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CHAMBÉRY
REÇOIT SAINT-RAPH’

L’EUROPE À
PORTÉE DE MAIN !
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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
On y est !
Le moment où le destin d’une saison se dessine.
Le moment où les trajectoires se confirment.
Le moment de valider chaque effort fourni.
Le moment de récompenser les heures
d’entrainement, de souffrance, les litres de sueur

J’ai le sentiment que le résultat de ce soir,
au-delà des points de la victoire, donnera la
tonalité des matchs qui suivent. Comme à un
carrefour, prenons la bonne direction, ensemble.

versée.

Alors retroussons nos manches, éclaircissons nous

Le moment où se voit confirmer la certitude d’être

la voix, unissons nous pour supporter, pousser,

sur le bon chemin.

acclamer nos garçons.

Une dernière ligne droite. Décisive. Avec toutes les

Donnons leur ce

cartes en main.

supplément d’énergie

Quand certains n’ont plus rien à jouer dans ce

qui leur permettra

championnat, nous devons jeter ensemble toutes

de se transcender. Le

nos forces dans ces dernières batailles.

bonheur est au bout.

La bataille de ce soir, contre Saint-Raphaël,
s’annonce ardue.
Les Raphaëlois sont pour le moment auteur d’une

Allez Chambé !

belle saison et le défi sera intense.

PARRAIN DU MATCH PARRAIN DU MATCH PARRAIN DU MATCH
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LES INFOS A SAVOIR
LE CLASSEMENT
Au 18/05/22
Pos.

Equipes		

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

Pts

MJ

Diff

50
39
38
33
31
30
28
27
23
20
19
18
16
11
10
7

25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25

208
107
39
60
30
13
16
2
-35
-44
-28
-51
-52
-75
-91
-99

LES AUTRES RENCONTRES DE LA JOURNÉE
Jeudi 19 mai

> Saran v Nancy
Vendredi 20 mai

> Aix v Istres
> Dunkerque v Créteil
> Nantes v Cesson-Rennes
Samedi 21 mai

> Toulouse v Nîmes

J26

Dimanche 22 mai

> Chartres v Paris
> Montpellier v Limoges
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LES DÉDICACES
TEAM CHAMBÉ

LE JEU DE LA
MI-TEMPS

PROCHAIN MATCH
AU PHARE

Ce soir, notre jeune portier
Harun Hodzic et le numéro
3 de la Team Chambé
Queido
Traoré
seront
présents en Fan Zone pour
la traditionnelle séance de
dédicaces d’après-match !

C’est le retour du Célèbre
Raclette Quiz. Votre culture
générale ne va pas servir à
grand chose pour tenter de
gagner de nombreux points
sur l’application officielle
Team Chambé !

La Team Chambé recevra le
club de Créteil mercredi 1er
juin à 20h15 au Phare !

Venez les rencontrer pour
échanger et discuter avec
eux !

Sortez vos smarphones et
rendez-vous sur l’app’ Team
Chambé - Rubrique jeu !

On vous attend nombreux
dans
les
tribunes
du
chaudron savoyard !

- Chambéry Savoie Mont Blanc Handball

La billetterie est déjà
ouverte ! Rendez-vous sur
teamchambe.com.

ZOOM SUR LA JOURNÉE

L’ Europe à portée de main !
CHAMBERY / ST-RAPHAËL

concurrents
Toulousains
et
Cessonnais, les joueurs de la Team
Chambé auront certainement à
cœur de prendre leur revanche sur
le SRVHB après leur défaite dans
les ultimes instants en J11 lors de la
phase aller (30-29).

Avec 5 rencontres restantes à
disputer avant le terme de cette
saison 2021/2022, la Team Chambé
est plus que jamais engagée
dans un sprint final pour espérer
décrocher une place qualificative
Actuellement 5ème au classement
pour la Coupe d’Europe.
(31
points),
les
Savoyards
démontrent de très belles qualités
Premier affrontement de ce
sur le terrain et font preuve de
quintette, la réception de Saint- constance et de maîtrise dans leurs
Raphaël ce soir. Face à un adversaire rencontres. Il faudra s’appuyer sur
direct, la partie s’annonce à l’image ces mêmes ingrédients ce soir
des enjeux : haute en intensité !
pour s’imposer face à des Varois
également en quête d’Europe.
POURSUIVRE DANS L’EFFORT
L’ESPOIR FAIT VIVRE
Actuellement
sur
une
série
de 4 victoires consécutives en 8ème au classement avec 27 points,
championnat,
les
hommes Saint-Raph’ n’est cependant qu’à
d’Erick Mathé sont portés par 4 petites longueurs de nos ‘Jaune
une dynamique favorable pour et Noir’ et donc, de la 5ème place
accueillir les Raphaëlois. Avec synonyme de Coupe d’Europe.
des succès précieux face aux Vainqueur de Toulouse au terme

BILAN HISTORIQUE
ENTRE LES 2 EQUIPES

Le public du Phare retrouvera
Johannes Marescot dans les rangs
de Saint-Raphaël, auteur d’un match
époustouflant contre Toulouse (10
buts marqués à 91% de réussite) il
sera assurément l’un des hommes
forts pour le SRVHB.
Public Savoyard, la quête à
l’Europe se joue ce soir au Phare
et la Team Chambé aura besoin
de toute votre ferveur pour
l’accompagner !
Bon match à tous et...
Allez Chambé !

LA FORME DU MOMENT POUR SAINT-RAPHAËL

LA FORME DU MOMENT POUR CHAMBÉRY

14 VICTOIRE SUR 30

d’une rencontre très disputée lors
de la dernière journée, les hommes
de Rares Fortuneanu sont poussés
par l’espoir de pouvoir remonter
au classement sur les dernières
semaines
de
compétition
et
prétendre eux-aussi aux places
européennes.

10 VICTOIRE SUR 13

0 VICTOIRE SUR 3

BILAN AU PHARE
CHAMBÉ / ST-RAPHAËL

LES 3 DERNIÈRES
CONFRONTATIONS

TOP JOUEURS TOP JOUEURS TEAMCHAMBÉ TEAM CHAMBÉ

Benjamin Richert

Alexandre Tritta

Nikola Portner

78 buts

78 buts

296 arrêts

70%

MEILLEUR BUTEUR

#1

58%

MEILLEUR BUTEUR

#2

34%

MEILLEUR GARDIEN

TOP JOUEURS TOP JOUEURS SAINT-RAPHAËL SAINT-RAPHAËL

Raphaël Caucheteux
159 buts
76%

MEILLEUR BUTEUR

#1

Johannes Marescot

Alexandre Demaille

98 buts

151 arrêts

78%

MEILLEUR BUTEUR

#2

30%

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

La team chambé en chiffres

300

Ce soir face à Saint-Raphaël, le capitaine Pierre Paturel
disputera son 300ème match en LNH !
Un total réalisé sous les couleurs d’une seule équipe : la
Team Chambé !

Comme le nombre de buts inscrit par Alexandre Tritta depuis
le début sa carrière !
Il a franchi la barre des 400 buts lors de la rencontre face à
Limoges.

15

401

C’est le nombre de but marqué par un joueur de la Team Chambé depuis
le début de la saison !
Avec ce total, il est le meilleur buteur à son poste de l’ensemble du
championnat. De qui s’agit-il ?

DE PRODUITS
DE SAVOIE

- Chambéry Savoie Mont Blanc Handball 1
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* Réponse : Nikola Portner.
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L’ACTU RÉSEAUX
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ire
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Alpy Le Yéti
Samedi, j’éta
is présent à
la course
Odyssea et re
gardez qui j’a
i rencontré
: Ugo de KohLanta ! Il était
tellement
heureux de pren
dre une photo
avec moi !

REJOIGNEZ LA
COMMUNAUTÉ TEAM CHAMBÉ
SUR LES RÉSEAUX !

jeanloup.fausti
n
On enchaîne da
ns notre phare
Une belle victo
ire contre Lim
oges, et un
beau sourire po
ur la photo
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L’APP’ OFFICIELLE

WAVE
MIRAGE

04

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...

... Antoine Tissot
Le jeune ailier issu du centre de formation de la Team Chambé nous parle de
tout, de rien, et un peu de handball !

pas de
Tiss
6 ans et maintenant j’en ai 20
_________________________.
___ !
frere ni de soeur Moi j’ai commencé le handball à __________,
Antoine Tissot

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

-

-

J’ai toujours voulu être ____________________.
paleonthologue

ailier droit

petit

Aujourd’hui je joue au poste d’______________________ parce que je suis ____________ !

-

-

-

-

avec mes coequipiers!
Ce qui me plait sur un terrain c’est d'etre
________________________________

Queido Traore
chambérien, mes meilleurs potes sont ________________________
les zouklovers !
Luc Abalo

Je rêve de jouer avec ___________________ et contre _______________________. Dans le vestiaire

de la musique A Chambéry, j’aime beauDans la vie, en dehors du handball j’aime aussi faire _________________.

du tennis

les Halles

coup __________________ ! Et si je ne faisais pas du hand, je ferai _______________ !

-

-

de plus c'est deja bien !
le franc-ais
Ma langue maternelle est _____________mais
je parle aussi rien
________°___________________
Si je n’habitais pas en France, j’habiterai

- de Gustavo
_______________________.
au Bresil

OSS 117

Mon film préféré est ___________________________

Dub Inc !
et mon son préféré en ce moment est __________
Survie

-

ecouter de la musique
Je passe ma vie à ________________________.

-

Mon pire défaut est _____________________...
que je suis obstine

que je suis
Et ma plus grosse qualité est _____________
__________________.
perfectionniste

intense
Bon et sinon, le match de ce soir sera___________
rugueuse !
Saint-Raphaël est une équipe ______________
Je pense que je vais marquer ____
5 buts
et prendre ___
0 deux minutes.

faire du bruit !!!!!
Je compte sur vous pour __________________

Allez Chambe- !

-

Chambéry Savoie Mont Blanc Handball -

9

LE SECTEUR AMATEUR

Zoom sur les MouFflès de la Team Chambé

Le centre de formation de la
Team Chambé s’est imposé
samedi 14 mai à Metz pour son
dernier déplacement de la saison
(45-39). Un succès à l’extérieur
qui échappait aux Chambériens
depuis le 12 mars, c’était du côté
de Bourgoin-Jallieu (39-34).
Ce samedi 21 mai les Moufflès
seront une dernière fois de
sortie pour cet exercice 21-22 à
la Groupama Académie (20:30).
Une 22e et ultime journée qui les
opposera à l’équipe de Folschviller,
6e au classement à seulement un
petit point des Chambériens (5e).

Les Savoyards s’étaient inclinés
lors de la première manche en
Moselle le 11 décembre dernier
(33-30).

20h30 ! (Entrée gratuite).

Les hommes de Léonard Barrault
auront à cœur de prendre leur
revanche et de conserver ainsi
leur position au classement. Mais
également finir sur une bonne
note afin de clôturer une belle
saison et mettre à l’honneur les
membres du staff et les joueurs
qui quitteront la Team Chambé.

Tu as entre 4 et 18 ans ? Tu es
expérimenté ou novice ?

Rendez-vous
demain
à
la
Groupama Académie à partir de

REJOIGNEZ L’ASSOCIATION
DE LA TEAM CHAMBÉ

Bonne nouvelle : la Team Chambé
recrute et elle a forcément une
place pour toi ! Pré-inscrivez-vous
via le formulaire sur le site internet
pour intégrer une des équipes
amateurs du Chambéry Savoie
Mont Blanc Handball dès la saison
prochaine.
Théo Benterki
à 7 mètres
lors de la
rencontre
face à Vesoul
le 09
avril dernier à
la Groupama
Académie

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

7

J23
l ISTRES
VICTOIRE 25-32

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

VICTOIRE 34-27

VENDREDI

J05
l CHARTRES
DÉFAITE 24-25

18

J17
l NANTES
DEFAITE 26-32

5

J25
l CESSON
VICTOIRE 27-34

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

J2820:15
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

20:00

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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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 32 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 accordé 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
DÉVOILEMENT DE
L’ENSEIGNE DE LA
GROUPAMA ACADÉMIE

Toutes les informations sont
disponibles sur notre site internet
www.teamchambe.com

Jeudi 12 mai avait lieu le
dévoilement de l’enseigne de
la Groupama Académie afin de
concrétiser le partenariat de
naming du bâtiment du complexe
de la Team Chambé.

LA TEAM CHAMBÉ
PRÉSENTE À ODYSSEA !

Un partenariat fédérateur autour
du sport et de la formation, porteur
de valeurs et de développement
économique.

LES STAGES PERFORMANCE
Après une belle semaine de
stage de printemps le mois
dernier, la Team Chambé ouvre
les
inscriptions
des
Stages
Performance d’été ! 3 semaines
de stage intensif du 10 au 30 juillet
2022.

La Team Chambé était présente
ce samedi 14 mai pour la
16ème édition à Chambéry de
l’événement sportif et caritatif
Odyssea en faveur de la lutte
contre le cancer du sein. Installé
comme chaque année au sein du
village des animations au Parc du
Verney, le stand Club proposait
tir au radard, chamboule-tout,
drapeaux et cartes de joueurs
pour ravir petits et grands !

LE JEUDI DU COLLECTIF
Pour son rendez-vous mensuel
‘Le Jeudi du Collectif’, la Team
Chambé accueillait jeudi 12
mai dernier ses Partenaires à la

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

Groupama Académie pour
un petit-déjeuner, avec
pour thématique, une
intervention sur la préparation
mentale.
Pour animer cet événement,
Philippe Remacle, coach Mentally
Fit spécialisé dans le sport de haut
niveau, a mis en avant le lien entre
le monde sportif et le monde de
l’entreprise.

LA GROUPAMA ACADÉMIE
ET VOUS !
Le questionnaire pour nous
aider à développer 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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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 FONDS DE DOTATION PRÉSENT AU PHARE EN COMPAGNIE DES MEMBRES DU
DON DU SANG
Le Fonds de Dotation de la Team Chambé était présent au Phare jeudi 28 avril lors de la rencontre
face à Limoges dans un des espaces privatifs du
Phare. L’occasion pour le Fonds d’inviter les équipes
de la maison du don de Chambéry afin d’échanger
et d’organiser la prochaine collecte prévue le 20 juin
prochain à la Groupama Académie.
Une soirée réussie pour le Fonds de Dotation, qui
tient à remercier tous les invités de leur présence !

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

© Damien LG – OL

GROUPAMA ACADEMIE 400 AVENUE DES FOLLAZ
CHAMBERY SAVOIE MONT BLANC
LUNDI 20 JUIN 15H30 - 18H30
REJOIGNEZ-NOUS, DEVENEZ DONNEUR !
FACILITEZ VOTRE DON,
PRENEZ RDV
dondesang.efs.sante.fr

Aff Replicable A3 -V1- Octobre 2021 - EFS AURA

DON DE SANG

C’ÉTAIT LE 28 AVRIL...

Un nouveau succès imp
ortant
dans la course à l’Europ
e pour la
Team Chambé lors de
la dernière
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

-

Saint-Raphaël

8

e

au classement
actuel de Liqui
Moly StarLigue
Au 20/05/22

742

Buts encaissés en
Liqui Moly StarLigue
Au 20/05/22

744

Buts marqués
en Liqui Moly
StarLigue

2

Différence de buts
en Liqui Moly
StarLigue

Au 20/05/22

Au 28/04/22

Dernier match

Saint-Raphaël 33 - 30 Toulouse
(J25) 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.

