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PARLE NOUS
DE TOI...
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GOÑI LEOZ
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CHAMBÉRY
REÇOIT LIMOGES

L’EUROPE
À L’HORIZON !
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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
Chère Team Chambé,
Ne vous trompez pas, je ne m’adresse pas

Aussi, si notre ambition de continuer d’écrire

uniquement aux joueurs, entraineurs, bénévoles ou

l’histoire sportive de ce club tout en haut de la

au personnel du club. Non... nous, tous, sommes et

hiérarchie de ce championnat des plus relevés

faisons ce club.

au monde reste inchangée, nous nous devons de
l’emporter.

Supporters,

partenaires,

abonnés,

salariés,

bénévoles, sympathisants. Nous formons ensemble
cette fabuleuse équipe. Et maintenant, peut être
plus que jamais, nous avons besoin de chacun
d’entre vous. Pour faire corps. Pour se montrer
solidaires. Pour aborder le sprint final de cette
compétition haletante où tout reste encore possible.
Notre adversaire du soir est redoutable. Ne vous fiez
pas au classement que vous verrez dans les pages
suivantes. L’histoire de nos rencontres en Liqui Moly
StarLigue contre Limoges n’est pas très consistante,
Limoges n’étant pensionnaire de l’élite que depuis
2 saisons. Mais en trois rencontres, Limoges a été
par deux fois vainqueur.

Parce qu’ensemble nous sommes plus forts,
ensemble nous sommes meilleurs. Ce que nous
accomplirons ensemble nous donnera, à tous, une
énergie folle qui nous
portera, nous guidera,
nous soignera dans
nos

quotidiens

respectifs.
Soyons fous, soyons
forts, soyons unis…

soyons
Team Chambé !

PARRAIN DU MATCH PARRAIN DU MATCH PARRAIN DU MATCH
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LES INFOS A SAVOIR
LE CLASSEMENT
Au 28/04/22
Pos.

Equipes		

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

Pts

MJ

Diff

46
37
34
31
28
27
24
23
23
19
18
18
16
10
9
5

23
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23

191
100
34
58
9
16
-2
-2
-21
-22
-44
-27
-37
-77
-78
-98

LES AUTRES RENCONTRES DE LA JOURNÉE
Vendredi 29 avril

> Chartres v Istres
> Créteil v Saint-Raphaël
> Montpellier v Nancy
> Saran v Nîmes
> Toulouse v Cesson

J24

Samedi 30 avril

> Nantes v Aix
Dimanche 01 mai

> Dunkerque v Paris
LES DÉDICACES
TEAM CHAMBÉ

LE JEU DE LA
MI-TEMPS

PROCHAIN MATCH
AU PHARE

Ce soir, notre Brésilien,
Gustavo Rodrigues et notre
jeune pivot Hugo Brouzet
seront présents en Fan
Zone pour la traditionnelle
séance
de
dédicaces
d’après-match !
Venez les rencontrer pour
échanger et discuter avec
eux !

C’est le retour du Blind Test
Digital.

La Team Chambé recevra
le club de Saint-Raphaël
vendredi 20 à 20h15 au
Phare !

A tout à l’heure !
4

- Chambéry Savoie Mont Blanc Handball

Votre culture musicale va
vous rapporter de nombreux
points
sur
l’application
officielle Team Chambé !
Sortez vos smarphones et
rendez-vous sur l’app’ Team
Chambé - Rubrique jeu !

La billetterie est déjà
ouverte ! Rendez-vous sur
teamchambe.com.
On vous attend nombreux
dans
les
tribunes
du
chaudron savoyard !

ZOOM SUR LA JOURNÉE

L’ Europe à L’Horizon !
CHAMBERY / LIMOGES
Fort d’un succès précieux contre
Toulouse dans le cadre du report
de la J16 de Liqui Moly StarLigue, les
Chambériens retrouvent le Phare
pour une deuxième rencontre
consécutive à domicile.
L’adversaire du soir : Limoges.
Déterminés à accrocher la 5ème
place au classement, nos ‘Jaune
et Noir’ doivent impérativement
faire le nécessaire pour décrocher
une nouvelle victoire face à des
Limougeauds en difficulté.

la Team Chambé a l’occasion de
remporter ce soir une troisième
victoire de suite en championnat.
Pour cela, les hommes d’Erick
Mathé
devront
se
montrer
appliqués dans l’exécution et
conserver la combativité et l’esprit
d’entraide qui sont les forces du
collectif savoyard depuis le début
de la saison.

Les coéquipiers d’Ingars Dude
arriveront certainement en Savoie
avec la ferme intention de mettre
fin à cette mauvaise passe, la
méfiance est donc de rigueur pour
nos Chambériens ! 2ème meilleur
buteur de Liqui Moly StarLigue avec
167 réalisations, Dragan Gajic sera
l’atout numéro 1 côté Limougeauds
et nos gardiens auront fort à faire
pour mettre en échec l’ailier slovène.

Dans la course à l’Europe, chaque
victoire compte et Chambé devra
La Team Chambé retourne au
se montrer intraitable dans son
combat et nous comptons sur
antre !
vous pour donner de la voix.
Merci de votre présence et bon
LIMOGES, ATTENTION DANGER
match à tous !

CONTINUER SUR LA LANCÉE

Sur une série de 4 défaites
consécutives, le LH est à la peine
Après les succès conquis à Istres et depuis quelques semaines et pointe Allez Chambé !
face à Toulouse la semaine passée, à la 13ème place au classement.
LA FORME DU MOMENT POUR CHAMBÉRY

1 VICTOIRE SUR 3

BILAN HISTORIQUE
ENTRE LES 2 EQUIPES

LA FORME DU MOMENT POUR LIMOGES

0 VICTOIRE SUR 1

1 VICTOIRE SUR 3

BILAN AU PHARE
CHAMBÉ / LIMOGES

LES 3 DERNIÈRES
CONFRONTATIONS

TOP JOUEURS TOP JOUEURS TEAMCHAMBÉ TEAM CHAMBÉ

Alexandre Tritta
74 buts
59%

MEILLEUR BUTEUR

#1

Benjamin Richert
69 buts
70%

MEILLEUR BUTEUR

#2

Nikola Portner
272 arrêts
34%

MEILLEUR GARDIEN

TOP JOUEURS TOP JOUEURS LIMOGES LIMOGES

Dragan Gajic
167 buts
79%

MEILLEUR BUTEUR

#1

Jure Dolenec
82 buts
63%

MEILLEUR BUTEUR

Yassine Idrissi
123 arrêts

#2

27%

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

La team chambé en chiffres

300

C’est le nombre de buts inscrits en Liqui Moly Starligue
par Benjamin Richert depuis le début de sa carrière.
Il a atteint ce total grâce à ses 5 réalisations samedi
dernier face à Toulouse. Félicitations à lui pour ce palier !

Comme le pourcentage de réussite au tir de notre pivot Hugo
Brouzet (6/6) lors de la victoire face au Fenix.
C’est son plus grand nombre de buts lors d’un match en
championnat depuis le début de sa carrière.

2

100

Alexandre Tritta est à deux unités de dépasser son record de buts inscrits
au cours d’une même saison de Liqui Moly StarLigue.
Son précédent record date de la saison 2020/2021 !
Combien en avait-il marqué ?*

DE PRODUITS
DE SAVOIE

- Chambéry Savoie Mont Blanc Handball 1
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*75 buts
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L’ACTU RÉSEAUX
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Alpy Le Yéti
Le Phare est pr
êt !

REJOIGNEZ LA
COMMUNAUTÉ TEAM CHAMBÉ
SUR LES RÉSEAUX !

Avec mes fans
lo

rs du dernier m

atch

Team Chambé
Le capi’ Pierrie
Paturel toujou
rs leader,
même depuis
le banc .
Chambéry Savoie Mont Blanc Handball -
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L’APP’ OFFICIELLE

WAVE
MIRAGE
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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 !

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 au Phare à

ILS ONT REJOINT LE CLUB JAUNE ET NOIR
FAITES
COMME
EUX !
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PARLE NOUS DE TOI...

... Iosu Goñi Leoz
Le basque espagnol du vestiaire nous parle de tout, de rien, et un peu de handball !

- Leoz
Iosu Goni

1

Iosuko

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

-

frere

1 soeur

32

9 ans

___________et____________. Moi j’ai commencé le handball à __________, et maintenant j’en ai ____ !

sportif
J’ai toujours voulu être _____________

tre et
demi--cenga
arriere uche
Aujourd’hui je suis professionnel depuis ________
11 ans et je joue au poste de _________________________
j'ai un poignet de fer
parce que _______________________________
!

-

les passes decisives !
Ce qui me plait sur un terrain c’est ______________________
Niko Mindegia
Je rêve de jouer avec ____________________.
Dans le vestiaire chambérien, mes meilleurs potes sont

-

je ne me souviens plus de son prenom mais il est sympa !
___________________________________________________________
faire la cuisine A Chambéry, j’aime beaucoup
Dans la vie, en dehors du handball j’aime aussi ___________________.

-

le Carre Curial ! Et si je ne faisais pas du hand, je ferai ______________________
__________________
de la pelote basque !
Ma langue maternelle est _________________________
l'espagnol - le basque
mais je parle aussi _____________________
francais et anglais ! Si je n’ha-

au Pays Basque !
bitais pas en France, j’habiterai __________________
Le Seigneur des anneaux et
Mon film préféré est ___________________________
Civil war !
mon son préféré en ce moment est ____________
Gunsn'roses

-

a manger !
Je passe ma vie ____________

Mon pire défaut est...

___________________________________...
que je n'ai pas trop de patience

que je suis le plus
Et ma plus grosse qualité est ______________________
humble du monde
_____________________.
une finale !
Bon et sinon, le match de ce soir sera ______________

-

complete !
Limoges est une équipe ______________
2 buts
Je pense que je vais marquer ____
1 deux minutes
et prendre ___
pousser
Je compte sur vous pour nous
_____________

vers l'Europe !

____________________

Allez Chambe- !

-
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LE SECTEUR AMATEUR

Zoom sur les MouFflès de la Team Chambé

Le centre de formation de la Team
Chambé était en déplacement
dimanche après-midi sur le terrain
de Tremblay-en-France. L’objectif
pour les jeunes Chambériens :
retrouver le chemin de la victoire.
Avec un groupe quasiment au
complet, les Moufflès réalisent une
très bonne première période en
Seine-Saint-Denis, en prenant la
mesure de l’équipe adverse après
un quart d’heure de jeu (15’ : 8-11).
Tom Dufour (9 arrêts) permet
aux siens de basculer avec 5 buts
d’avance au bout de 30 minutes
(14-19).

En seconde période, les hommes
de Léonard Barrault sont moins
fringants et laissent Tremblay
revenir au score (49’ : 26-26).
Les locaux prennent même
l’avantage au tableau d’affichage
dans les derniers instants (56’ : 3129). Mais grâce à deux réalisations
de Matteo Giancola, les ‘Jaune et
Noir’ arrachent le match nul, un
moindre mal.
Les jeunes Savoyards mettent
fin à une série de 3 défaites
consécutives, il faudra bonifier ce
résultat ce samedi 30 avril avec la

réception de Sélestat (20:00) à la
Groupama Académie.

L’AGENDA DU CENTRE
Samedi 3 avril

> Chambé v Sélestat - 20:00
samedi 14 mai

> Metz v Chambé - 18:15
Samedi 21 mai

> Chambé v Folschviller - 20:15

Les Moufflès
face à
Tremblay lors
du match
aller le 20
novembre
2021 (32-29).

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

J22
l NÎMES
DÉFAITE 28-29

JEUDI

J13 l NANTES

11

DÉFAITE 38-29

J23
l ISTRES
VICTOIRE 25-32

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
DÉFAITE 26-25

SAMEDI

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

23

J16
l TOULOUSE
VICTOIRE 31-29

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

J2520:30
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

20

J26 l ST-RAPHAËL

27

J27 l DUNKERQUE

20:15

20:00

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

J2820:00
l CRÉTEIL

J20
l CHARTRES
VICTOIRE 36-32

4

J29 l MONTPELLIER

4eVICTOIRE
TOUR
l NANCY
37-38

8

J3020:30
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
Chambéry Savoie Mont Blanc Handball -
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14

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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L’ACTU DU CLUB

La Team Chambé Décroche le Label OR !
haut Label de performance et se
distingue comme le lauréat de
cette labélisation !
Ce
dispositif
volontaire
et
particulièrement exigeant a pour
but de valoriser la structuration et
la professionnalisation des clubs
professionnels sur la base d’un label
« 360 degrés » distinguant quatre
grandes catégories considérées
comme éléments structurants
d’un club :

1-La première catégorie regroupe
les aspects de Gouvernance,
Finances,
Structure
juridique,
Ressources
humaines
et
sociétale
et
La Ligue Nationale de Handball Responsabilité
a mis en place à partir de cette environnementale (RSE) ;
saison un Label afin de permettre
aux clubs de Liqui Moly StarLigue 2-La seconde est consacrée au
et de ProLigue d’agir de concert Sportif et à l’organisation de
au développement du handball match. Elle tend à valoriser le
staff technique et médical du
professionnel.
club, l’organisation de l’effectif
A l’issue de la campagne de sportif et de la formation, ainsi que
labélisation 2021-2022, 12 clubs l’organisation des matches ;
parmi les 30 clubs professionnels
obtiennent un Label et seulement 3-La troisième partie aborde les
deux obtiennent le Label OR : le sujets Marketing, Commercial, et
Communication ;
PSG et Chambé !

équipements
répondent
aux
exigences du sport professionnel
envers les médias, les délégations
sportives, les différents publics
(spectateurs,
partenaires)
et
permettent aux clubs de renforcer
leur modèle d’exploitation.
Le Label Club prend la forme de
plusieurs questionnaires évaluant
environ 600 critères, pour un total
de 1000 points, attribués selon un
barème établi par la LNH.
En fonction des réponses données
et analysées, un certain nombre
de point est ainsi accordés pour
chaque catégorie et permet
d’obtenir un niveau d’étoiles (de 1 à
4) retranscrit in fine dans un niveau
de Label évaluant la performance
globale : Or, Argent et Bronze.

Le
Chambéry
Savoie
Mont
Blanc est donc très fier de cette
distinction qui vient témoigner
de la qualité de la structuration
du club ainsi que du haut niveau
de ses prestations et tient, à ce
titre, à remercier l’ensemble
des
partenaires,
collectivités,
abonnés, membres, bénévoles,
la
dernière
partie prestataires et collaborateurs de la
Avec un total de 741,9 points, le 4-Enfin,
Chambéry Savoie Mont Blanc Infrastructures, Parcours clients Team Chambé qui participent au
Handball se voit attribuer le plus et Tv valorise les clubs dont les quotidien à l’excellence du club.
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INFOS CLUB
L’ASSOCIATION
Les équipes du secteur amateur
de la Team Chambé sont de
retour à la compétition ce weekend après la pause des vacances
de Pâques. Retrouvez sur le site
internet, www.teamchambe.com
toutes les infos et le programme
des matchs prévus à la Groupama
Académie.

Au programme : préparation
physique,
entraînements
de
hand et activités extérieures avec
notamment une demi-journée
au sein du domaine alpin de la
Toussuire. Les jeunes stagiaires
sont également présents ce soir
pour la rencontre face à Limoges
et profiteront d’une séance de
dédicace privée avec les joueurs
professionnels.

Venez les encourager dans la
dernière ligne droite pour les
jeunes et les moins jeunes de
l’asso’ avant la fin de la saison
2021-2022 !

Bon stage à tous les jeunes
handballeurs
avec
la
Team
Chambé et n’hésitez pas à vous
inscrire dès maintenant pour les
Stages d’été !

LES STAGES PERFORMANCE

LA TEAM CHAMBÉ BUSINESS
CUP BAT SON PLEIN

Du dimanche 24 au samedi 30
avril, les jeunes joueurs âgés
de 11 à 17 ans sont accueillis à
Saint-Jean de Maurienne pour
une semaine de stage intensif.

Après un premier tour riche en
émotions le mois dernier, la Team
Chambé Business Cup bat son
plein du côté de la Groupama

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

Académie.
Depuis
le
lundi 4 avril les équipes
s’affrontent
dans
un
deuxième tour divisé entre 2
poules hautes et 2 poules bases. Les
partenaires participeront ensuite à
un dernier tour qualificatif avant
les grandes finales prévues début
juin au Phare !

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 -

17

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

LE FOND DE DOTATION PRÉSENT AU PHARE LORS DU MATCH FACE À TOULOUSE
Le Fonds de Dotation de la Team Chambé était
présent au Phare ce samedi 23 avril lors de la
rencontre face à Toulouse dans un des espaces
privatifs du Phare. L’occasion pour le Fonds d’inviter
les membres de la Banque Alimentaire avec laquelle
le club avait organisé une collecte en fin d’année.
Mais également les réfugiés Ukrainiens ramenés
en France quelques jours plus tôt lors d’un convoi
humanitaire en coopération avec l’association Saint
Chamond Espoir.
Une soirée réussie pour le Fonds de Dotation, qui
tient à remercier tous les invités de leur présence !

OPÉRATION BILL’ÉTHIQUE
À l’occasion du match face à Toulouse au Phare, le
Chambéry Savoie Mont Blanc et son Fonds de Dotation ont mis en lumière l’association Sésame
Autisme Rhône-Alpes avec la remise d’un chèque d’une valeur de 500€ dans le cadre de l’opération
Bill’éthique.
L’association Sésame Autisme Rhône-Alpes (SARA) est au service des personnes avec Trouble du
Spectre de l’Autisme (TSA) et de leur famille. L’association est au service de toutes les personnes qui
souffrent d’autisme et de TSA, quel que soit leur âge ou le degré de leur handicap. Elle veille à la
garantie de leurs droits fondamentaux et au respect qui leur est dû, notamment au nom de la loi
de 2002.

Pour en savoir plus sur les missions et les opérations
du Fonds, rendez-vous sur le site officiel du club !
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- Chambéry Savoie Mont Blanc Handball

teamchambe.com

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

C’ÉTAIT LE 23 AVRIL...

Un succès important
dans la
course à l’Europe pou
r la Team
Chambé lors la derniè
re rencontre
disputée au Phare !
Une rencontre immort
alisée par
Laurent Théophile, le
photographe
de la Team Chambé !

Chambéry Savoie Mont Blanc Handball -
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L’ADVERSAIRE DU JOUR

-

Limoges

13

e

au classement
actuel de Liqui
Moly StarLigue
Au 28/04/22

712

Buts encaissés en
Liqui Moly StarLigue
Au 28/04/22

675

Buts marqués
en Liqui Moly
StarLigue

-37

Différence de buts
en Liqui Moly
StarLigue

Au 28/04/22

Au 28/04/22

Dernier match

Limoges 26 - 36 Toulouse
(J23) Liqui Moly StarLigue

Chambéry Savoie Mont Blanc Handball -
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(1)

(2)

RENSEIGNEMENTS ET VENTE :

DERNIERS 3 PIÈCES DISPONIBLES
LIVRAISON SEPTEMBRE 2022

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.

