
défaut
------- est... ____________________

chaaaaaud !
Bon et sinon, le match de ce soir sera _____________
Nantes est une équipe _________________
tres battante!

5 missiles
Je pense que je vais envoyer ____
- )
0xdeux minutes ( j'espere
et prendre ___

mettre une
Je compte sur vous pour _____________
____________________
Super ambiance !

-

-

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

Le Centre s’adjuge la première place !

Retour
à
la
Groupama
Académie samedi dernier
pour les Moufflès, après une
large victoire à Epinal pour
leur retour.

conservent un bel écart tout
du long de la partie. Efficaces
sur les ailes, les petits ‘Jaune
et Noir’ bouclent une solide
victoire avec la confiance : 40-31 !

Face à un solide adversaire,
Chambé a pris l’avantage en
première période après un
début de rencontre serré.
Portés comme toujours par
leurs gardiens, les jeunes
maitrisent leur rencontre et

Une nouvelle belle prestation
convaincante par les hommes
de Léonard Barrault devant
le public de la Groupama
Académie, qui permet aux
Moufflès
de
prendre
la
première place de leur Poule 4

du Championnat de N1 !
Prochain match samedi 19
avec un déplacement à Villers.
Les autres équipes
Les -18CF ont eux aussi joué
à la Groupama Académie et
ont largement disposé de
Bourgoin-Jallieu (30-18).

Amaury
Perrin à la
Groupama
Académie
lors de la
victoire face
à Beaune ce
samedi
(40-31).
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
MARDI

5
SAMEDI

9

1/8
l ST-RAPHAËL
VICTOIRE 26-28 (COUPE DE LA LIGUE)

28

DÉFAITE 38-29

J24 l LIMOGES

14

J14 l NANCY
VICTOIRE 32-26

SOIRÉE PLANTÉ DE BÂTONS
SAMEDI & DIMANCHE

18-19

FINAL
4
VICTOIRE 28-29 v PARIS
DÉFAITE 21-28 v NANTES

MAI

FÉVRIER
5

J15
l CRÉTEIL
VICTOIRE 29-31

5

J25 l CESSON

J16REPORTÉ
l TOULOUSE

19

J26 l ST-RAPHAËL

J1720:00
l NANTES

26

J27 l DUNKERQUE

VENDREDI

J05
l CHARTRES
DÉFAITE 24-25

11
VENDREDI

J06
l PARIS
DÉFAITE 36-29

18
VENDREDI

JEUDI

21

J13 l NANTES

J23 l ISTRES

SAMEDI

DIMANCHE

17

7

MARDI

J03
l AIX-EN-PCE
VICTOIRE 30-26

JEUDI

30

AVRIL

J12
l CESSON
VICTOIRE 31-27

SAMEDI

JEUDI

23

DÉCEMBRE

J07
l ISTRES
VICTOIRE 34-27

25

J18 20:30
l NANCY

JEUDI

28

J08
l DUNKERQUE
VICTOIRE 30-27

NOVEMBRE
MERCREDI

10

6

J19 l PARIS

1

J28 l CRÉTEIL

17:00

10

J20 l CHARTRES

4

J29 l MONTPELLIER

J09 l NIMES

24

J21 l AIX-EN-PCE

7

J30 l SARAN

VICTOIRE 27-26 (COUPE DE LA LIGUE)

DÉFAITE 33-28

DIMANCHE

21

DIMANCHE

JUIN

1/4 DE FINALE l AIX

SAMEDI

13

MARS

J10
l MONTPELLIER
VICTOIRE 27-23

31

SOIRÉE GARDEN PARTY

J22 l NÎMES

VENDREDI

26

J11
l ST-RAPHAËL
DÉFAITE 30-29
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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WAVE
MIRAGE

04

INFOS CLUB
6 JOUEURS PROLONGÉS
JUSQU’EN 2024 !
A la faveur d’une série de
vidéos publiées chaque jour,
la Team Chambé a annoncé
récemment les prolongations
de contrat de 6 joueurs clés
de son effectif ! C’est donc
Pierre Paturel, Hugo Brouzet,
Alejandro
Costoya,
Iosu
Goñi Leoz, Queido Traoré et
Alexandre Tritta qui ont signé
un nouveau contrat avec
le club Savoyard pour deux
saisons supplémentaires !
Ces prolongations viennent
en complément de l’arrivée
du gardien Filip Ivic et du
pivot international espagnol
vice champion d’Europe Iñaki
Peciña !
Une fierté pour le Chambéry
Savoie Mont Blanc !

LA BILLETTERIE POUR LA
RENCONTRE FACE À PARIS
EST DÉSORMAIS OUVERTE

la Groupama Académie
pour cette nouvelle
édition !

Prochain évènement handball
au Phare, les ‘Jaune et Noir’
recevront le Paris SaintGermain au Phare ! Les places
pour la rencontre, prévue
le dimanche 6 mars à 17h,
sont déjà disponibles sur la
billetterie en ligne !

LE CHAMPIONNAT DE
FRANCE MILITAIRE À LA
GROUPAMA ACADÉMIE
Cette semaine se sont affrontés
à Chambéry les quatre corps de
l’armée ! Retour sur l’évènement
sur teamchambe.com

LE TOURNOI DES
PARTENAIRES REVIENT AVEC
UNE NOUVELLE FORMULE !
C’est désormais dans la Team
Chambé Business Cup que les
partenaires du club évolueront
pour tenter de remporter
un trophée 100% made in
Savoie ! Partenaires de la Team
Chambé, nous vous attendons à

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

LA GROUPAMA ACADÉMIE
ET VOUS !
Le questionnaire pour nous
aider à déveloper la Groupama
Académie est toujours en ligne !
Donnez votre avis
et participez à la
construction de
l’offre Groupama
Académie !

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 n’est 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 !

Pierre, tout pour le show !

Peux-tu te présenter ?
Pierre Veillet : je suis animateur
évènementiel spécialisé dans les
rendez-vous sportifs.
Le handball a beaucoup apporté
à ma carrière mais je suis toujours
battu pour ne pas être catalogué
‘’spécialiste handball’’ mais rester
multisports. Ce qui m’a permis
d’intervenir sur des évènements
divers et variés allant des 24h du
Mans au Cliff diving (Plongeon
RedBull de La Rochelle), de la
coupe du monde de Biathlon à la
Coupe Davis en découvrant des
espaces bluffant comme Bercy
(Mondial Hand 2001, Championnat
du monde de Hockey 2017…) ou le
Stade de Lille en version salle de
27 000 personnes (Eurobasket,
coupe Davis)
Depuis combien de temps es-tu
lié au club ?
Ca fait longtemps ! Très très
longtemps !! J’animais le Challes
Savoie Basket à la grande
époque des titres répétitifs de
Championnes de France de cette
team savoyarde, quand Alain
Poncet, pas encore président, est
venu me chercher. On n’appelait
pas encore le club Team Chambé
mais
plus
‘’historiquement
parlant’’ le SOC ! Le Phare n’était
même pas dans le cerveau d’un
décideur ou d’un politique, et le
VIP se passait dans des Algecos à
côté de Jean-Jaurès (bière chaude
et pizza froide, mais c’était cool
parce ce qu’on sortait tous du
Chaudron) !
Finalement je crois que ça fait très,
très… très longtemps ! En vieux
guerriers, on en reparle de temps
en temps avec Alain, sans savoir
vraiment l’année précise, entre 96
et 98 sans doute !
Parle nous de ton rôle les soirs
de match ?
Le métier a bien changé. Dans
les années 90, on me filait une
feuille de match, et vas-y mon
18

pote, mets-nous l’ambiance ! Je
faisais tout assis sur un banc au
bord du terrain un ordinateur
sur les genoux… Présentation
officielle, ambiance public et la
musique aussi…
Aujourd’hui, tout est plus scripté,
charté et on travaille en équipe,
et ma mission est beaucoup plus
définie ! Plus de musique à passer,
il y a DJ Deal pour ça, plus besoin
d’occuper tous les temps creux,
il y a un écran 4 faces avec des
infos, des pubs, des marmottes
qui vous font chanter… et dans ce
programme global ma mission
reste l’ambiance générale.
D’abord
un
protocole
de
présentation officiel des équipes
que toute l’équipe d’animation
s’applique à réaliser le plus
précisément possible et après,
on pose le cerveau et on envoie
du bouzin !!! Pas chassé et
Aaaallllleeeez Chambé !!!

événements, il y a du public à
animer, à Chambé c’est LE public !!!
Comme si c’était devenu un peu
LA Famille !!!
Bon je sais qu’il y a deux ou trois
enfoirés là-dedans qui attendent
que je m’en mette une en
enjambant les panneaux LED en
retour de temps-mort mais c’est
le jeu… Patience messieurs, ça
arrivera bien un jour…
D’où te vient toute l’énergie
que l’on ressent en toi lors des
rencontres ?
Pour l’énérgie c’est facile : Un
maître mot : la cocaïne ! Non je
déconne !! Mon addiction à la
drogue se résume à 4 pétards mal
roulés en 1981 (faut bien essayer
!!) depuis plus rien, pas même un
café, pas un Guronsan.
En fait, je crois simplement que
j’essaye de rendre au public ce
qu’il me donne. J’ai vraiment cette
sensation de retour énorme. Tu
cours 3 fois une minute pendant
les temps-morts et les supporters
te disent que tu as mouillé le
maillot autant que les joueurs. Ça
me fait marrer parce qu’eux ils font
ça 60 minutes avec une intensité
tout autre, et que de mon côté je
redoute le jour où la Fédé passera
les temps morts à 1m30 parce que
je n’y arriverais peut-être plus !!
Un mot pour les supporters
présents ce soir ?
Quel beau match encore ce soir !

Parle nous un peu de ta relation
avec le public au Phare !
Quel public de dingue ! Je les
adore. Animer un match de la
Team Chambé est toujours une
parenthèse dans mon quotidien
d’animateur. Pour tous les autres

- Chambéry Savoie Mont Blanc Handball

Ça fait quelques saisons qu’on
bataille une place au classement
avec Toulouse, et aujourd’hui
encore, ils arrivent en terre
Savoyarde avec la possibilité de
nous passer devant !!
Alors cher public, ce soir tu vas
faire comme moi, tu vas poser
le cerveau, et on va envoyer
ensemble du bouzin qu’on va
entendre jusqu’à Nantes !!!

Servi
ce ta
rdif
Vend
redi &
Same
di

Cuisine du marché et de saison
Vins & Cocktails

7/7 j. tous les soirs
À partir de 19h

29 Place Monge
73000 Chambéry

04 79 33 10 88
lecafedelyon.com

PUB IZKA
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- Chambéry Savoie Mont Blanc Handball

IL Y A 2 MOIS...

La dernière rencontre
disputée
au Phare, c’était en 202
1 et ça s’est
terminée sur une belle
victoire des
Chambériens face à Na
ncy ! Une
rencontre très festive
immortalisée
par Laurent Théophile,
le
photographe de la Tea
m Chambé !

Chambéry Savoie Mont Blanc Handball -
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L’ADVERSAIRE DU JOUR

-

Nantes

2

e

au classement
actuel de Liqui
Moly StarLigue
Au 16/02/22

514

Buts marqués en
Liqui Moly StarLigue
Au 16/02/22

446

Buts marqués
en Liqui Moly
StarLigue

+68

Différence de buts
en Liqui Moly
StarLigue

Au 16/02/22

Au16/02/22

Dernier match

Nantes 38 - 32 Saint-Raphaël
(J16) Liqui Moly StarLigue

Chambéry Savoie Mont Blanc Handball -
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(1)

(2)

(3)

ROOFTOP PAYSAGER │ TOITURE VÉGÉTALISÉE │PANNEAUX SOLAIRES
RENSEIGNEMENTS ET VENTE :

VOTRE 3 PIÈCES à partir de 248 000 €

(4)

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.
(4) Exemple de prix indiqué TTC hors stationnement lot 109 de 64,81 m2 selon grille en vigueur au 1/02/2022. Détail des conditions en espace de vente ou sur www.imaprim.net

