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STEPHANE STOECKLIN, Le Berjallien
• Né en 1969 à Bourgoin-Jallieu
• Ancien arrière droit de la fameuse équipe de France de Handball : 

les BARJOTS
• Médaille de bronze au J.O de Barcelone (1992)
• Vice Champion du Monde en 1993 en Suède
• Champion du Monde en 1995 en Islande
• Médaille de bronze au Championnat du Monde 1997
• Elu "Meilleur Joueur du Monde" en 1997

Mes premiers pas dans le hand,  je les dois à mon père André Stoecklin ancienne star de saut
en hauteur de l’athlétisme berjallien dans les années 60. 
Alors me direz-vous, pourquoi le handball ? 
Tout d’abord, parce que Bourgoin-Jallieu étant situé géographiquement dans une région plutôt
réputée froide par son climat, je me suis dit que s’il fallait choisir un sport autant que ce soit un
sport de salle où il y fait chaud l’hiver plutôt que d’aller se cailler les miches autour d’une piste
de 400 mètres ! D’autre part, l’idée de pratiquer un sport collectif me branchait beaucoup plus
car, c‘était certain, j’allais m’y faire des copains ! 
Même si l’athlétisme apporte aussi ce côté fraternel ce n’est quand même pas la même chose,
chacun a sa spécialité :  toi tu fais quoi ? Du javelot, et toi ? Ben moi, je saute en longueur...  etc !
Alors que le hand, c’est tous dans le même vestiaire, connectés sur le même projet, de se faire
plaisir tous ensemble sur le parquet ! 
Je me souviens que j’attendais les jours d’entraînements, qui n’étaient à mon goût pas assez
nombreux, pour pouvoir retrouver mes potos, avec, à la baguette, un certain André Cottaz, un
homme d’une grande gentillesse et un amoureux du handball qui m’a fait aimer ce sport et
sans qui je n’aurais peut-être pas eu la carrière que j’ai eu ! 
Je me souviens de nos déplacements pour les matchs dans son combi Volkswagen orange
comme si c’était hier avec notre barbu préféré (André Cottaz) au volant ! 
C’est pour cela que le CSBJ handball a été pour moi le déclencheur de ma vie. Si je n’avais pas
eu cette joie de pratiquer le handball dans cette atmosphère, je n’aurai pas eu une vie aussi
riche que celle que j’ai vécue et que je vis actuellement. 
Le handball c’est l’école de la vie. C’est un sport qui reste, malgré son palmarès monstrueux,
une discipline qui a su garder ses valeurs de convivialité, de partage et de respect.
Le handball berjallien doit devenir une place forte dans le sport de notre région, ne serait ce
parce que le CSBJ handball est un club formateur de champion et que les habitants de 
Bourgoin-Jallieu et ses alentours ne demandent qu’à vibrer comme ils l’ont fait avant pour nos
amis du CSBJ rugby au stade Pierre Rajon. 
Alors amis de la région, de la commune, les sponsors et partenaires, croyez-moi,  en vous enga-
geant dans l’aventure handball, vous ne regretterez pas votre démarche car c’est comme avoir
une seconde famille !!! 
Je souhaite une très bonne saison à toutes les équipes, à toute l’équipe dirigeante, aux béné-
voles et à tous les amoureux du plus beau sport au monde !
Votre serviteur thaïlandais qui a toujours dans son cœur une belle place pour le CSBJ handball. 

Stéphane STOECKLIN

Edito
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CSBJ HANDBALL - 1 rue des Frères Lumière - 38300 Bourgoin-Jallieu

Tél/Fax 04 74 93 76 48 - e-mail : csbjhandball@gmail.com
Site : www.bourgoin-handball.net
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04 74 28 19 28

NOS HORAIRES :
Lundi au vendredi 7h30 / 12h 

et 14h / 18h
Samedi matin 9h / 12h

 www.mp-decor.fr
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C'est avec une certaine forme d'impatience que
nous lançons cette nouvelle saison. 

Forts de leurs belles réussites la saison passée,
toutes nos équipes de jeunes évolueront dans le
plus haut championnat de leur catégorie. 

L'équipe sénior s'est rajeunie, régionalisée et 
renforcée afin de pouvoir batailler dans une poule qui s'annonce extrêmement relevée.

L’engouement pour le Handball en Berjallie continue de croître, preuve en est l’augmentation
significative de jeunes joueurs qui nous ont rejoints en ce début de saison. 

Nous continuons donc de grandir, de progresser et de nous structurer pour relever ces chal-
lenges. Nous pouvons compter sur une équipe solide et solidaire de dirigeants et entraîneurs
que nous vous invitons d’ailleurs à rejoindre pour partager ces succès ; alors avis aux bénévoles
en herbe, il y a plus que de la vie au CSBJ...

De beaux projets nous attendent encore : des accessions aux niveaux supérieurs, espérons-le,
les 50 ans du club qui se profilent à l'horizon, le championnat du monde 2017 qui se déroulera
en France, etc... Même si l’histoire du club est déjà longue et belle, il reste bon nombre de pages
à écrire ensemble.

Nous vous souhaitons à tous une excellente saison 2015-2016.

Sportivement, Julien PRAT & Rudy YVRARD

Le mot des Présidents

Les Dirigeants

Le Conseil d’Administration :
Rudy YVRARD (co-président), Julien PRAT (co-président), Gérard GABILLON (trésorier), 

Audrey MARIE (secrétaire), Thierry BERNET (comité directeur), Joël CASAGRANDE (comité directeur), 
Charlotte JULIA-SELLI (comité directeur), Tristan MAILHE (comité directeur), 

Danièle MIGNOT (comité directeur), Vincent BAUDE, André COTTAZ, Bernard HILDT, Alain JACQUIER,
Guillaume MARIE, Nicolas MARIE, Martial MONIN (arbitrage), David REVENANT, Mikaël ROUSSELIN,

Pierre SALAMAND, Marc VAN DEN ABBEELE, Gérard YVRARD.

Forces vives et indispensables du CSBJ Handball, les dirigeants Ciel et Grenat sont prêts pour
cette nouvelle saison. L'implication des anciens et des nouveaux fait plaisir à voir et augure de
très bonnes choses pour l'année à venir. Merci à vous qui permettez au CSBJ Handball, jour après
jour, de poursuivre sa route dans le respect de ses valeurs fondatrices.



COMPOSITION 

       

Makan
SACKO

Arrière gauche
1,98 m / 96 Kg / 27 ans

3535 Antoine
N’GUYEN

Arrière gauche
1,76 m / 80 Kg / 27 ans

8888

Sabou
N'DIAYE

Demi centre
1,78 m / 66 Kg / 29 ans

1010

Jules
BOUTELOUP

Pivot
1,83 m / 82 Kg / 19 ans

66

Gregory
BODSON

Entraîneur

36 ans

Julien
PRAT

Coordinateur 

Technique
38 ans

Benjamin
GRELLIER

Gardien
1,88 m / 90 Kg / 23 ans

9393

Guillaume
CHAPUIS

Pivot
1,88 m / 88 Kg / 28 ans

88

Nicolas
BERNET

Ailier gauche
1,83 m / 70 Kg / 21 ans

33 Tristan
MAILHE

Ailier gauche
1,80 m / 75 Kg / 26 ans

55 Raphaël
SAND

Ailier gauche
1,80 m / 75 Kg / 18 ans

1313



EQUIPE 1 CSBJ Handball
Voiron
Grand Avignon Handball
Le Puy Chadrac
Cournon d'Auvergne
Fontaine
Loriol
Saint Genis Laval
Vaulx en Velin
Firminy
Saint Flour
Handball Club de Lyon

POULE 7  NATIONALE 3

Yaneck
FRITSH

Demi centre
1,92 m / 93 Kg / 28 ans

1919

Laurent
N’GUYEN

Arrière droit
1,76 m / 77 Kg / 26 ans

8989

Daniel
BENTIVOGLIO

Gardien
1,88 m / 95 Kg / 54 ans

1616 Jean-Baptiste
BLET

Gardien
1,84 m / 75 Kg / 20 ans

11

Grégoire
LAFONT

Pivot
1,94 m / 88 Kg / 18 ans

22 Kévin
MUNIER

Pivot
1,93 m / 84 Kg / 24 ans

2828

Nadel
FENICHE
Ailier droit

1,71 m / 78 Kg / 40 ans

44 Benjamin
HOUDEMENT

Ailier droit
1,83 m / 76 Kg / 19 ans

99
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19 septembre 2015     
CSBJ - Saint Genis Laval  

3 octobre 2015           
Le Puy en Velay - CSBJ

10 octobre 2015         
CSBJ - Vaulx en Velin

17 octobre 2015         
Fontaine - CSBJ

24 octobre 2015         
CSBJ  Saint Flour

14 novembre 2015   
Cournon d'Auvergne - CSBJ

21 novembre 2015   
CSBJ  Club de Lyon

5 décembre 2015      
CSBJ - Loriol

12 décembre 2015    
CSBJ  Avignon

30 janvier 2016         
CSBJ  Voiron

6 février 2016           
Firminy - CSBJ

13 février 2016          
Saint Genis Laval - CSBJ

27 février 2016          
CSBJ  Le Puy en Velay

5 mars 2016               
Vaulx en Velin - CSBJ 

12 mars 2016 
CSBJ  Fontaine

19 mars 2016    
Saint Flour - CSBJ 

2 avril 2016
CSBJ  Cournon d'Auvergne

16 avril 2016            
Club de Lyon - CSBJ  

23 avril 2016            
Loriol  CSBJ

30 avril 2016            
Avignon - CSBJ 

7 mai 2016               
Voiron - CSBJ 

28 mai 2016             
CSBJ  Firminy

Calendrier des matchs
Match à domicile au Palais des Sports de Bourgoin-Jallieu le samedi à 20h45 
sauf avis de presse contraire.  Toutes les infos sur  www.bourgoin-handball.net

Séniors
Garçons
Nationale 3

Entraîneurs
Gregory BODSON
Julien PRAT

Nous voilà repartis dans ce championnat de N3 poule 7 avec, encore et toujours, l'envie de faire
mieux chaque année. Aussi, dans cette optique, l'équipe passe à 3 séances d’entraînement par
semaine et c'est désormais un binôme qui officiera sur le banc : le tandem Bodson / Prat. 

Le groupe s'est rajeuni et l'équipe aura un fort accent nord-isérois avec le retour de quelques
anciens berjalliens qui jouaient sous d'autres couleurs. Autant d'ingrédients qui devraient 
permettre à nos Ciel et Grenat de faire une bonne saison et faire raisonner le Palais des Sports
comme à ses plus grandes heures.

Grégory BODSON



38300 BOURGOIN-JALLIEU
20 Boulevard Champaret - C.C. Champaret

Tél. 04 74 43 96 35

38230 PONT DE CHERUY
Rue des Aubépines

C. C. Carrefour Market

Tél. 04 72 46 04 15

38490 AOSTE
420 Route de Belley

C. C. Intermarché

Tél. 04 76 65 76 95

AVEC OU SANS

RENDEZ-VOUS 3 SALONS

EN ISERE

w w w. i m p r i m e r i e c u s i n . c o m
04 74 28 44 31 - 38300 Bourgoin-Jallieu

N U M É R I Q U E

I M P R E S S I O N

PETIT & GRAND FORMAT

O F F S E T &

ZA Le Perelly - RN6 - 38300 RUY
Tél. 04 74 28 49 33 / www.piscineweekend.fr

PISCINE - PERGOLAS BIOCLIMATIQUES
SPA - ABRI DE TERRASSE



SYLVAIN BOUDET
RUE PIETONNE

BOURGOIN-JALLIEU
04 74 93 39 75

HÉLÈNE BOUDET 
ZAC SAINT HUBERT 

BOULEVARD DE L'ARBONNAS
38080 L'ISLE D'ABEAU

04 37 06 56 14
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Après une saison 2014-2015 difficile compte tenu du faible effectif de cette équipe, les joueurs
ont su faire preuve de courage, de détermination et finalement la passion a eu raison des 
difficultés. Les inquiétudes ont donc fait place au plaisir à l'aube de cette nouvelle saison. 

Les anciens, les indéboulonnables de cette équipe réserve sont rejoints par nos jeunes berjal-
liens devenus adultes. Un agréable mélange d'expérience et de fougue qui nous promet une
belle saison.

Joël Casagrande (entraîneur), Nicolas Marie, 
Yacine Medjed, Grégoire Lafont, Baptiste Villard,
Raphaël Sand, Alban Meunier, Mathieu Monin,

Fabien Arnoldi, Danièle Mignot (Dirigeante),
Julien Prat (Président), Gérard Gabillon (Dirigeant)

Tristan Mailhe, Jérémie Charrel, 
Nathan Mombellet, Fabien Tavernier, 

Arthur Lafont, Jean Manuzzi, Lucas Malard

Séniors
Garçons 

Equipe 2
Excellence Régionale

Entraîneur
Joël CASAGRANDE

Une nouvelle saison pour cette équipe senior 3 garçons en entente
avec le club de l'Isle d'Abeau !

Séniors
Garçons 

Equipe 3
Départemental 

Honneur

Entraîneur
Loïc TRIBOUT

MECAP AUTOMECAP AUTO
pièces
Vente toutes pièces auto

14 Z.A. des Prairies - 38290 FRONTONAS
Tél 04 74 94 24 58 - Fax 04 74 95 68 81
E-mail : mecap.auto@wanadoo.fr



Une école proche de vous pour aller plus loin !

 
 www
.bach

elor-
egc.f

r

Ecole de Commerce
Bachelor Bac +3

Un diplôme reconnu par l’Etat de niveau II (B
ac+3)  - Une formation de 3 ans en lien avec les besoins des entreprises  

Bachelor : la force de l’international - ¾ diplômés ont un emploi dans les 6 mois - 11 mois de stages en 3 ans - 

Une école à taille humaine en lien avec les entreprises - La force d’un réseau de 29 écoles en France 

EGC Nord Isère 
CCI Nord Isère - 5 rue Condorcet - 38090 Villefontaine 

www.ccinordisere.fr/egc
Tel. 04 74 95 22 01 - Fax: 04 74 94 54 42 - egc@nord-isere.cci.fr
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Côté -18 ans garçons départementale, cette saison diffère de la précédente en terme d'effectif
puisque le groupe compte essentiellement des joueurs qui évoluaient déjà dans cette catégorie
la saison dernière. L'objectif sera donc pour cette équipe de poursuivre le travail engagé la 
saison passée et de bien figurer dans ce championnat. Loin de considérer notre effectif resserré
comme un handicap, il sera au contraire l'occasion d'offrir un temps de jeu important à tout le
groupe. Convivialité et plaisir seront nos leitmotivs.

Yaneck Fritsch (entraîneur), Benjamin Melinand, 
Clément Sandei, Florian Santini, Barthélémy Ruault, 

Antoine Gellner, Ianis Vasseaux, 
Bastien Quessada (entraîneur), 

Rémi Correia, Quentin Diet, Martin Janson, 
Benjamin Sandei, Nathan Doyen

- 18 ans Garçons 
Départemental

Entraîneur
Yaneck FRITSCH

Composées essentiellement du groupe champion d'Isère en -16, les jeunes pousses berjal-
liennes entrainées par Julien PRAT vont avoir un drôle de challenge à relever : une qualification
directe en championnat de France -18. La tâche s'annonce, d'ores et déjà, compliquée mais à 
l'impossible nul n'est tenu. 

Avec 3 séances hebdomadaires, la charge de travail devrait permettre à ce groupe d'envisager
sereinement une place dans le haut du tableau, et de là, à toucher le saint graal, place à la vérité
du terrain. Départ le 19 septembre 2015 face à Valence et conclusion "en beauté" face à Charmes
sur Rhône le 21 mai 2016.

Axel Perez, Loïc Chapuis, Tristan Vanlangendonck, 
Lucas Comerot, Hugo Jsan, Corentin Georges-Battier, 

Julien Prat (entraîneur), Jérémie Dupuy, Walid Kermiche,
Jules Finck, Robin Bernard, Eymeric Lavoux

- 17 ans Garçons 
Régional

Entraîneur
Julien PRAT 



MENUISERIE ALUMINIUMMENUISERIE ALUMINIUM
PVC - VITRERIEPVC - VITRERIE
VOLETS ROULANTSVOLETS ROULANTS

MENUISERIE ALUMINIUM
PVC - VITRERIE
VOLETS ROULANTS

PACCALINPACCALINPACCALIN

24, Avenue Maréchal Leclerc
38300 BOURGOIN-JALLIEU

Tél. : 04 74 93 26 51
Fax : 04 74 28 18 01

E-mail : paccalin-sarl@wanadoo.fr
Site : www.paccalin-sarl.fr

CARS 
ANNEQUIN

CARS 
ANNEQUIN

Tourisme • Excursions
Organisations de voyages

Déplacements sportifs
Cars grand confort de 7 à 70 places

Couchettes - Etage

34, avenue de Chantereine
38300 BOURGOIN-JALLIEU

Tél. 04 74 93 16 89 - Fax. 04 74 28 59 23

e-mail : contact@carsannequin.com

La boucherie Bon coût, Bon Goût
Fermée lundi et jeudi après-midi

Ouvert le dimanche matin
CB - Ticket restaurant

220, rue de la Libération
BOURGOIN-JALLIEU

04 74 28 33 67 - Fax 04 74 93 15 11
www.missbeef.com

LE PIZZAIOLO

35, boulevard de Champaret
38300 Bourgoin-Jallieu

Tél. 04 74 28 44 15

Pizzas à 
emporter
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Depuis la création de ce championnat il y a maintenant 10 ans, aucune équipe du club ne s'était
qualifiée sur ce niveau de jeu. C'est avec beaucoup d'envie que nos jeunes se projettent dans
ce dernier. La génération du nouveau millénaire est prête à faire tomber les grosses écuries 
(Valence, Chambéry, ...). Toujours soutenus par leur public extraordinaire, ces jeunes vous don-
nent rendez-vous au Palais des Sports afin de vous faire vivre de beaux moments de handball.

Alessio Ray, Steeve Laviolette, Julien Korinschtain, 
Florian Leroy, Bastien Matéo, Tristan Hulain, 

Max Demetz, Flavien Benoit, Yoann Mounier, 
Mathieu Guillou, Yoann Liotti, Léo Gerber

Absent : Clément Tavernier, Valentin Lhenry, Malo Juster

- 16 ans Garçons 
Régional 

Entraîneur
Marin YVANT

Cette année nous avons engagé une
équipe en -16 départemental ayant
pour objectif d’avoir une cohésion entre
certains joueurs débutants et d’autres
qui ont quelques années de club. Le but
de cet amalgame est de faire progresser
ces joueurs tout en prenant du plaisir.

Ce niveau de jeu acquis en fin de saison dernière, nos jeunes sont pressés de connaitre leur 
nouveau championnat. Effectif réduit dans le nombre mais pas dans l’envie, ce qui permettra
de faire vivre, encore, une belle saison aux spectateurs et pourquoi pas d’imiter leurs ainés. 

Alors attention les yeux, Titouan et sa bande veulent faire vibrer les murs du Palais des Sports.

Alexis Hamain, Ewenn Prud'homme, Lucas Scovron,
Florian Simond, Nils Uram, Mehdi Kermiche, 

Thibaud Mouche, Titouan Salamand, Tom Baconnier

Tom Schwertz, Axel Robert, Marvin Ostins, Hugo Canin, 
Julien Gavage, Mehdi Kermiche, Mathias Caillard, Xavier Douvillez, 

Steven Engens, Sylvain Santini

- 15 ans Garçons 
Régional

Entraîneurs
Marin YVANT

Nicolas BERNET

- 16 ans Garçons 
Départemental 

Entraîneur
David REVENANT
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- 14 ans Filles 
Départemental

Entraîneurs
André COTTAZ
Gaëtan GONZALEZ

Pour cette catégorie, la grande et
bonne surprise est l'effectif. En effet,
sur les premières séances, plus de
25 filles étaient présentes. Cela va
nous permettre d'engager, dès la
première phase, 2 équipes.

Pour l'équipe 1, l'objectif sera, comme la saison passée, la qualification dans le championnat 
régional -14. A première vue, nous possédons le potentiel pour y parvenir mais n'oublions pas
que les adversaires ont la même ambition...  Alors les filles au boulot et pas de dodo...

L'équipe 2, constituée de joueuses non confirmées, aidées par quelques anciennes, disputera
un championnat départemental. L'objectif sera d’avoir du temps de jeu pour progresser et 
acquérir de l'expérience pour les saisons à venir. Car la formation d’un joueur ou d'une joueuse
est un travail de longue haleine. Courir, sauter, lancer, passer, tirer, s'arrêter, repartir, boire (de
l'eau évidemment) et SUER... Tout un programme !!!  Bonne saison les filles.

- 14 ans Garçons 
Accession Ligue 
& Départemental

Entraîneurs
Marin YVANT
Bernard DELPECH
Mathieu MONIN
Bastien QUESSADA

Catégorie charnière au club, nos jeunes -14 ont les dents longues pour cette nouvelle saison.
En effet, depuis deux ans, nous nous qualifions chaque saison dans les plus hauts niveaux 
régionaux. Le défi est donc de taille pour nos jeunes mais réalisable. 

Devant l'ampleur du nombre de licenciés sur cette catégorie cette saison, il existera 3 équipes 
-14 afin de permettre à tout le monde de s'exprimer sur le terrain chaque week-end.

ça c'était avant 

nos équipes jeunes changent de peau





Sébastien

BELLISI

www.krapahutte.fr

Sébastien

MINA

www.6eme-avenue.com

Pierre

CABERLON

www.piscineweekend.fr

https://www.facebook.com/groups/ceni38

David

LE BERRE

www.logicconseil.fr

Votre partenaire dans l’évolution 
de votre système d’information

Michaël

BONHOMME

Création d’espaces verts
Entretien et élagage

Bassin / Dallage / Pavage

Johnny

MINARET

www.pro.axa.fr

Assurances Particuliers/Professionnels

www.isere-paysagiste.fr

www.lesgarderiehome.fr

Plaine de jeux
enfants

Jump arena
Fun climb

apahuttkr.www e.frapahutt e-paysagisiser.www eekwpiscine.wwwe.frte-paysagis end.freek
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Avec le CSBJ HANDBALL,
notre équipe de chefs d’entreprise

est présente dans la passion ! 

Ronan

LE SAUSSE

www.6sur5.com

Création de logo, plaquette société, 
enseigne, stand, packaging

Stéphane 

DEL AGUILA

www.ss2i.com

Création de Sites Internet
et E-commerce

Dominique

FABRE

www.andromede-objetmedia.com

Choisir un objet ...    
              lui donner un sens

Bruno

CAYRAC

www.werkler.fr

Nettoyage & Entretien
de vos bâtiments

PARTICULIERS & PROFESSIONNELS

Jérôme

CANDY

www.coccina.fr

Buffets, mariages, séminaires,
plateaux repas, plats à emporter

Michel

PRIVAT

www.mp-décor.fr

Distributeur peinture
Amélioration de l’habitat
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- 12 ans Filles 
Départemental

Entraîneurs
André COTTAZ
Gaëtan GONZALEZ

J.B. PELLET

Un effectif stable pour cette catégorie et à première vue
très homogène. Une équipe qui disputera un cham-
pionnat départemental comme les saisons passées. 

Depuis plusieurs saisons, le club est toujours 
présent avec un collectif dans cette catégorie d'age et c'est de bonne augure pour l'avenir du
handball féminin dans le Nord-Isère.  Bonne saison les "minettes", vous êtes l'avenir...
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Cette année le collectif -12 sera com-
posé d'une quarantaine d'enfants. Afin

de permettre à chaque enfant de s’épanouir sur le terrain, trois équipes seront engagées par le
club ainsi qu'une grosse équipe d'entraîneurs (Yaneck Fritsch, Mathieu Monin, Benjamin Hou-
dement...). 

Malgré tout nous allons avoir besoin de vous, parents, afin de nous soutenir à l'extérieur comme
à domicile pour assurer les différentes tâches qui entourent un match (table de marque, gâteaux
d'après match, trajets...).  Nous comptons sur vous tous pour être motivés tout au long de la 
saison et être à la hauteur de nos joueurs car eux ne manquent pas de motivation... 

Bonne saison à tous. 

- 12 ans Garçons 
Départemental

Entraîneurs
Tristan MAILHE

Yaneck FRITSCH
Benjamin HOUDEMENT



www.spie.com

Conception, réalisation, 

maintenance et services 
en génie électrique, mécanique,  

climatique, systèmes de  
communication et énergie 

BUFFETS, COCKTAILS, COCKTAILS DÎNATOIRES, SÉMINAIRES D’ENTREPRISE, 
PLATEAUX REPAS, PLATS À EMPORTER, REPAS DE MARIAGE, LIVRAISON À DOMICILE

TRAITEUR EVENEMENTIEL

9 ZA Le Perelly
38300 RUY
Tél. 04 37 03 09 36 - Fax 04 37 03 05 97

Jérôme Candy
MAGASIN BOUCHERIE TRAITEUR

24 boulevard de Champaret
38300 BOURGOIN JALLIEU

Tél. 04 74 93 36 21 - Fax 04 74 43 22 46

contact@coccina.fr - www.coccina.fr

Christophe Candy

  
       

  
       

  
       

contact@coccina.fr - www

BUFF TTS, COCKTAILS, COCCOCSLATKCOCTEEFFUB
PLAT AAUX REPAS, PLATS À EMPTALPSAPPAPAERUAEETALP

  
       

.coccina.fr

KTAILS DÎNATOIRES, SÉMI AAIRES D’ENTREPRISE, SIRPRTNERANNMÉSEROTAATATNÎDLATK
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contact@coccina.fr - www
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Messages à tous les parents

Il va de soi que sans votre participation à la vie du club, que ce soit pour transporter
nos jeunes, les supporter lors des matchs ou leur confectionner de bons goûters,
il nous serait impossible d'accomplir notre mission. C'est pourquoi nous vous
adressons un grand MERCI pour toute l'aide que vous nous avez fourni et celle à
venir !!!



Librairie Papeterie
Cadeaux

15, rue de la République

BOURGOIN-JALLIEU
04 74 93 20 34

FAX 04 74 28 30 04
mdp-bourgoin@wanadoo.fr

OUVERT
du lundi au samedi

5 h 30 à 19 h 30
et le dimanche

de 5 h 30 à 12 h 30La liberté dʼimpressions
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Le Collège S Allende poursuit son projet en partenariat avec le CSBJ handball., en faisant vivre
et évoluer les classes handball de 6ème /5ème ainsi que la section en 4ème et 3ème.

Et cette année encore, la structure a fait recette, puisque ce ne sont pas moins de 64 jeunes
sportifs qui ont été retenus lors des journées de sélection du 3 juin.

Marin Yvant et Elodie Creissent, 
accompagnent les 30 élèves de 6ème et
5ème le mardi après midi dans la décou-
verte et  la pratique du handball. 

L’entrainement du mercredi matin,
avec les 4ème/3ème, vise davantage à 
exploiter et développer les qualités de
nos 34 jeunes handballeurs plus
confirmés.

Que ces équipes brillent et s’amusent sur les parquets, tout en portant haut les couleurs berjal-
liennes dans les championnats scolaires !

Elodie CREISSENT

Classe Sport
Collège 

Champfleuri

Entraîneurs & 
Responsable Section

Marin YVANT
Elodie CREISSENT

VOTRE SÉCURITÉ 
PRIVÉE

04 74 93 63 76 - 06 99 23 34 59
www.ely-securite.com

:: SURVEILLANCE 

:: GARDIENNAGE

:: TÉLÉSURVEILLANCE 

:: RONDE 

:: INTERVENTION



Cavagna Robert

AGRANDISSEMENT
RENOVATION

Maçonnerie
Terrassement (piscine)

Menuiserie
Ravalement façade

laclefdeschamps38@orange.fr
www.laclefdeschamps38.com

04 74 43 84 61 - Bourgoin-Jallieu

XENIDIS
Electricité Générale

Chauffage - Dépannage

123b, rue de la Libération
38300 BOURGOIN-JALLIEU

Tél. 04 74 43 29 48 - xenelec38@orange.fr
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Pour cette année scolaire 2015-2016, la convention liant le CSBJ Handball et le Lycée l'Oiselet a
été reconduite. 

53 élèves (33 garçons et 20 filles) ont été sélectionnés. Répartis de la seconde à la terminale.
L'objectif ambitieux est de leur permettre d'obtenir le Baccalauréat en fin de scolarité et 
d’accéder à un niveau sportif élevé dans leur activité physique de club : le Handball.

En étant inscrits en section sportive, ils bénéficient d'un emploi du temps à horaires aménagés
leur assurant une scolarité normale dans un établissement d’accueil de qualité tout en partici-
pant à des séances d'entraînement encadrées par des éducateurs compétents et diplômés tout
au long de la semaine.

21 de ces élèves sont internes à l'établissement et bénéficient d'un hébergement et de la 
restauration proposés par le lycée l'Oiselet.

Matthieu Bourlier (professeur d'EPS) coordonnateur de cette section sportive, assure le suivi
scolaire sportif et social des 53 élèves. Il est accompagné de plusieurs membres du CSBJ Hand-
ball, dirigeants et éducateurs. 

Marin Yvant est en charge du suivi de la section sportive pour le CSBJ et il s'occupe particuliè-
rement des entraînements garçons. Joël Casagrande est en charge des entraînements filles.

Pour cette année scolaire, les objectifs sportifs sont ambitieux puisque nous tenterons de 
qualifier une équipe aux championnats de France Excellence des Sections Sportives.

La dynamique de travail de cette 
section Handball est très positive. Cela
permet à chacun de nos jeunes joueurs
et joueuses de s'épanouir totalement
scolairement, et sportivement. 

Vive la section Handball CSBJ - Lycée
l'Oiselet !!!

Section Hand
Lycée de l’Oiselet

Entraîneurs 
Marin YVANT 

Joël CASAGRANDE

Coordinateur Section
Matthieu BOURLIER



Vous accompagne pour toutes vos assurances 
Particuliers & Professionnels

40 rue de la République
38300 Bourgoin Jallieu
04 37 03 47 18

www.cabinetsavoye.fr cabinetsavoye@gmail.com
S

PARTICULIERS PROFESSIONNELS
Auto

2 roues

Sans permis

Habitation

Santé

Garanties Accident de la vie

Assurance Scolaire
...

Multirisque Professionnelle

Flotte
Santé

Bris de glace

Dommage Ouvrage

...

contact@1001buros.com
Tél. : 09 83 40 42 15



DATES DE MATCH 

DISPONIBLES : 

9 décembre
Chambéry - Aix en Provence

17 février
Chambéry - Créteil

23 Mars
Chambéry - Nîmes

25 Mai
Chambéry - Tremblay

et à partir du 19 décembre 

pour les matchs de la Coupe de France

   EXCEPTIONNEL !!!
La venue de 2 JOUEURS

PROFESSIONNELS

au Palais des Sports

durant la saison. 

 TARIF RÉDUIT !!!
Venez voir jouer le

Chambéry Savoie Handball

pour 8 € la place

NOUVEAUTÉ 2015-2016 !!! 
le CSBJ HANDBALL est partenaire 

du Chambéry Savoie Handball pour ses licenciés.

Pour assister à un match du Chambéry Savoie Handball 

au tarif privilégié du CSBJ Handball, 

un mail csbjhandball@gmail.com 

ou un coup de téléphone 06 80 00 36 25

suffisent pour réserver vos places
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Opération FAN CLUB du 
CHAMBÉRY SAVOIE HANDBALL

Implantée depuis plus de 40 ans
sur le secteur du Nord Isère,

L’Entreprise de Travaux Publics 
EJL SUD-EST

se mobilise au quotidien
au service de vos projets de voirie,

de plateformes industrielles
ou encore d’aménagements qualitatifs.

SUD - EST
25, boulevard Pré Pommier 
38309 BOURGOIN JALLIEU

Tél. : 04.74.19.12.12 
Télécopie : 04.74.28.17.32



L’entente Porte de l’Is
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Séniors Filles 
National 3

Entraîneurs
Charlotte JULIA-SELLI
Olivier GIRARD

Florence Chambaud, Sandrine Couturier, 
Anne-Lise Grignola, Julie Rodriguez, Mélanie Poinsot,
Claudie Mendes, Angélina Giriat
Hélène Bajard, Julie Maire, Elodie Creissent, Caroline Berger,
Manon Sanguy, Amélia Fuentes, Charline Bel
Absentes : Morgane Marmonier, Alizée Recorbet, Marine
Petrequin, Rabia Erdogan

C'est avec un véritable plaisir que je retrouve ce groupe pour la seconde saison. Des nouvelles
recrues sont arrivées permettant de consolider l'équipe où l’on notera le retour de quelques
anciennes indisponibles ou blessées la saison passée. 

La volonté et la pugnacité sont présentes et les filles sont investies avec un objectif commun :
faire mieux que la saison dernière. 

Marjorie Bremond , Maud Frauger, Amandine Billot, 
Sylvaine Pommier, Carine Pere, Bernardi Celia,
Naéma Luquain, Stécie De Oliveira, 
Amalia Luquain (Gardienne), Elodie Burloux, 
Sandra Clary, Marlène Hirth 
Absentes : Emilie Borges, Amandine Delpech, 
Julie Galien, Ayette Ladjilli 

Séniors Filles
Equipe 2
Départemental

Entraîneur
Bernard DELPECH

Pour une 1ère année en Nationale 3, cette équipe est partie dans l'inconnu et, malgré les 
problèmes d'effectifs en 2ème partie de saison, les filles se sont serrées les coudes pour obtenir
une 5ème place alors que beaucoup n'auraient pas parié dessus en début de saison. 

Cette équipe 100% locale, avec beaucoup de caractère, de solidarité et de motivation, a obtenu
des résultats excellents. Le plus dur reste à confirmer cette saison, face à de nouveaux adver-
saires et des kilomètres en plus.



ère

SAISON
2015-2016

CSBJ
HANDBALL

BOURGOIN JALLIEU

29

Pour cette saison 2015, nous avons retrouvé un collectif d’une vingtaine de filles. Ce collectif 
-18 ans féminin évoluera en ligue cette année. Cette équipe est composée de filles qui ont 
l’habitude de jouer ensemble et qui font partie, pour la plupart d’entre elles, de la section 
handball au lycée l’oiselet. 

C’est une année pleine d’ambition et qui, on l’espère, sera source de résultats. Alors n’hésitez
pas à venir les soutenir ! 

Fanny Cadene, Pauline Calpe, Célia Folliet, 
Romane Miege, Alicia Fiard, Fanny Argoud, Manon Amore,

Mathilde Lodier, Laurine Faton, Marine Pleinet, Elise, 
Marie Brun, Mathide Osternaud, Léa Peyron, Fanny Cadier,

Délucia Métran, Appoline Bouteloup, 
Mélissa Carneau-Boyaval, Ilona Durand

- 18 ans Filles 
Régional

Entraîneurs
Julie MAIRE

Nicolas DETREZ

Cette année, nous avons un groupe plus restreint que l'année dernière, constitué de 2ème années
et de premières années aussi motivées les unes que les autres. Les objectifs cette année sont
de les faire progresser ensemble afin d'avoir un groupe soudé, qu'elles prennent du plaisir à
jouer au handball et qu'elles finissent en haut de tableau. 

Nous leur souhaitons alors une bonne saison !

Morgane Bouquet, Clara Maillard, Léa Piccolo, 
Julie Rozet, Lucie Sababady, Mathilde Foure, 
Ana Laube, Manon Vaujany, Emma Sineyen, 

Marianne, Chloé , Juliette, Filiz, Eva, Juliette, Anissa,
Jeanne, Ines

- 16 ans Filles 
Départemental

Entraîneurs
Claudie MENDES

Charline BEL

Entente :
CS Bourgoin-Jallieu HB 
Isle d'Abeau Handball
AS Villefontaine Handball Club
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Encore un grand succès sur
cette catégorie pour la saison
2015-2016.

En effet, c'est plus de 40 
enfants qui viennent chaque
mercredi se défouler et pren-
dre du plaisir sur le parquet du
Palais des Sports. 

Réparties par atelier et par
année d'âge, nos jeunes
pousses du club sont en 
préparation, encore quelques
années de couveuses et ils 
porteront haut les couleurs du
CSBJ Handball.

Mini Hand
L’initiation au handball 

à partir de 5 ans

Entraîneurs
Marin YVANT

Nathan MOMBELLET
Bastien QUESSADA

Yaneck FRITSCH

BOURGOIN-JALLIEU
Pôle restauration



Constructions métalliques - Cadre photogravure         
Cadre sérigraphie - Mécano-soudure Alu

8-10, Av. de Chantereine
38300 BOURGOIN-JALLIEU

Tél. 04 74 28 46 13
Fax 04 74 28 17 57
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Sponsoriser un club sportif, c'est avant tout un bon moyen de s'offrir
de la visibilité. La particularité de celle-ci réside dans sa finalité 
géographique. Elle est en effet le gage de votre ancrage local !
L'ancrage local est la capacité pour une entreprise de s'implanter de
manière durable sur un territoire, de s'enraciner dans les choix incons-
cients d'un consommateur. L'ancrage local c'est aussi un sentiment
d'attachement à un chef d'entreprise, à des valeurs, à des produits, 
à des services. Soutenir le CSBJ Handball c'est montrer son implication
dans la vie économique et sociale en Nord-Isère, c'est aussi se

construire une visibilité solide à travers le Palais des Sports. 
Soutenir le CSBJ Handball c'est adhérer aux valeurs d'un sport au palmarès exceptionnel.
Grâce à des offres personnalisées et aux avantages fiscaux du mécénat, soutenez le handball
Ciel et Grenat!
Pour plus d'informations, je reste à votre disposition.

Bien sportivement
Audrey ARNAUD

Responsable partenariat, communication 
et événementiel du CSBJ HANDBALL

audreyarnaud38@yahoo.fr

Affichez vos ambitions, 
rejoignez le CSBJ Handball



4, avenue Alsace-Lorraine - BP 60456
38304 BOURGOIN-JALLIEU Cedex
monnet-pierre@aviva-assurances.com

N° ORIAS : 07009676

04 74 28 43 98

Pierre MONNET
agent général

C O R R E S P O N D A N T

Nous protégeons toutes vos vies

Auto, habitation, santé,
prévoyance, épargne,
retraite...

aviva.fr


