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N° 11 - Philippe ALLAGNAT
27 ans - 1,80 m - 78 kg

Poste : Arrière ou ailier droit
Formé au club

N° 7 - Fabien ARNOLDI
22 ans - 1,84 m - 81 kg

Poste : arrière gauche ou demi-centre
Formé au club

N° 8 - Léo BERNARD
20 ans - 1,80 m - 73 kg

Poste : arrière gauche
Formé au club

N° 9 - Zoran CALIC
41 ans - 1,94 m - 100 kg

Poste : arrière droit et entraîneur
2e saison au CSBJ

N° 21 - Cyril COTTAZ
20 ans - 1,76 m - 72 kg

Poste : pivot ou demi-centre
Formé au club

N° 1 - Frédéric DAVID
24 ans - 1,87 m - 80 kg

Poste : gardien de but
3e saison au CSBJ

N° 12 - Alexandre ECOSSE
31 ans - 1,82 m - 78 kg

Poste : gardien
Arrive de Genas

N° 6 - Christophe BECKER
23 ans - 1,96 m - 100 kg

Poste : arrière
Arrive de Villefranche-sur-Saône

N° 4 - David MAILHE
20 ans - 1,80 m - 65 kg

Poste : ailier gauche
Formé au club

N° 10 - Julien PEILLON
24 ans - 1,86 m - 78 kg

Poste : ailier gauche
Formé au club

N° 18 - Julien PRAT
24 ans - 1,78 m - 70 kg

Poste : pivot ou ailier
Formé au club

N° 17 - Mathieu RUFFINO
25 ans - 1,77 m - 80 kg

Poste : ailier droit
2e saison au CSBJ

N° 5 - Mohamed TOULBI
25 ans - 1,91 m - 90 kg

Poste : arrière gauche
2e saison au CSBJ

N° 19 - Yohan VARIN
23 ans - 2,04 m - 103 kg

Poste : pivot
Formé au club

N° 14 - Jean-François FERLET
23 ans - 1,74 m - 70 kg

Poste : ailier gauche
Formé au club

N° 3 - Xavier FICHET
18 ans - 1,95 m - 92 kg

Poste : arrière ou ailier droit
Formé au club

équipeFanion
nationale II

équipe Fanion
nationale ll
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Je profite de ces quelques lignes pour revenir sur la saison
passée qui a vu la très belle performance de notre équipe “moins de
18 ans” féminine en Championnat de France, puis en Challenge de
France.

Les résultats obtenus dans ces deux compétitions prouvent
qu’avec du sérieux et beaucoup de travail le CSBJ HANDBALL
peut tenir la dragée haute à des clubs plus “huppés” que lui.

L’excellent parcours de l’équipe 1 masculine l’anné dernière ne
fait que conforter mes propos ci-dessus.

La saison 2002/2003 débute sous le signe de la STABILITÉ et de la FIDELITE.

Stabilité de l’effectif : seul Gaétan Micard nous a quittés (en février) pour raisons professionnelles,
laissant derrière lui l’image d’un homme respectueux de ses engagements et fort dans sa cage. Par rap-
port à la saison dernière, nous enregistrons l’arrivée de Christophe Becker (pour renforcer la base arriè-
re) et d’Alexandre Ecosse au poste de gardien de but.
Cyril Cottaz fait également son retour après la blessure qui l’a tenu éloigné du terrain toute la saison.
Toujours sous la baguette de Zoran Calic, le groupe fort de son expérience et malgré sa jeunesse, va j’en
suis sûr, jouer les premiers rôles dans le Championnat 2002/2003.

Fidélité de nos partenaires : (privés ou institutionnels) en effet, tous nous ont renouvelé leur confiance,
je les remercie au nom de tous les membres du CSBJ HANDBALL. La meilleure façon de les respecter res-
tant notre engagement à donner le meilleur de nous-même que l’on soit dirigeant, entraîneur, joueur ou
arbitre.

Je ne terminerai pas ces quelques lignes sans remercier les “anonymes” qui aident le club à fonctionner
je pense plus particulièrement aux parents des jeunes joueuses et joueurs qui consacrent beaucoup de temps
voire d’argent, à accompagner les équipes ou participer aux diverses animations du CSBJ HANDBALL.

Merci pour le travail accompli ou à venir et BONNE SAISON à toutes et tous.

Bernard FERLET

Le mot du
Président

Le mot du
Président
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SAISON
2002 - 2003

Tous les matchs à domicile le samedi à 20 h 45
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CALENDRIERCalendrier
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21 septembre 2002

CSBJ Hand  –  ISTRES

5 octobre 2002

CSBJ Hand  –  NIMES

19 octobre 2002

CSBJ Hand  –  TARASCON

9 novembre 2002

CSBJ Hand  –  MARTIGUES

23 novembre 2002

CSBJ Hand  –  VENISSIEUX

14 décembre 2002

CSBJ Hand  –  HYERES

11 janvier 2003

CSBJ Hand  –  AUBAGNES

1er février 2003 

CSBJ Hand  –  MONACO

15 février 2003

CSBJ Hand  –  CHAMBÉRY 

8 mars 2003

CSBJ Hand  –  HB RHONE-EYRIEUX

22 mars 2003 

CSBJ Hand  –  ANTIBES

5 avril 2003

CSBJ Hand  –  FREJUS

3 mai 2003 

CSBJ Hand  –  MONTPELLIER

14 septembre 2002

AUBAGNE - CSBJ Hand

28 septembre 2002

MONACO - CSBJ Hand

12 octobre 2002

CHAMBERY - CSBJ Hand

26 octobre 2002

RHONE-EYRIEUX - CSBJ Hand

16 novembre 2002

ANTIBES - CSBJ Hand

30 novembre 2002

FREJUS - CSBJ Hand

7 décembre 2002

MONTPELLIER - CSBJ Hand

25 janvier 2003 

ISTRES - CSBJ Hand

8 février 2003

NIMES - CSBJ Hand 

22 février 2003

TARASCON - CSBJ Hand

15 mars 2003 

MARTIGUES - CSBJ Hand

29 mars 2003

VENISSIEUX - CSBJ Hand

10 mai 2003 

HYERES - CSBJ Hand



réussite
sportive

Réussite
sportive

Une réussite sportive grâce
à une exigence et
des compétences reconnues
Les résultats jeunes et seniors, féminines et masculins de la sai-

son 2001-2002, prouvent que le savoir-faire label Bourgoin-Jallieu
découle d’un excellent travail d’encadrement dans toutes les catégories d’âges.

Le comportement de notre équipe fanion entraînée pour une première saison par le bouillant
Zoran Calic démontre une solidarité à toute épreuve dans un groupe jeune et plein d’espoir. Avec peu
de changement à l’intersaison, nos représentants vous proposeront à coup sûr des émotions pimentées
tout au long de ce nouvel exercice. Cette affaire est à suivre par les aficionados Berjalliens.

Côté formation : un gros travail de détection régionale a été engagé en mai-juin ; la classe sport
handball du Lycée de l’Oiselet (centre de formation de l’association qui œuvre pour le développement
de notre sport dans le Nord-Isère), sera pleine comme un œuf ; la matière sera là, il ne reste plus qu’à
la modeler style berjallien avec toutes les vertus citoyennes et sportives exigées par l’ensemble de nos
dirigeants.

Les moins de 18 et moins de 15 masculins du club, en fin de cycle, repartent avec deux jeunes
générations à suivre dans un avenir proche (un peu de patience sera nécessaire).

Les moins de 18 et moins de 16 féminines confirmeront cette saison le potentiel qu’elles ont su
démontrer.

Nos équipes en dessous de 12 ans et école de ballon resteront sur le principe de la découverte de
l’activité et de la prise de plaisir dans la vie collective. Le professionnalisme et l’expérience de DEDE
assurent le meilleur accueil à toutes ces jeunes pousses au sein du club.

La source ne risque ainsi pas de se tarir !
L’Equipe technique s’agrandit enfin avec l’arrivée de Roland PENZO et Emmanuel FERRE. Le

corps arbitral restera fort de ses membres dévoués et incorruptibles.

Portons fièrement les couleurs ciel et grenat qui nous poussent à nous surpasser ; c’est l’essence
même de l’esprit de compétition surtout dans les jeux collectifs.

Respectons les adversaires, les partenaires, les arbitres et les règles de notre jeu pour que cette
saison soit aussi belle et intense que la précédente.

Le coup d’envoi est donné, BONNE CHANCE A TOUS !
et beaucoup de plaisir handballistique !

9

Joël CASAGRANDE  - Coordinateur Technique



LE CONSEIL D’ADMINISTRATION :
Raymond BERNET - Cathy BOREL - Nouredine BOURICHA - André COTTAZ - Gilles COTTAZ
Olivier DUROUX - Bruno GIRARD - Céline GIRARD - Virginie CANUTI - Claudine HYVER
Alain JACQUIER - Françoise JOURDAN - Jean-Claude MAILHÉ - Lucien PASTOR - Roland PENZO
Franck RABILLOUD - Thierry RAPHARD - Jocelyne SORTAMBOSC - Gérard YVRARD
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les dirigenatsLes dirigeants
PRÉSIDENT :
Bernard FERLET

VICE-PRÉSIDENTS :

Marc SALAMAND
Représentant le club auprès

de la ville de Bourgoin-Jallieu.

LE COMITÉ
DIRECTEUR :

Guy RABUEL
Responsable du partenariat

TRÉSORIER :

Gérard
GABILLON

Etienne ROUSIER
Représentant le Comité Directeur

auprès des équipes féminines

SECRÉTAIRE
GÉNÉRAL

Joël CASAGRANDE

RESPONSABLE
TECHNIQUE

Bernard HILDT
Représentant le Club auprès

du Comité de lI̓sère de Handball

Représentant le club auprès
de lO̓ffice Municipal des Sports

Olivier GIRARD
Représentant le Club auprès

de la section sportive du Lycée de lO̓iselet

Représentant le Comité Directeur auprès
des équipes jeunes masculines

Responsable matériel et équipements

MEMBRES :
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seniors fillesSeniors filles

Promue en pré nationale,
l’équipe 1 fille avait un

objectif simple : se maintenir.

Avec un groupe de 15 filles
en début de saison qui se réduit très rapidement à 8 suite aux

blessures et autres mutations professionnelles, difficile
d’atteindre l’objectif.

Sportivement reléguée puisqu’elle termine 11e,
l’équipe du CSBJ est repêchée pour la saison

2002/2003 et jouera donc sa 2e saison
consécutive au plus haut niveau régional.

Guy Rabilloud rejoint le staff technique
cette saison pour aider Olivier Duroux.
L’objectif reste le maintien, avec en vue une

place dans les 6 premiers de la poule. Le pas-
sage en senior des jeunes filles nées en 1984, le

retour de Méghane Sozet, (privée de hand depuis
un an suite à son opération du genou) et l’arrivée

d’une gardienne laissent à penser que cette saison
2002/2003 ne devrait pas ressembler à la précédente.

SENIOR

filles



moins 18garçonsmoins 18
garçons
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Malgré les capacités morpho-
logiques et physiques pro-

metteuses de cette équipe, nous
n’avons pu atteindre en fin de cycle
les objectifs espérés.

Insuffisamment préparé en début
d’année, par manque de motivations des joueurs, la  qualification pour les championnats de France nous
est passé sous le nez logiquement.

La taille hors norme d’une ligne d’arrière ne suffit pas toujours !

Retranchés derrière leurs certitudes certains joueur n’ont pas joué la carte de l’esprit collectif, avec
tous les sacrifices que ce type de comportement impose.

La formule est ainsi faite que le niveau de pratique (brassage) se détermine dès les premiers matches
de la saison. Cela implique de se préparer déjà comme des adultes, au moins quatre semaines avant la
reprise ; Nous n’étions vraiment pas sur la même longueur d’onde !

Après une bonne remise en question, il nous fallait rebondir. Reconstruire des bases solides sur du long
terme, en tenant compte de cette expérience ; Cibler les aptitudes mentales et les faire évoluer dans la
même direction.

Les plus en difficultés renoncèrent, les plus volontaires continuèrent avec succès leur chemin en équi-
pe réserve. Bravo à ces jeunes de s’être accrochés !

Avec une équipe jeune, dynamique et surtout à l’écoute, le reste de la saison s’organisa sur les thèmes
du travail et de l’envie d’obtenir ensemble des résultats.

Classée quatrième d’un championnat régional réputé difficile, cette équipe montra de belles aptitudes
et engagement. Avec ce plaisir retrouvé qui la caractérise, elle nous montrera tout au long de ces deux
prochaines saisons l’aboutissement sportif d’un état  d’esprit différent.

Merci à l’encadrement, aux accompagnateurs et aux parents pour leurs aides. Je souhaite une bonne
saison 2002-2003 à tous !

moins 18

garçons

Une génération
en difficulté
qui sait
rebondir !

Joël CASAGRANDE - Entraîneur de l’équipe –18 masculine



Entraînées par Olivier Duroux

Jamais une équipe féminine du CSBJ handball n’avait
porté les couleurs  du club  aussi haut.

Qualifiées pour les championnats de France après des
brassages difficiles, les filles ont su relevé le pari qui était de
se qualifier pour la 2e phase, et ce de fort belle manière,
puisque ni Vaulx-en-Velin, ni Chalon-sur-Saône, ni La Motte
Servolex  n’ont réussi à leur faire mettre un genou à terre !!!

Même si la suite fut un peu moins enthousiasmante,
Marion et ses copines iront jusqu’en 1/4 de finale du challen-
ge de France faisant ainsi partie des 20 meilleures équipes de
l’hexagone. Un résultat plus que  satisfaisant pour leur
entraîneur et  les dirigeants du club, ravis que le secteur fémi-

nin devienne compétitif au niveau national.
Bravo à Anne-Sophie Battier, Karine Casagrande, Virginie Demiaux, Cécile

Foulu-Mion, Amandine Franco, Audrey Gabillon, Malorie Garnier, Charlotte
Julia-Selli, Célia Larché, Vanessa Monnet-Paquet, Emilie Oriol, Marion Rousier
et Amélie Scandolin. 

Merci à Etienne Rousier, dirigeant incontournable, au club qui à eu confian-
ce en cette équipe, et surtout merci à toi Malo d’avoir permis à toute l’équi-
pe de vivre cette aventure en te proclamant gardienne de but un dimanche
matin du côté de Bourg-de-Péage...

La relève a fort à faire puisque l’objectif de la saison à venir est tout simple-
ment d’essayer de faire encore mieux!!! Pas de complexes, vous en êtes capables les filles, alors
faites nous encore une fois rêver.........

Faute de combattante la saison dernière, cette équipe n’avait pas été engagée en championnat. Cette saison,
un groupe issu de l’équipe 1 des –14 ans de la sai-

son précédente va tenter de se qualifier pour le
Championnat régional, qui correspond au niveau de jeu le
plus élevé proposé à cette catégorie.

La saison va être difficile car c’est une année de tran-
sition pour ces filles qui vont passer d’une activité loisir
à de la véritable compétition.

Pour les aider à franchir le cap, elles seront encadrées
par Olivier Duroux au niveau des entraînements et de l’in-
contournable Bruno Girard pour le coaching.

Bonne chance les filles !
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moins...
18 et 16 filles

moins...
18 et 16 filles

moins 18

filles

moins 16

filles



Fidèle à son habitude, la plus petite catégorie féminine n’a pas déçu.
Hormis le plaisir qu’on pris ces jeunes filles dans la pratique de leur

sport favori, elles ont en plus mis à mal bon
nombre d’adversaires et terminent Vice
Championnes de l’Isère. 

Bravo à Murielle Cusin et Frédéric Protin,
parents dévoués et passionnés pour leur
investissement tout au long de la saison.
Pour celle qui vient, André Cottaz voit arriver
d’un très bon œil Laure Claustres en renfort
pour l’encadrement.

Entrainées par Claire Bernard
et Olivier Duroux.

Belle saison pour ces jeunes filles qui
malgré leur âge, se côtoient depuis

longtemps au sein du club.
2 équipes étaient engagées pour la saison

2001/2002.
L’équipe 2, constituée pour la plupart de

filles nées en 1989, termine 4e de la poule
basse en ayant connu certains week-ends des
soucis d’effectif.

Cette équipe était managée par M. Pénalva que nous remercions chaleureusement pour son investis-
sement.

L’équipe 1, elle, fini la saison sur le podium puisqu’elle se classe 3 de la poule haute départementale.
Les filles effectuent aussi un très joli parcours en Coupe de l’Isère, perdant la finale contre Seyssinet

après prolongations !!!
Merci à M. Girard pour avoir suivi, managé et motivé ces troupes, et espérons que la saison qui s’an-

nonce soit aussi belle que la saison passée.
Bonne chance à Loïc Dupasquier qui se lance, cette saison, dans la grande aventure de l’entraînement.
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moins...
14 et 12 filles

moins...
14 et 12 filles

moins 14

filles

moins 12

filles
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moins 15garçonsmoins 15
garçons

moins 15

garçons

Le principal objectif dans cette catégorie était la qualification pour
le championnat de ligue. Nos joueurs l’ont atteint avec brio lors du

premier tournoi qualificatif. Par la suite les confrontations avec l’élite
régionale furent parfois difficiles, mais un bon apprentissage pour ce
groupe qui avec trois entraînements par semaines pour certains a com-
mencé à toucher du doigt la vraie compétition. La septième place finale
est logique mais le potentiel qu’a dégagé cette équipe aurait mérité
mieux. Merci à Patrick Dekens sans qui la deuxième équipe départemen-
tale n’aurait pas pu voir le jour.

Côté encadrement, Joël Casagrande suit ce groupe dans la catégorie
supérieure et c’est Roland Penzo qui prend sa place pour épauler, devinez
qui.....André Cottaz.

Dans cette catégorie, mention à Brice Aimé qui suite à ses bonnes
performances en sélection de ligue et au CSBJ a pu intégrer la section
sports études de Chambéry.



Les moins de 11 ans fascinent toujours par
l’enthousiasme et l’envie qu’ils mettent à

courir après le ballon. D’ailleurs les sergents
recruteurs ont l’œil puisqu’ils viennent sou-
vent les voir à l’œuvre. La saison dernière, Léo
Bernard et Cyril Cottaz  joueurs de l’équipe
première, sont venus repérer leurs
futurs....futurs coéquipiers. Un grand merci à
eux de même qu’à Christopher Mailhé et bien
sur tous les parents supporters attentifs de
leur progéniture. Cette équipe a terminé pre-
mière en honneur départementale.

Comme souvent cette catégorie a
connu une belle affluence avec une

trentaine de licenciés. Cela a permis d’enga-
ger deux équipes dont une en excellence
départementale qui avait fière allure. Après
un départ fulgurant, nos jeunes ont eu une
baisse de régime qui a leur a mis du plomb
dans l’aile. Mais leur envie de bien faire a
repris le dessus pour finalement finir ce
championnat à la 4eplace.

Bien sûr Roland Penzo y a laissé quelques cheveux mais sa pédagogie a heureusement pris le pas sur
la dangereuse bêtise qui se dégageait de certains éducateurs et parents adverses. Il ne faut pas oublier
la deuxième équipe encadrée par les frères Mailhé qui s’est classée cinquième en honneur.  
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moins...
13 et 11 garçons

moins...
13 et 11 garçons

moins 13

garçons

moins 11

garçons



Une équipe

de jeunes

qui

progressent...

Pour la saison qui vient de se terminer (retour en Excellence
Régionale après 2 saisons en pré-nationale) l’équipe était

presque totalement renouvelée ; les anciens ayant “rangé les chaus-
sures” et l’équipe –18 ans ne s’étant pas qualifiée pour le
Championnat de France.

Très souvent modifiée dans sa composition ce n’est qu’en fin de
saison qu’elle a trouvé un effectif plus stable. Ceci aura permis à ces
jeunes, sérieux, volontaires et solidaires autour du valeureux capitaine
Marc VAN DEN ABBEELE, de terminer à une place honorable en milieu de
tableau du classement final, dans une poule composée d’équipes d’un
excellent niveau, voire très élevé pour certaines dans lesquelles évo-
luaient d’anciens joueurs de D1.

Il faut donc souligner et faciliter le travail de ces jeunes joueurs qui
ont beaucoup progressé sportivement tout au long de la saison,
sous la baguette de Guy Rabilloud, sans pour autant négliger leurs
études : 100% de réussite au bac et... avec mentions !!

Un grand merci à l’entraîneur Guy RABILLOUD, méthodique, appliqué
et passionné, puissante locomotive de ce groupe qui a su l’apprécier
et qui aura donc été bien préparé pour la nouvelle saison ; même si
Guy doit prendre d’autres fonctions et “abandonner ses jeunes”...
avec regrets ! Il passe le témoin à Emmanuel FERRÉ qui saura relever le
défi avec ambitions.

25
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I
l était une fois une bande de joyeux handbal-
leurs qui s’ébattait plein d’entrain, dans une
salle où une bande d’adversaire plus ou moins

joyeux (étant inquiète sur son sort à venir) leur
faisait la réplique.

Un jour, une méchante sorcière, venue du komi-
té de l’Y S A IR E , province du D O F F Y N E - Ç AV O IT
leur jeta un sort. Elle lança un ballon empoisonné
au milieu de la grande salle, qui aussitôt fut
transformé en caisse à outil. Tous nos joyeux
handballeurs furent changés en outil plus ou
moins tranchant, sciant, râpant, per-
cutant, assomant, perçant, etc...

Il y avait par ordre alphabétique :
•  T. B E R N E T : transformé en cutter, très
tranchant, effilé, de temps en temps se fait ébrê-
ché mais on change de lame et ça repart.
•  T. B O N N A IR E  : la pince multiprise, nouvelle
génération d’outil qui s’adapte à toutes les tailles
de ballons mais, attention, un gros boulon, ça
peut riper.
•  J . C A S A G R A N D E  : le ra bot de service. Il
donne souvent les copeaux à son adversaire, bien
affûté, il reste redoutable et, même les nœuds ne
l’arrêtent pas. Mais, un jour, la lame cassa et
depuis, nous l’attendons (d’Achille) de bois ferme.

•  A . C O TTA Z  : plusieurs outils en un
Villebrequin, il peut remplacer une perceuse mais
sans percussion, une scie mais pas circulaire ni
sauteuse, une bonne râpe en acier d’autrefois, une
pince (sans rire) en fer forgé. Pas souvent devant
mais toujours derrière et attention, trop de colle
sur les courroies nuit à son rendement.
•  D . C O U C H E T : le scie sauteuse avec lame
passe-partout. Aucun mur ne lui résite, il en scie
les bras de ses adversaires. Outil de bonne quali-
té, quand il est trop efficace, il prend des baffes
(par l’adversaire) pour essayer de le faire disjonc-
ter.

•  Y. D A N N A  : le tournevis à droite ou à gauche
(qui l’eut cru si forme). Pourvu que le poignet ne
soit pas plâtrer...
•  P. F O U L U - M IO N  : la pierre à aiguiser. Tout
outil ayant des problèmes mécaniques, de coupe,
de graissage etc... La pierre miracle est là et vous
remet en état en un tour de main. “Sur cette pier-
re, nous construisons notre gymnase”, disaient
en chœur les outils.
•  O  G IR A R D  : le cadenas de la caisse à outils.
Sans lui, les outils ne pourraient s’exprimer. Il leur
fournit le nécessaire à leur bon fonctionnement
(chocolat, bière, charcuterie...). Et, lorsqu’il ferme
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sa cage, les outils adverses s’y émoussent ou
s’ébrêchent même s’ils tirent comme des mar-
teaux. Il assure la maintenance de tous.
•  S . J O C TE U R  : la défonceuse. Rien ne l’arrê-
te (sauf le travail lorsqu’il fait salon). Par contre, il
a oublié de finir le travail avec nous. Quel drôle d’ou-
til !
•  E . L E S E U R  : le ciseau “aboie” (à bois) mais
ne mord pas. Il avait retrouvé son tranchant de
vingt ans mais un nœud a stoppé net son élan et
il dût alors retourner à la forge se refaire une
santé.
•  S . O R A Z I : la râpe (avec élégance). Toujours
très courtois dans ses coups de râpe, il n’a
jamais retrouvé le mordant de sa jeunesse. Lui
aussi, un nœud eut raison de son attaque. Ah !
ces outils à bas prix !
•  R . P E N Z O  : la grande gouge, tranchante,
outil peu utilisé cette année mais, lorsqu’il est là,
il fait dans la sculpture. Eh oui, tout un art !
•  Z . R A D IC  : pince universelle (qui nous vient
d’ailleurs), outil disponible le samedi soir mais
jamais le dimanche matin car “la pince dort”
(comme le crabe à Tintin) ou  alors, la pince
Monseigneur est à l’office).
•  T. R A P H A R D  : tour électronique doté d’une
grande mémoire. Un jour, une puce lui joua un vilain
tour et il ne put faire un tour (pour jouer). Mais on
garde confiance, il nous reviendra car il a plus d’un
tour dans son sac.
•  B . R O B E R T : le mètre pliant, il sait prendre
ses mesures et il est toujours précis. Mais un
jour, le maître ne plia point, ce fût la rupture et
depuis, lui aussi, nous l’attendons (d’Achille) pour
nous faire bonne mesure.
•  P. R O C H E S A N I : le scie égoîne ; le faiseur
de sciure car lui, les coups de scie, il connaît. C’est
un scieur de première mais, lorsqu’il rencontre un
clou, ce n’est plus la même rangaine. La sciure se
fait rare et la denture frôle la rupture.
•  P. R O U S S E L  : la tenaille. Souvent pris en
tenaille, il ne peut exprimer son talent même s’il
essaie de s’arracher, la tête résiste et le clou ne

se pointe pas.

•  P. S TO E C K L IN  : la perceuse à percussion.
Perceuse très performante, “une Stoecklin de chez
Stoecklin” rien ne lui résiste. les murs de béton ne
résistent pas à sa carbure.
Ses murs de pierre sont à son affaire
Ses murs de bois sont son dessert.
Ses murs de fer “laissent faire Gaston”
Le seul point faible de cet outil, c’est son nez. Un
petit coup sur le nez et la frimousse s’émousse,
les charbons font des étincelles et, attention, la
percussion devient perforatrice et alors là, gare
aux murs, ils ne sont plus sûrs.

•  D . TA IN TU R IE R  : drôle d’outil. Mêche à
bois cherche à faire son trou, sert quelques fois
de cible. mais s’il bougeait moins, on l’aurait plus
souvent.

Lorsque tous ces Messieurs

du bricolage s’unissent, ils font

du bon boulot. Sans le vice dans

la main, ils jouent comme

des marteaux et à chaque match,

ils enfoncent le clou sans prendre

la grosse tête. Si un jour,

vous passez près d’une boîte à outil

et que vous entendez un bruit

d’outillage, dîtes-vous bien

qu’ils travaillent pour leur plaisir

et pour le vôtre. Entrez les voir

et si vous vous sentez une âme

d’outil, venez bricoler avec eux.

S’il te plaît, dessine-moi un outil !...

LE ROI MERLIN
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section handdu lycée
section hand

du lycée l’Oiselet

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

Responsable :
D. VERGNAUD

J. CASAGRANDE

A  -  R A P P E L  D E S  P R IN C IP A U X O B J E C TIF S
La section HAND doit permetre aux élèves volontaires de concilier les études et le sport dans de

bonnes conditions. Ainsi les objectifs de formation sont aux niveaux :
SOCIAUX : lui apprendre à s’organiser, à se gérer, faire des choix en fonction  d’objectifs précis, l’aider

à respecter les règles et autres formes de relations avec les institutions (arbitrages, rap-
ports inter-individueles, contrôle de soi...)

SCOLAIRES : réussir son projet d’élève quelle que soit la filière choisie.
SPORTIFS : augmenter le potentiel physique, technique, tactique... et psychologique du joueur.

La participation aux Championnats de France étant la cerise sur le gâteau.
Ces trois axes de travail sont indissociables.

B  -  F O N C TIO N N E M E N T
1) LA STRUCTURE : Pour atteindre cet objectif, la section HAND travaille en osmose avec le club local (par-

tenaire éducatif) qui aide à mettre en place la stucture suivante :

JUNIORS

Etablissement

2001-2002

2 GROUPES 40 ELEVES

GARÇONS : club : J. Casagrande
EPS : D. Vergnaud    = 25

FILLES : club : O. Duroux
EPS : A. Briz    = 15

Les 2 groupes sont coordonnés par un responsable général, professeur d’EPS.
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2 - COMPOSITION DE LA SECTION :
L’inscription pour la plupart provient d’un suivi relation de 3e à 2de surtout avec Champ-Fleuri et

la Verpillière
Une journée détection a permis de prendre des

élèves volontaires sur le bassin de Bourgoin : recru-
tement d’une dizaine d’élèves un mercredi en juin.

Enfin, certains élèves s’inscrivent par dossier
sans être vus ni sans connaître les enjeux ou les
modalités de fonctionnement, nous les testons en
début d’année.

3 - CONTENU D’ENSEIGNEMENT :
Ils sont ciblés par un plan de travail fait depuis 3
ans par les profs d’EPS ; le rapport de complé-
mentarité entre le club et le lycée est très fruc-
tueux.

• DES SÉQUENCES DE CONNAISSANCES ET DE REFLEXION
- Auto-évaluation de l’élève... à une évaluation de l’enseignant
- Travail sur le règlement, l’arbitrage et les connaissances tactiques... Stage UNSS

• DES COMPETITIONS
- Matchs le mercredi en UNSS, animations avec échanges (Fac de l’Isle d’Abeau...), tournoi

des papillotes et une participation au Championnat de France toutes les années.

• UNE VIE SOCIALE
- Journée détente à Vénérieu, casse-croûte après match, responsabilisation...

• LES MOYENS
L’achat de matériel a pu être fait grâce aux moyens du lycée ainsi que les déplacements. Une
somme dérisoire est demandée aux élèves pour l’UNSS.

C  -  B IL A N S  E T P E R S P E C TIV E S
- L’ensemble des objectifs formulés en 2001/2002 a été atteint, avec notamment des bons résul-
tats au bac et des titres sportifs.
- Une meilleure communication par une page internet afin de faire connaître la section auprès des
élèves potentiels a été faite par le club et le lycée.

D  -  P O U R  C O N C L U R E
Nous avons un degré d’exigence important avec ces jeunes au
plan scolaires, sportif et social. De nos jours, pour former le
futur citoyen, il nous semble qu’une certaine rigueur soit indis-
pensable, nous veillons donc à :
• DES REGLES DE VIE : être à l’heure, s’excuser, justifier ses

absences, etc... s’intéresser au travail,
à la vie sociale... soit les notions
essentielles du respect.

• DES REGLES DU JEU : vis à vis de l’arbitrage, de l’adulte, de
notre micro société.

• DES REGLES D’ACTION : les consignes du joueur en jeu, sa
marche de manœuvre au regard des
consignes collectives...

En espérant que ces aspects là nous permettront

la réussite de nos joueurs.

D. VERGNAUD

CADETS

2001-2002

Xavier Fichet

Bac + equipe 1
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stagesstages initiation
perfectionnement

Organisé pendant les vacances scolaire, ce stage fait la joie des jeunes garçons et filles de 10 à 15
ans, licenciés ou non au CSBJ Handball.

Sur une semaine complète, l’encadrement du club, aidé d’animateurs diplômés a proposé des
séances d’initiation et de perfectionnement au handball, ainsi que des activités de loisirs et de détente.

A midi, un traiteur apportait aux enfants un repas chaud et équilibré.
Le programme journalier était le suivant :

� 8 h. à 9 h. ................. Accueil des stagiaires
� 9 h à 10 h.30............ Séance handball
� 10 h.30 ...................... Goûter
� 10 h.45 à 12 h........... Activité détente loisir
� 12 h. ............................ Douche
� 12 h.30....................... Repas
� 14 h.15 à 15 h.45 ...... Séance handball
� 15 h.45 ....................... Goûter
� 16 h. à 17 h. ............... Activité détente-loisir
� 17 h. ............................ Fin de journée

Depuis les vacances de Pâques 2002, ce sont plus de 70 enfants qui ont participés à ces stages
qui se déroulent dans la joie et la bonne humeur.

S i vous ê te s inté re ssé  e t que  vous d é sire z p lus d e  re nse ig ne m e nts,
vous p ouve z c onta c te r le  C S B J H a nd b a ll a ux h e ure s d e  p e rm a ne nc e s se c ré ta ria t.
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les arbitresles arbitres

L E  C O U P  D E  G U E U L E
Le handball, sport de tradition nordique, n’a jamais souffert des contestations médiatiques appuyées

ou de mise en cause des instances nationales d’un pays pour l’arbitrage d’un match de championnat du
monde ou d’une rencontre internationale.

Mais ne nous voilons pas la face ; des difficultés existent :
• Crise des vocations
• Comportements incorrects des spectateurs
• Réactions mal maîtrisées de managers ou de joueurs
• Augmentation du nombre d’équipe mais diminution du nombre d’arbitres

Nous avons besoin d’arbitres et notre comportement, votre comportement sont des encouragements
pour des vocations. Soyons à la hauteur !

L E S  N O U V E A U TÉ S
Cette année, les entraîneurs désigneront les arbitres pour les matchs du samedi et du dimanche dans

les catégories de jeunes pour les matchs de Comité de l’Isère. Si votre enfant est désigné, c’est que nous
l’avons jugé compétent et capable d’arbitrer un match ; encouragez-le avec nous ! vous rendrez service à
votre sport et vous connaîtrez des sensations nouvelles qui vous aideront à mieux le comprendre.

L E S  S ATIS FA C TIO N S
La saison passée nous a donné des motifs de satisfactions au niveau des jeunes :

• des arbitrages de qualité pour les matchs à Bourgoin-Jallieu
• un stage club animé par nos arbitres nationaux : JOVICA MARKOVIC ET STÉPHANE VAUJANY
• La montée en puissance d’une paire d’arbitres de jeunes : DAVID DEMIAUX, MAXIME ROUSIER

qui a arbitré la finale de la Coupe de l’Isère de la catégorie : –12 ans féminins.
• Le bon comportement de nos stagiaires club au stage départemental de Bourgoin-Jallieu
• L’amélioration du comportement général de nos joueurs sur le terrain.

N O S  E N C O U R A G E M E N TS
Tous nos encouragements et nos vœux vont vers nos arbitres nationaux, J. MARKOVIC et S. VAUJANY

pour leurs ambitions et leurs parcours en cette saison 2002-2003.
Notre confiance accompagne aussi tous nos joueurs, nos managers et notre Président pour leur rete-

nue et leur comportement sportif lors des matchs de la saison 2002-2003.
Nos remerciements aux arbitres départementaux, O. GIRARD, N. MARIE et J. CHARREL pour leur nou-

vel engagement de cette année.

Responsable : Bruno GIRARD
Stéphane VAUJANY

Jovica MARKOVIC
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Remise des maillots
de la saison

2002-2003

par nos partenaires

Renault Girard

et

Centre Leclerc
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