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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,
10 ans déjà !
Force est de constater qu’ils sont là
Rien n’avait été prémédité
En les rencontrant 10 ans auparavant
Gars motivés, respectueux, fous juste ce qu’il faut
Amoureux du maillot, de la fête, du club, des joueurs
Bien sûr il a fallu négocier
On ne peut pas allumer des fumigènes au Phare
N’empêche que le feu, c’est vous qui le mettez !
Alors continuez à être comme vous êtes
Ne lâchez jamais la Team Chambé !
Ne changez pas, c’est ce qui vous anime
Ils, les autres clubs, nous jalousent
Vous êtes pour beaucoup dans ce sentiment
Et nous ça nous plaît beaucoup de donner envie
Redevenir le meilleur public de France
Sans concessions et avec passion
Aux armes, aux armes nous sommes les chambériens !
Il va falloir gagner et nous allons gagner !
Rendez-vous aux adversaires pour aller manger des gaufres
Elles sont prêtes !

PARRAIN DU MATCH PARRAIN DU MATCH PARRAIN DU MATCH

Chambéry Savoie Mont Blanc Handball -

3

LES INFOS A SAVOIR
LE CLASSEMENT
Au 28/03/22
Pos.

Equipes		

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

Pts

MJ

Diff

42
33
32
27
24
23
23
20
19
18
16
16
14
10
8
5

21
21
21
21
20
20
21
21
21
19
21
21
21
21
19
21

179
81
35
53
-3
8
-12
-8
-14
-9
-41
-24
-34
-58
-67
-86

LES AUTRES RENCONTRES DE LA JOURNÉE
Jeudi 31 Mars

> Dunkerque v Limoges
Vendredi 01 Avril

> Chartres v Cesson-Rennes
> Toulouse v Saran
> Montpellier v Istres
Samedi 02 Avril

> Saint-Raphaël v Nancy
> Créteil v Nantes

J22

Dimanche 03 Avril

> Paris v Aix
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LE PROCHAIN
MATCH AU PHARE

LES 10 ANS DE LA
FREGA 12

LES DÉDICACES
TEAM CHAMBÉ

Chers supporters, nous
vous attendons le 23 avril
pour la rencontre report
face à Toulouse !

Ce vendredi, le groupe
de supporters le plus
chaud de France fête son
anniversaire !

Ce soir, Nikola Portner et
Sebastian Skube seront
présents en Fan Zone pour
signer des cartes et posters
dédicacés après le match !

Contre un adversaire direct,
les ‘Jaune et Noir’ auront
plus que jamais besoin
de vous ! Rendez-vous le
samedi 23 avril à 20h au
Phare !

On compte sur vous pour
participer à la fête et aider
la Frega à célébrer ses 10
ans de la meilleure des
manières avec une victoire
au bout !

- Chambéry Savoie Mont Blanc Handball

Venez rencontrer et discuter
avec notre portier suisse et
notre demi-centre slovène !
A tout à l’heure !

ZOOM SUR LA JOURNÉE

CHAMBERY / NÎMES
La Team Chambé est de retour au
Phare, et son public merveilleux
va faire des ravages ce soir ! A
l’occasion des dix ans de la Frega
12, les Savoyards reçoivent Nîmes
pour un match crucial dans la
course à la Coupe d’Europe !
JOUER AVEC FIERTÉ
Durant les 60 minutes de la
rencontre, et le sprint final qui
s’annonce en Liqui Moly StarLigue,
les Chambériens devront suivre
le crédo de la Frega 12 : ne rien
lâcher ! La rencontre face à
Nîmes, qui avait renversé nos
‘Jaune et Noir’ en première partie

Sans rien lâcher
de saison, s’inscrit comme un
véritable test pour les ambitions
Chambériennes, après le point
rapporté d’Aix-en-Provence la
semaine passée. Dans le wagon
pour la 5ème place qualificative,
les Savoyards s’apprêtent à jouer
de nombreuses rencontres face
à des concurrents directs, et ils
auront besoin de l’énergie du
formidable public Chambérien
jusqu’au bout !
AVEC FOUGUE ET FERVEUR
Auteurs d’une grosse entame de
saison, les Nîmois ont quelque
peu freiné le pas, et tentent
désormais de s’accrocher dans la
course à l’Europe. Avec 4 points de

LA FORME DU MOMENT POUR CHAMBÉRY

BILAN HISTORIQUE
ENTRE LES 2 EQUIPES

A la Frega 12, si vous lisez ceci :
Joyeux anniversaire !
Au public Chambérien : joignez
vous à la fête et faîtes comme
l’équipe sur le terrain, donnez
tout pour le blason ‘Jaune et
Noir’ ! On compte sur vous ! Allez
Chambé !

LA FORME DU MOMENT POUR NÎMES

11 VICTOIRES SUR 16

19 VICTOIRES SUR 33

retard sur la 5ème place, l’USAM
n’a désormais plus le droit de
perdre de points, ce qui l’en rend
encore plus dangereux. Comme à
chacune des venues des hommes
des Nîmois, la rencontre promet
d’être électrique ! Les coéquipiers
de Mohammad Sanad arrivent en
Savoie avec des intentions que
Chambé doit impérativement
stopper !

1 VICTOIRE SUR 3

BILAN AU PHARE
CHAMBÉ / NÎMES

LES 3 DERNIÈRES
CONFRONTATIONS

TOP JOUEURS TOP JOUEURS TEAMCHAMBÉ TEAM CHAMBÉ

Alexandre Tritta

Benjamin Richert

Nikola Portner

67 buts

56 buts

227 arrêts

58%

MEILLEUR BUTEUR

#1

69%

MEILLEUR BUTEUR

#2

33%

MEILLEUR GARDIEN

TOP JOUEURS TOP JOUEURS NÎMES NÎMES

Mohammad Sanad
147 buts
71%

MEILLEUR BUTEUR

#1

Luc Tobie
65 buts
63%

MEILLEUR BUTEUR

Remi Desbonnet
188 arrêts

#2

31%

MEILLEUR GARDIEN
Chambéry Savoie Mont Blanc Handball -
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LES STATS DU JOUR
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La Frega 12 en chiffres

Comme le nombre d’années passées par les membres de la Frega 12 à
mettre le feu dans les tribunes Chambériennes et en déplacement dans
toute la France et l’Europe.
Le groupe fête ce soir les 10 ans de sa création, et il aura besoin de tout le
Phare pour y parvenir dignement ! On compte sur vous !

Comme le nombre de « marteaux » qui composeront la tribune
de la Frega 12 ce soir pour fêter l’anniversaire du groupe de
supporters le plus chaud de France !
Mais 4400 est le nombre de personnes qui devra chanter et
faire du bruit pour que la fête soit complète !

1

500

La Frega 12 a été le premier groupe de la mouvance ultra à s’installer dans le
handball Français !
Souvent immités depuis 2012, les membres de la Frega ne seront jamais égalés !

DE PRODUITS
DE SAVOIE
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PAQUES S’INVITE AU SALON
BUSINESS DU PHARE

Arnaud
Bonnet,
chocolatier
artisan
créateur, sera présent au Phare ce soir
lors de la rencontre face à Nîmes et
proposera à quelques jours de Paques le «
Ballon de la Team Chambé » en chocolat.
15% du prix sera remis à l’association
Chambéry Savoie Mont Blanc Handball
et
contribuera
au
financement
du
tournoi de fin de saison des jeunes.
Ce dernier se déroulera à Koppler en
Slovénie pour les catégories -13 ans et -15
ans, et à Barcelone pour les -17 ans et -18 ans.
Avec pour objectifs de terminer ensemble
et dans la bonne humeur cette saison
2021/22, de découvrir d’autres cultures
handballistiques, et de faire voyager la
Team Chambé en dehors des frontières !

Fête Pâques avec

Ballon de handball
220 g 20€

Tous nos moulages sont garnis de friture chocolat et chocolat praliné fait maison

L’ACTU RÉSEAUX

Team Chambé

team

be

cham

e

b
cham
team

REJOIGNEZ LA
COMMUNAUTÉ TEAM CHAMBÉ
SUR LES RÉSEAUX !

Chambéry Savo
ie Mont Blanc
Joueurs actuels
et légendes du
sont relayés su
club se
r les réseaux
de la Team
Chambé pour
souhaiter un
Anniversaire à
Joyeux
la Frega 12 !

eur....

ur jou
meille
notre ASIC !
t
s
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B
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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
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FAITES
COMME
EUX !

PARLE NOUS DE TOI...

... Nikola Portner
Notre brillant gardien réalise une excellente deuxième saison sur le terrain ! Mais il a aussi des
choses à raconter en dehors : il nous parle aujourd’hui de tout, de rien, et un peu de handball !

Niko ou Nidzo

Nikola Portner

Salut moi c’est ______________________ mais mes amis m’appellent ____________________ ! J’ai

1 soeur

28

9 ans

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

avocat
voulais être _________

!

11 ans

Aujourd’hui je suis professionnel depuis __________ et je joue au poste de _____________
gardien parce que...
-

c'est comme ca ! Ce qui me plait sur un terrain c’est ________________________
__________________
le gout de la victoire !
Jean-Jaures et je rêve de jouer contre __________________!
Je rêve de jouer à ________________,
Laurent Munier Surtout, je rêve
Zlatko Portner !
de jouer avec ___________________
ne rien faire A Chambéry, j’aime beaucoup
Dans la vie, en dehors du handball j’aime aussi _______________.

l'esprit de famille Et si je ne faisais pas du hand, je ferais ______________________
_____________________!
du foot ou du basket!

Mes

-

sont

-

-

suisse-allemand,
Ma languesmaternelles est ______________________________mais
je parle aussi ______________________
le francais et le serbe
allemand
et anglais ! Si je n’habitais pas en France, j’habiterais _________
en Suisse
________________________
Le Parrain et mon son du moment est __________________________________
Mon film préféré est ______________
One Right Now de Post Malone
-

e mauvais perdant
chercher la perfection Mon pire défaut est... d'etr
Je passe ma vie à __________________________.
_________________________.
mon objectivite
Et ma plus grosse qualité est ____________________.

Bon et sinon, le match de ce soir sera serre
______ ! Nîmes est
qui n'est pas a sa place au classement
une équipe ____________________________________
Je pense que je vais faire ________
assez d'arrêts

14 buts sans gardien !
et marquer ___
nous pousser sur 60 minutes
Je compte sur vous pour _______________________

!

À la Frega 12 j’ai envie de dire :

-

-

.
soutien tout au long de ces annrees
Merci pour votre
me rend fie de
Je ne suis que la depuis 2 ans mas.isSicavous saviez
jouer devant de tels supporter z fait gagner en
combien de- matchs vous nous avea- vous tout seuls !
faisant dejouer les adversairesde plus en espera
nt
ans
10
ore
enc
te
Je vous souhai
i
j'a
me
iversaire com
que je pourrais vivre cet ann
l'honneur de vivre celui-la.
Niko
Chambéry Savoie Mont Blanc Handball -

9

LE SECTEUR AMATEUR

Retour délicat pour la N1

Après une longue période sans
jouer, les Moufflès retrouvaient
la compétition et leur poule de
N1 le week-end dernier. Avec
une belle affiche, puisque
les hommes de Léonard
Barrault recevaient Belfort,
un concurrent direct, à la
Groupama Académie.
Les ‘Jaune et Noir’ ont d’emblée
buté sur le portier adverse (6
parades en 5 minutes), donnant

le rythme de la partie. Au terme
d’une première période délicate,
les jeunes Chambériens étaient
déjà menés de 7 longueurs : 1421.
La seconde période n’inversera
pas la tendance, et malgré les 11
réalisations de Théo Benterki, les
20 arrêts adverses condamnent
les Moufflès à essuyer un 5ème
revers cette saison.

Le Centre de Formation reste
donc à la 4ème place de sa
Poule et voudra vite effacer la
défaite avec un déplacement
chez le second, Boulogne,
samedi 2 avril.
Retour
à
la
Groupama
Académie le samedi suivant (9
avril) et poursuite du calendrier
compliqué avec la réception du
leader actuel : Vesoul !

Noa Tremey à
la Groupama
Académie
lors de la
défaite face
à Belfort
samedi
dernier
(33-43).
Photo :
JP Riboli
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CALENDRIER

CALENDRIER

2021-2022

SEPTEMBRE
SAMEDI

11

J01 l TOULOUSE
VICTOIRE 30-27

VENDREDI

17

J02
l LIMOGES
DÉFAITE 36-33
J03
l AIX-EN-PCE
VICTOIRE 30-26

2

J12
l CESSON
VICTOIRE 31-27

1

J2220:00
l NÎMES

JEUDI

J13 l NANTES

11

DÉFAITE 38-29

J2320:00
l ISTRES

7
MERCREDI

J14 l NANCY

14

VICTOIRE 32-26

SAMEDI - DIMANCHE

J04
l SARAN
VICTOIRE 28-24

AVRIL
VENDREDI

MARDI

JEUDI

30

JEUDI

SAMEDI

JEUDI

23

DÉCEMBRE

18-19

20

1/4
l CHARTRES
COUPE DE FRANCE

SAMEDI

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

23

J1620:00
l TOULOUSE

JEUDI

OCTOBRE
MARDI

5
SAMEDI

9

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

5

J15
l CRÉTEIL
VICTOIRE 29-31

20:15

VENDREDI

J05
l CHARTRES
DÉFAITE 24-25

18

J17
l NANTES
DEFAITE 26-32

5

J25 l CESSON

VENDREDI

J06
l PARIS
DÉFAITE 36-29

25

J18
l NANCY
VICTOIRE 36-32

JEUDI

21

J24 l LIMOGES

MAI

SAMEDI

DIMANCHE

17

FÉVRIER

28

J07
l ISTRES
VICTOIRE 34-27

19

J26 l ST-RAPHAËL

26

J27 l DUNKERQUE

JEUDI

28

J08
l DUNKERQUE
VICTOIRE 30-27

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

J09 l NIMES
DÉFAITE 33-28

J19 l PARIS

1

J28 l CRÉTEIL

J20
l CHARTRES
VICTOIRE 36-32

4

J29 l MONTPELLIER

4eVICTOIRE
TOUR
l NANCY
37-38

7

J30 l SARAN

DEFAITE 27-33

11
23
DIMANCHE

DIMANCHE

21

6

JUIN

MERCREDI

SAMEDI

13

DIMANCHE

VENDREDI

MERCREDI

10

MARS

J10
l MONTPELLIER
VICTOIRE 27-23

27

J21
l AIX-EN-PCE
EGALITÉ 26-26

VENDREDI

26

J11
l ST-RAPHAËL
DÉFAITE 30-29
teamchambe.com
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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
LES BLEUS EN SAVOIE
L’équipe de France sera bien de
retour au Phare en 2022 ! Après
plusieurs reports, les Bleus y
affronteront l’Espagne pour un
test match de gala ! Rendezvous le samedi 16 avril, 21h05
pour le retour des Champions
Olympiques en Savoie !
L’AVENTURE EN COUPE DE
FRANCE CONTINUE !
Les ‘Jaune et Noir’ ont accedé
aux quarts de finale de la
Coupe de France en disposant
de Nancy sur leur terrain,
la semaine passée (37-38).
Chambé affrontera Chartres
pour continuer son parcours
dans cette compétition qu’ils
ont remporté haut la main
en 2019 ! Après un superbe

parcours en Coupe de la Ligue,
Chambé veut s’offrir une
nouvelle chance de trophée
cette saison ! Quart de finale le
mercredi 20 avril !

a renoué avec son
dîner de Gala dans le
magnfique cadre du
Château de Tresserve, sur les
rîves du lac du Bourget.

CHAMBÉRY v TOULOUSE LE
23 AVRIL À 20H AU PHARE !

Une belle soirée de retrouvailles
« à la normale » pour le club
et les membres du réseau Le
Collectif !

La rencontre report de la
16ème
journée
de
Liqui
Moly StarLigue aura lieu le
samedi 23 avril à 20h ! Les
Chambériens
accueilleront
un concurrent direct pour
les places européennes dans
un Phare qui se devra d’être
chaud bouillant !
DINER DE GALA RÉUSSI AU
CHÂTEAU DE TRESSERVE
Le mercredi 14 mars, le
Chambéry Savoie Mont Blanc

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

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...
Un membre clé de la Team Chambé à chaque match au Phare !

10 ans de passion !!!

D’où vient le nom Frega 12 ?
D’après la légende, un des
fondateurs du groupe aurait
entendu ce mot soit disant
descendu du patois savoyard et
qui traduirait un état proche de la
fougue et de la ferveur, une de nos
devises d’ailleurs !
Officiellement on n’a jamais
vérifié si c’était vrai, on nous aurait
dit n’importe quoi on aurait pris
quand même. Le « 12 » représente
l’année 2012 qui est l’année de
notre création et aussi un clin d’œil
au 12ème homme du football,
notre sport d’origine.
Pouvez-vous nous expliquer les
origines de la Frega 12 ?
Nous venons donc du monde du
football et nous sommes surtout
passionnés par le monde des
tribunes. De base, on est tous
supporters d’équipes différentes
qui sont même rivales pour
certaines d’entres elles, mais nous
étions amis avant tout !
Avant la création du groupe,
beaucoup de personnes sur
l’agglo chambérienne rêvaient de
connaître ce genre d’ambiance
dans un des clubs locaux. Après
avoir fait le tour des sports du
coin dans notre réflexion, il nous
paraissait évident que le CSH
de l’époque était la meilleure
option de par son niveau, son
histoire, sa renommée et sa salle.
L’engouement
qu’il
suscitait,
collait parfaitement avec notre
manière de supporter. Nous
sommes donc allés au culot dans
le bureau de Laurent Munier pour
lui présenter notre projet et du
moment où on a vu qu’il ne nous
prenait pas au sérieux, que ça le
faisait même rire, là on s’est dit
qu’on allait réussir.
Malgré tout, on a eu son feu
vert pour un match puis il nous
a demandé de revenir pour un
deuxième puis un troisième...et
ensuite de nous installer à vie en
portes 25 et 26 du Phare !
18

10 ans d’aventure au Phare et
en déplacement, qu’est-ce qui
caractérise votre groupe ?
Des amitiés pour certains, une
deuxième famille pour d’autres,
tout ceci grâce à des moments
incroyables,
parfois
lunaires
vécus en 10 ans.
Mais avant tout, et c’est très
important de le dire, nous
évitons de trop nous prendre au
sérieux en essayant d’utiliser le
plus souvent possible le second
voire le troisième degré. Par
contre lorsque l’on a exprimé en
tifo notre méconnaissance quasi
totale du hand et de ses règles
en particulier, il fallait le prendre
au premier degré. C’était la seule
fois !
Aujourd’hui
ça
va
mieux,
par exemple on commence
seulement à comprendre que
ça n’a rien à voir avec le volley...
au volley le gardien se trouve
en plein milieu des joueurs de
champ !
Pendant ces 10 années de folie,
quel est votre meilleur souvenir
en tant que groupe ?
Sincèrement, il n’y en a pas un en
particulier. On peut très bien citer

- Chambéry Savoie Mont Blanc Handball

notre première au Phare le 31 mars
2012 ou notre première à l’Arena
à Montpellier en déplacement
dans un délire collectif alors que
nous avions perdu de 10 buts... En
passant par certains tifos qui nous
tiennent à cœur comme celui
des 5 ans ou de notre retour, ou
encore d’autres déplacements
comme celui de Bercy en coupe
de France et l’arrivée du bus des
joueurs qui restera gravée à vie !
Berlin, le Final Four à Nantes ou
même la fameuse affaire Sélestat
qui nous a valu la cour suprême
du handball français.
Ce sont 10 années que jamais
on aurait imaginé un matin de
janvier en 2012 à Aussois lorsqu’on
a décidé de créer ce groupe...
Où est-ce que vous vous voyez
dans 10 ans ?
Difficile d’y répondre, on ne sait
déjà pas comment on va finir ce
soir !
Mais plus sérieusement, on se voit
toujours présents... ou pas, dans un
Phare bien silencieux puisqu’on
aura perdu nos cordes vocales.
Mais cela voudra dire qu’on aura
fait le job !

03/03/22

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

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
REMISE DE CHEQUE POUR L’ASSOCIATION ENTRAIDE MONTAGNE
A l’occasion de la rencontre entre Chambéry et le Paris Saint-Germain au Phare, le Fonds de
Dotation du Chambéry Savoie Mont Blanc
a eu le plaisir de remettre un chèque d’une
valeur de 1500€ à l’Association Entraide
Montagne. Vieille de 22 ans, cette association
veille à l’aide aux blessés en montagne sur le
moment comme dans la durée via des aides
financières, un suivi administratif comme
humain... L’association travaille aussi à la
reconstruction par le sport. Une belle mise en
lumière devant les 4400 personnes du Phare
en ce début du mois de mars.
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

DEPUIS 10 ANS...

Durant leurs dix années
d’existance,
les membres de la Fre
ga 12 ont gratifié
le Phare de somptueux
tifos ayant
révolutionné le mond
e des tribunes
dans le handball !
Pour le plaisir, une pet
ite sélection de
leurs magnifiques réa
lisations !

Chambéry Savoie Mont Blanc Handball -
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L’ADVERSAIRE DU JOUR

-

Nimes

8

e

au classement
actuel de Liqui
Moly StarLigue
Au 28/03/22

610

Buts encaissés en
Liqui Moly StarLigue
Au 28/03/22

602 -8

Buts marqués
en Liqui Moly
StarLigue

Différence de buts
en Liqui Moly
StarLigue

Au 28/03/22

Au 28/03/22

Dernier match

Nîmes 23 - 33 Montpellier
(J21) 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

