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Partenaire

des équipes de jeunes

du CSBJ Handball

LA PASSION DU SPORT

Ouvert tous les jours sauf le dimanche - Nocturne Vendredi et Samedi jusquʼà 1 h.

Tél. 04 74 93 22 43

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 : annequin@libertysurf.fr

CARS 
ANNEQUIN

CARS 
ANNEQUIN

f lyb

Société lyonnaise et berjalienne
de finition pour le bâtiment

Z.A. le Rivet
38300 BOURGOIN-JALLIEU
Tél. 04 74 28 60 47 - Fax 04 74 28 10 65
e-mail : flyb@wanadoo.fr
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Partenaire du
C.S.B.J. HANDBALL

Nouvelle MEGANE :
1 berline aux allures d’athlète

GIRARD S.A., Concessionnaire vous propose ses services :

� Véhicules Neufs

� Occasions toutes marques révisées et garanties

� Ateliers mécanique et carrosserie
EXCLUSIF ! Ateliers ouverts même le samedi toute la journée !
Agrément assurances - Facilité de règlement

� Accessoires et Renault Boutique

� Pièces de rechange et Pneumatiques

Espace Renault Barbusse
BOURGOIN-JALLIEU - 04 74 43 50 00

BOURGOIN-JALLIEU
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N° 11 - Philippe ALLAGNAT
28 ans - 1,80 m - 78 kg

Poste : Arrière ou ailier droit
Formé au club

N° 20 - Guillaume ANDREONI
25 ans - 1,88 m - 85 kg

Poste : arrière ou ailier droit
Arrive de Saint-Egrève

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

Poste : arrière gauche ou demi-centre
Formé au club

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

Poste : arrière droit et entraîneur
3e saison au CSBJ

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

Poste : pivot ou demi-centre
Formé au club

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

Poste : gardien de but
4e saison au CSBJ

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

Poste : gardien
2e saison au CSBJ

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

Poste : ailier gauche
Formé au club

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

Poste : ailier gauche
Formé au club

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

Poste : pivot ou ailier
Formé au club

N° 17 - Matthieu RUFFINO
26 ans - 1,77 m - 80 kg

Poste : ailier droit
3e saison au CSBJ

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

Poste : arrière gauche
3e saison au CSBJ

N° 19 - Yohann VARIN
24 ans - 2,04 m - 103 kg

Poste : pivot
Formé au club

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

Poste : arrière ou ailier droit
Formé au club

équipeFanion
nationale IIéquipe Fanion
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N° 6 - Florent CONNES
26 ans - 1,85 m - 88 kg

Poste : demi-centre
Arrive de Vénissieux

N° 16 - Arnold REY
21 ans - 1,85 m - 85 kg

Poste : gardien
Arrive de Vénissieux



CARBURANT

L’esprit de famille
Bien se repérer pour bien acheter

04 74 43 51 00

Le Manège à Bijoux

Distributeur de billets

24 h/24

Livraison de FIOUL domestique

0810 05 41 79

HORAIRES D’OUVERTURE :
du Lundi au Samedi de 8 h.30 à 21 h. SERVICE APRÈS-VENTE

Avenue Henri-Barbusse - BOURGOIN-JALLIEU
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Q
uand Marc Salamand, mon prédécesseur, et Joël Casagrande, 
responsable technique du club, ont pris la décision de faire venir à

Bourgoin-Jallieu Zoran Calic en qualité d’entraîneur joueur, avec pour
objectif l’accession en Nationale 1 en deux saisons, leur choix était le bon
puisque la mission est accomplie.

Je tiens à féliciter à nouveau tout le groupe qui a travaillé d’arrache-pied
pendant les deux saisons sous la baguette (parfois rigide)de Zoran.

Je tiens également à dire que la baguette n’est pas magique, mais que cette accession est aussi 
le fruit du travail effectué depuis de nombreuses saisons par toute l’équipe technique du club, ainsi
récompensée des efforts accomplis dans des conditions pas toujours idéales.

Cette accession est aussi une récompense pour toutes celles et ceux qui dans l’ombre consacrent de leur
temps pour que le Handball soit reconnu à Bourgoin-Jallieu.

A toutes et à tous je vous dis simplement MERCI.

Une nouvelle aventure va débuter, les victoires seront probablement moins nombreuses que les deux
saisons précédentes, notre équipe aura besoin d’un soutien fort de la part de nos supporters, mais je n’ai
pas de doute à ce sujet. Elle aura aussi besoin de sentir une équipe dirigeante forte et solidaire pendant
toute la durée du championnat que l’on va découvrir, là aussi je n’ai aucun doute.

Ensuite il faudra pérenniser, pour cela il n’existe qu’une méthode : du travail et encore du travail 
(détections, interventions dans le milieu scolaire, formation de joueurs, formation de techniciens, 
d’arbitres, de dirigeants).

Il faudra aussi des moyens financiers plus importants, nos fidèles partenaires nous ont renouvelé leur
confiance, et d’autres nous ont rejoints.

Des dossiers sont en cours d’études, j’espère être entendu et compris pour l’avenir du HANDBALL
Masculin et Féminin à Bourgoin-Jallieu ou sur un environnement plus large.  

Je termine ces quelques lignes en souhaitant à toutes et à tous une excellente saison 2003/2004.

le mot du
Président
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Bernard FERLET

Le mot du



CHANUT ENTREPRISE
20, rue Molière - BP 95

38300 BOURGOIN-JALLIEU
Tél. 04 74 28 28 22 - Fax 04 74 43 89 54

Toute une palette de services
pour l’industrie et les particuliers

• Maçonnerie - Gros œuvre
• Plâtrerie - Cloisons sèches
• Peinture revêtements
• Plafonds tendus PVC “Barrisol”
• Plafonds suspendus

CHANUT
ENTREPRISE
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Entreprise de maçonnerie

RAGOUCY
20, rue Edouard Marion

38300 BOURGOIN-JALLIEU

04 74 93 02 44

RÉNOVATION DE FAÇADE
• Pisé
• Pierre
• Monument Historique

MAÇONNERIE GÉNÉRALE
Démolition •
Rénovation •

Bâtiment Industriel • 

Direction Régionale
Tél. 04 37 03 00 95 • Fax 04 37 03 00 96

Portable 06 81 82 88 55
3, rue Ambroise Genin • 38300 Bourgoin-Jallieu



SAISON
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calendrierCalendrier

M
ATCHS

ALLER

M
ATCHS

RETOUR

13 septembre 2003

CSBJ  –  NICE

20 septembre 2003
BESANçON  –  CSBJ

27 septembre 2003

VILLENEUVE-LOUBET  –  CSBJ

4 octobre 2003

CSBJ  –  CHATEAUNEUF

11 octobre 2003

GRENOBLE  –  CSBJ

18 octobre 2003
CSBJ  –  DIJON

26 octobre 2003

BELFORT  –  CSBJ

8 novembre 2003 

CSBJ  –  CHALON

16 novembre 2003

SEDAN  –  CSBJ

22 novembre 2003

CSBJ  –  MONTELIMAR

30 novembre 2003 

THIONVILLE  –  CSBJ

6 décembre 2003

CSBJ  –  VALENCE

13 décembre 2003 

MULHOUSE  –  CSBJ

17 janvier 2004

NICE - CSBJ

24 janvier 2004

CSBJ - BESANÇON

7 février 2004

CSBJ - VILLENEUVE-LOUBET

14 février 2004

CHATEAUNEUF - CSBJ

21 février 2004

CSBJ - GRENOBLE

6 mars 2004

DIJON - CSBJ

13 mars 2004

CSBJ - BELFORT

20 mars 2004 

CHALON - CSBJ

27 mars 2004

CSBJ - SEDAN

17 avril 2004

MONTELIMAR - CSBJ

24 avril 2004 

CSBJ - THIONVILLE

2 mai 2004

VALENCE - CSBJ

8 mai 2004 

CSBJ - MULHOUSE

Tous les matchs à domicile le samedi à 20 h 45
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la vie
sportiveLa vie

Une équipe à recomposer 

et un projet pour les féminines

A lors que le projet de renforcer notre secteur formation était sur le point 
d’aboutir avec l’attribution d’un entraîneur pour chaque équipe, la première

quinzaine du mois de juillet nous a apporté son lot de mauvaises surprises avec les
démissions d’Olivier Duroux, Emmanuel Ferré, Roland Penzo. 

La reprise aoûtienne fut sur le même ton puisque Guy Rabilloud, Vanessa Monnet-Paquet et Amélie Scandolin ont
désiré également prendre du recul par rapport à la fonction technique qu’ils occupaient. 

Cette situation imprévue mettait surtout en danger la section féminine qui se retrouvait sans encadrement 
technique. Dans l’urgence nous avons fait appel au comité de l’Isère, qui, ne voulant pas que les féminines du CSBJ
disparaissent, nous a mis en contact avec Véronique Chaillard (Conseiller Technique du comité) qui a accepté de
prendre en charge le groupe senior en plus de son travail au sein du comité de l’Isère.

Parallèlement à ces problèmes, une réflexion a été menée sur le devenir de cette section qui ne cesse de progresser grâce
au travail accompli et qui mérite de trouver la place et le niveau qui lui est du, mais que nous pourrons difficilement
assumer en plus de la section masculine. 

Intéressé par l’idée d’un projet féminin élargi au nord-isère, le président du comité, M. Stuber s’est porté candidat pour
être le moteur de ce projet et doit d’ici la fin de l’année l’amorcer avec la consultation des clubs du secteur.

Concernant le déficit d’entraîneurs, le ciel bleu est revenu puisque nous avons la chance d’accueillir Arnaud Gillant qui
arrive de la Haute-Savoie et qui prépare un Brevet d’Etat. Il s’occupera des moins de 16 ans filles et 
doublera Dédé Cottaz sur les moins de 15 ans garçons. 

Pour les moins de 14 ans filles c’est Alex Chardon qui reprend le flambeau et qui est volontaire pour entamer une 
formation. 

Pour l’équipe réserve nous enregistrons le retour en tant qu’entraîneur joueur de Dominique Coly qui après un 
passage par Villefontaine revient à ses couleurs d’origine avec lesquelles il a été champion de France de nationale 3
en 1994. 

Le nombre de moins de 18 ans étant conséquent, une deuxième équipe a vu le jour et s’est Matthieu Gasquez qui aura
la lourde tâche d’assurer le démarrage de celle ci dans le cadre de la préparation d’un Brevet d’Etat.

BRAVO à l’équipe 1 garçons pour ses résultats qui nous aident à valoriser l’image du handball auprès de nos jeunes.

MERCI à tous les entraîneurs et accompagnateurs bénévoles pour l’excellent travail accompli tout au long de la 
saison dernière. Bonne route à ceux qui nous quittent et bonne chance à ceux qui arrivent.
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Joël CASAGRANDE
Coordinateur Technique



BASSET RAYMOND
Peinture

Plâtrerie
Décoration

Le Griot - VENERIEU
06 07 38 59 32

CHARPENTES INDUSTRIELLES
et TRADITIONNELLES

19, route de l’Isle d’Abeau
38304 BOURGOIN-JALLIEU cedex

Tél. 04 74 43 98 69

Brossette
BOURGOIN

EXPO SANITAIRE
CHAUFFAGE

CLIMATISATION
CANALISATION

42, montée de la Ladrière
R.N. 6 - 38080 ST-ALBAN-DE-ROCHE

Tél. 04 74 28 26 00 - Fax 04 74 28 29 37

PLOMBERIE-CHAUFFAGE-SANITAIRE
• GAZ - Installation - Réparation •

Michel
COTTAZ

Hameau Saboire
38300 SAINT-SAVIN
Tél. 04 74 28 91 65

ELECTRICITÉ GÉNÉRALE

Roland
JULIA

Chauffage électrique
Installations neuves

et rénovation

37, avenue Gambetta
38300 BOURGOIN-JALLIEU
Tél. / Fax 04 74 28 17 04

Aide à la Réalisation et à la Conception

32, rue de la République
38300 BOURGOIN-JALLIEU

Tél. 04 74 28 53 53 - Fax 04 74 28 57 00

Olivier BOURGEOIS
Architecte D.P.L.G.
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Réseaux et équipements électriques HTA / BT, aérien et souterrain
Postes de transformation HTA / BT public et privé
Réseaux télécom - Réseaux gaz - Télédistribution

Éclairage public, privé et décoratif - Éclairage d’équipements sportifs
ZAC, ZI, lotissements - Signalisation lumineuse tricolore.

ENTREPRISE
D’ÉQUIPEMENT

URBAIN ET RURAL
ZI de Rochetoirin

38110 LA TOUR DU PIN
Tél. 04 74 97 11 55 - Fax 04 74 97 66 32

www.eeur.fr

Charpente - Couverture
Neuf & Rénovation

Plafond à la française
Aménagement de combles

34, rue Edouard Marion
38300 Bourgoin-Jallieu

Tél. 04 74 93 03 16
Fax 04 74 93 65 56
Tél; 04 74 97 50 31



Le Conseil d’Administration :
Raymond BERNET - Cathy BOREL - Nouredine BOURICHA - André COTTAZ - Bruno GIRARD 
Céline GIRARD - Alain JACQUIER - Françoise JOURDAN - Jean-Claude MAILHÉ
Jean-Marc MARTIN - Lucien PASTOR - Roland PENZO - Franck RABILLOUD - Thierry RAPHARD 
Jocelyne SORTAMBOSC - Gérard YVRARD
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les dirigenatsLes dirigeants
PRÉSIDENT

Bernard FERLET

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 lʼIsère de Handball
Représentant le club auprès

de lʼOffice Municipal des Sports

Olivier GIRARD
Représentant le Comité Directeur 

auprès des équipes jeunes
Responsable matériel 

et équipements

MEMBRES

VICE-PRÉSIDENTS



CHARCUTERIE
DE CAMPAGNE

J.M. SIGNORINI

CHARCUTERIE DE CAMPAGNE

J. BONNAIRE
Nos spécialités “Terroir”:

Cervelas Truffé • Pâté Croûte 
Andouilles • Saucissons à Cuire

Toute une gamme de plats à emporter :
Choucroute • Paëlla • Lasagnes....

et Découvrez nos poissons  frais cuisinés

18, Rue de la Liberté
38300 BOURGOIN-JALLIEU - Tél. 04 74 93 14 07

90, rue de la Liberté

38300 BOURGOIN-JALLIEU

Tél. 04 74 93 12 07

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

Ouvert le dimanche matin
CB - Ticket restaurant

MISS BEEF

220, rue de la Libération
BOURGOIN-JALLIEU

04 74 28 33 67 Fax 04 74 93 15 11

PAGAY DIFFUSION
Equipements des métiers de bouche

NEUF - DÉCLASSÉ - OCCASION - VENTE - ACHAT
Bars, restaurants, boucheries, charcuteries,

boulangeries, pâtisseries, collectivités

Le plus grand choix de matériels et véhicules
38110 LA BÂTIE-MONTGASCON - Tél. 04 74 88 85 22

2000 m
2

d’exposition
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séniors fillesSéniors

R
epêchées par la ligue en juin 2002 alors
qu’elles étaient dans le wagon de la relé-

gation, les filles avaient à cœur de faire une
bonne saison.

Avec l’intégration de la nouvelle génération
fraîchement débarquée de son parcours en
championnat de France moins de 18 ans, 

l’objectif annoncé était de se placer dans le haut du tableau et de se faire 
plaisir tout au long de l’année. Ce fut chose faite, et plutôt bien puisque ce 

groupe a terminé 3ème de prénational en jouant avec le sourire !
Mieux encore, elles ont été les seules à battre l’équipe de Meylan

qui a accédé à la nationale 3.
Cette équipe jeune a un avenir prometteur et devrait 

encore pouvoir se positionner dans le haut du 
classement malgré les départs de Karine Casagrande
qui tente l’aventure du haut niveau, de Claire Bernard
et Claudie Frenay vers Aix-les-Bains. 
Merci à Guy Rabilloud pour son investissement
auprès de cette équipe qui espère le revoir rapidement
à ces cotés.

Pour ma part, je tente une nouvelle aventure à 
Aix-les-Bains, et je passe le relais à Véronique Chaillard

en toute confiance en étant sûr de sa motivation pour
encore faire progresser ce groupe et pourquoi pas l’emmener

au niveau national.
Bon courage à toutes et merci pour ce bout de chemin parcouru ensemble.

Olivier « Scoubi » DUROUX

Sénior

filles

Véronique Chaillard



André CANUTI

Bar Le Promenoir

38460 CREMIEU
Tél. 04 74 90 82 55

BAR
RESTAURANT

DU STADE
Chez Philippe, lʼinconditionnel des CSBJ

29, rue du bacholet (à 10m du stade Pierre Rajon)

BOURGOIN-JALLIEU - 04 74 93 19 70

Bar Le Régent
Place du 23 Août 1944

38300 BOURGOIN-JALLIEU

Tél. 04 74 93 02 65

BOURGOIN
Bar et Restaurant - Ouvert 7j/7j

Tél. 04 74 28 25 25

14

BAR DE LA REPUBLIQUE
49 avenue Gambetta - 38300 BOURGOIN-JALLIEU

Tél. 04 74 93 37 42

Embunic
vous propose sa gamme de

PRODUITS JETABLES
VAISSELLE JETABLE - EMBALLAGES ALIMENTAIRES
NAPPAGE - BOITAGES ET SACS PAPIERS - HYGIENE
ESSUYAGE - SACS PLASTIQUE - PAPIERS CADEAUX

04 74 28 51 58
fax 04 74 28 51 48

(Entre rond-point Mc Do et Palais des Sports)

131, avenue des Marronniers
BOURGOIN-JALLIEU

Embunic
vous propose sa gamme de

PRODUITS JETABLES
VAISSELLE JETABLE - EMBALLAGES ALIMENTAIRES
NAPPAGE - BOITAGES ET SACS PAPIERS - HYGIENE
ESSUYAGE - SACS PLASTIQUE - PAPIERS CADEAUX

04 74 28 51 58
fax 04 74 28 51 48

(Entre rond-point Mc Do et Palais des Sports)

131, avenue des Marronniers
BOURGOIN-JALLIEU

HORSE CLUB
POINT COURSE

P M U
ST-MICHEL

BOURGOIN Tél. 04 74 93 60 58
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O
n dit que les voyages forment la
jeunesse, mais lorsque l’on 

pratique la compétition il est dur de
prendre le train en marche. Trop jeunes
et trop inexpérimentés face aux
grosses pointures de la ligue qui arri-
vaient au terminus de leur formation,
nos protégés n’ont pu rivaliser malgré
leur courage lors des qualifications au
championnat de France. 

Il était donc important de redéfinir tout de suite un objectif à plus long terme.
Engagés dans un championnat de ligue relevé, nos moins de 18 ans se sont hororablement comportés en 
terminant en milieu de tableau, mais surtout en se mettant dans une configuration de travail et d’écoute 
efficace pour mieux préparer l’avenir.
Savoir rebondir et se remobiliser fait partie de la formation et cette saison écoulée sans réelle pression de
résultats nous a permis de travailler sur d’autres facteurs qu’exigent la performance et qui sont souvent
oubliés car difficiles à maîtriser même par l’entraîneur:
« Les articulations collectives qui fondent la progression du groupe »
« La recherche individuelle du joueur au service de l’équipe associée aux plaisirs recherchés par celui ci dans
la force du groupe »
Un vaste chantier qui peut faire peur et sur lequel nous manquons encore d’outils de précision puisque nous
entrons dans le domaine des relations humaines déjà compliqué chez l’adulte et complexe chez l’adolescent.
Pourtant il s’agit bien là de facteurs à développer aussi importants que les aspects techniques. 
Mais arrêtons de rêver, de nous interroger et pour une fois de nous remettre en question. 
Soufflons un peu et profitons du jeu qui doit rester le carburant essentiel. 
Nous voilà partis pour une belle saison avec les joueurs et le groupe de parents qui m’accompagnent et me
soutiennent dans cette aventure.
Mon petit doigt me dit que ça va payer !

moins 18

garçonsCool 

Joël CASAGRANDE 
Entraîneur de l’équipe –18 masculine

moins 18 garçonsMoins 18 garçons



Boulangerie de l’Avenue
10, av. Alsace-Lorraine - Bourgoin-Jallieu

Tél. 04 74 93 16 59

Banette, la plus pointue
des baguettes

Jacques

Dovillez
Boulangerie - Pâtisserie

172, Rue de la Libération
38300 BOURGOIN-JALLIEU

Tél. 04 74 28 48 00

Cuisson à Vue - Pains spéciaux
Pains Belle Epoque

Pâtisseries fines

Fermé le Mercredi

PÂTISSIER - CHOCOLATIER
GLACIER -  CONFISEUR

M A R C H A N D
2, place Carnot - 38300 BOURGOIN-JALLIEU

Tél. 04 74 93 36 34 - Fax 04 74 43 90 52

Pâtissier - Chocolatier - Glacier

155, rue de la Libération

BOURGOIN-JALLIEU
Tél. 04 74 93 01 69

Hubert HANS

Fleuriste
2 boutiques

23 av. Professeur-Tixier - 38300 BOURGOIN-JALLIEU
Tél. 04 74 28 29 41 - Fax 04 74 28 38 64

94, rue de la République - 38440 St JEAN-de-BOURNAY
Tél. 04 74 58 64 80 - Fax 04 74 58 57 73

Commande et règlement CB par téléphone

Fleuriste�
Qualifié�

J E A N - C L A U D E

BIGUINE
BOURGOIN-JALLIEU

76, rue de la République

04 74 28 57 26

Centre commercial 86, rue de la République
CARREFOUR BP 402

38080 L’ISLE D’ABEAU 38300 BOURGOIN-JALLIEU

04 74 18 19 50 04 74 93 89 00

BLEU VOYAGES

16



P
as facile l’apprentissage, mais nous avions
fait le choix de vouloir évoluer en champion-

nat de ligue et nous avons mis tous les atouts
de notre coté pour y arriver. 

La suite fut plus difficile avec un niveau tech-
nique et physique impressionnant pour des filles de cette tranche d’âge.  
Les résultats n’ont pas été au rendez-vous, les défaites se sont accumulées et, comble de mal-
chance, les blessures n’ont rien fait pour arranger les choses. 
Nos petites Berjalliennes n’ont pas démérité et n’ont jamais baissé les bras.
Souhaitons-leur de continuer à progresser et à décrocher les victoires qu’elles méritent sous la
houlette d’Arnaud Gillant.
Merci à toi Bruno, pour ce que tu as fais, fais et fera pour ce groupe.

Q
ualifié d’office en championnat de France après la très bonne saison précédente, la succession fut 
difficile à assumer pour ce groupe de très jeunes filles, puisque composé essentiellement d’éléments pro-

mus dans la catégorie. 
Avec un bilan de 5 victoires et 7 défaites, les filles n’ont pas à rougir de leurs parcours, échouant seulement
à la différence de buts pour la qualification en challenge de France.
Un investissement plus important de certaines aurait sans doute permis de viser plus haut, mais le manque
de compétitivité et l’absentéisme à l’entraînement ont eu raison de cette équipe qui n’existera plus cette 
saison. Un gros handicap pour l’évolution de la section féminine.
Souhaitons bon courage à celles qui ont choisi de rester fidèles au club et de tenter l’aventure en seniors avec
« les grandes ».
Merci à Charlotte (la grande), Elodie, Morgane, Emilie, Charlotte (la petite), Audrey, Vanessa de m’avoir fait
confiance et respecté. Je continuerai à vous suivre...d’un peu plus loin.

17

moins 16

filles

Arnaud Gillant

moins 16 fillesMoins 16 filles

Moins de 18 ans filles…aux abonnées absentes
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TRANSPORTS

Alexandre PRAT

93, avenue Professeur Tixier
38300 BOURGOIN-JALLIEU
04 74 43 95 60

TRANSPORTS
Jean BIN

18, rue Suzette-Couturier

38300 BOURGOIN-JALLIEU

04 74 93 30 96
06 11 25 92 62



C
onstituée d'une vingtaine d'éléments, cette
équipe est toujours entraînée par Laure

Claustres qui suit en parallèle une formation
d'éducateur.
Terminant à la 3ème place de leur championnat
départemental, ces joueuses se sont bien com-
portées. Avec un effectif important et des filles
de caractère (peut-être trop quelquefois), l'avenir
de nos féminines semble assuré. 
Mais attention, le handball est un sport collectif.
Du caractère c'est bien, mais, mesdemoiselles, pensez
à vos partenaires, sans elles vous ne pourrez jouer.
A signaler qu'à l'issue de la saison, deux de ces joueuses sont dans l'équipe du comité.

Merci à 

Amélie et Loïc, 

bienvenue à Alex

C
'est le début de la vraie compétition. Même si le
championnat reste départemental, c'est la

catégorie dans laquelle les filles ont l'occasion de se
faire remarquer et d'essayer de faire partie de la
sélection Iséroise. En ce qui concerne l'équipe du

CSBJ elle est un parfait mélange entre celles qui ont déjà une année d'expérience à ce niveau et les filles qui
arrivent de la catégorie inférieure. 
Pour son baptême du feu, Alex Chardon va devoir trouver la bonne formule pour conduire nos représentantes

19

moins
14 et 12 fillesMoins

moins 14

filles

moins 12

filles
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DYNAMIC AUTO sarl

137, avenue des Marronniers
38300 BOURGOIN-JALLIEU

Tél. 04 74 43 92 92 - Fax 04 74 28 52 11

CONCESSIONNAIRECentre de Contrôle Technique
Didier MERMET

Sans rendez-vous
Avenue de Jallieu - L’ISLE D’ABEAU

� 04 74 18 55 86

ZAC de la Maladière - 04 74 28 07 34

10% de remise sur présentation de la licence

démolisseur agréé C.N.P.A.

94, route de Lyon
Domarin

BOURGOIN-JALLIEU

Démolition
Auto MARION

04 74 28 10 33
Fax 04 74 28 53 79

Atelier de montage rapide

VOTRE CONCESSIONNAIRE CITROEN

Ets J.B. PELLET
5, av. alsace-Lorraine BOURGOIN-JALLIEU
Tél. 04 74 28 75 75 - www.citroen.fr/bourgoin-jallieu

CRUIZILLE AUTO PELLET AUTOMOBILES PELLET NORD-ISERE
Zac dʼactivités RN 75 Route dʼargent

VILLEFONTAINE CHARANCIEU MORESTEL
04 74 96 52 30 04 76 32 27 27 04 74 80 08 11

BB OO UU RR GG OO II NN   DD EE PPAA NN NN AA GG EE
04 74 28 22 04

Z.I. La Maladière - Rue L. Braille
Dépannage sur place 38300 BOURGOIN-JALLIEU

Transport toutes distances Fax : 04 74 93 01 62

24 h/24
7 j/7

AGRÉÉ
ASSISTANCE
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moins 15garçonsMoins 15
garçons

moins 15
garçons

A
près un début en fanfare et une qualification pour le championnat de ligue dès
le premier tournoi, la suite fut un peu plus laborieuse.

Une bonne raison à cela, le passage dans la catégorie supérieure des meilleurs 
éléments en vue de préparer une solide équipe moins de 18 pour cette saison. 
Ceux qui sont restés dans la catégorie ont eu à supporter les lourdes défaites contre
des équipes vraiment taillées pour ce championnat. Mais à force d'entraînement et
d'abnégation ce groupe a mûri et s'est endurci réussissant même à 
s'imposer lors des matchs retours. A noter que la deuxième équipe engagé en 
départementale a terminé première de poule.
Finalement une bonne expérience pour ce groupe qui repart au complet cette saison
avec un gros moral et l'envie de faire subir à leurs adversaires ce qu'eux ont subi 
il y a un an.

André COTTAZ
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Vélos

Cyclos

Scooters

CYCLES SCANDOLIN
Concessionnaire PEUGEOT

7, av. A. Genin - BOURGOIN-JALLIEU
Tél. 04 74 93 15 49 - Fax 04 74 93 40 46

S.A.V.

VIVIANT Terrains
A m é n a g e u r  F o n c i e r

ACHAT & VENTE de TERRAINS
Professionnel reconnu, VIVIANT Terrains met à votre
service ses nombreuses années dʼexpérience en
matière dʼaménagement.

de terrains de toutes surfaces, estimation
gratuite pour toutes divisions parcellaires.
de parcelles viabilisées, dans des sites privi-
légiés, libre choix du constructeur.

Tél. : 04 74 43 22 22
34, rue de la Libération - 38300 BOURGOIN-JALLIEU

– ACHAT

– VENTE

Laurent

GUILLARD
marchand de biens

achète tous biens immobiliers

2749, route nationale 85

38300 NIVOLAS-VERMELLE
Tél. 04 74 92 10 93 - Fax. 04 74 92 04 85

Portable : 06 09 83 90 43

Cabinet ROY
Assurances

Complémentaires santé - Toutes assurances

Retraites - PLACEMENTS

Z.A. Le Perelly - RUY
Tél. 04 74 93 03 69

ETUDES DE PROJET GRATUITES

CUISINES - SALLES DE BAINS

Société J.F.M. HABITAT

8 bis, avenue Alsace Lorraine - BOURGOIN-JALLIEU

Tél. 04 74 43 20 21
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moins
13 et 11 garçonsMoins
13 et 11 garçons

T
oujours prêts à courir aux quatre coins du
terrain sans rechigner, cette catégorie

donne du baume au cœur. D'ailleurs Jean Villard l'a
bien compris et il s'est laissé prendre au jeu et à
la passion. Une bonne bouffée d'oxygène pour les
spécialistes des ouvertures du samedi qui sont
les futurs tenanciers de la vitrine du club. Les clés
vous attendent, mais la patience et le travail
seront les mots magiques qui vous permettront
de les récupérer.

S
ymbole de la diminution du nombre de licenciés
que nous avons eu chez les jeunes, la catégorie

des moins de 13 ans n'a eu qu'une équipe.
Pour remédier à cette faillite qui peut représenter un
gros danger pour les années à venir la classe sport
a été relancée au collège Champfleuri où les élèves
qui y adhèrent ont 2 heures de handball supplémen-
taires par semaine. Cette renaissance (cette clas-

se avait déjà existé il y a quelques années) est du en grande partie à l'implication de Jean Villard qui nous a
donné un bon coup de main chez les moins de 11 ans. 
Merci également à Christopher Mailhé régulièrement présent derrière ces jeunes qui bien que terminant en
milieu de tableau ont montré des qualités qui pourraient faire d'eux de bons handballeurs s'ils persistent dans
cette voie. C'est bien là la plus grande incertitude.

moins 13
garçons

moins 11
garçons
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GERLAND
Isardrôme

Centre de Bourgoin-Jallieu
Construction de routes et parkings

Travaux de voirie - VRD - Cours de villas
Sols industriels et sportifs - Liants

Produits spéciaux et procédés spéciaux

04 74 19 11 88 - Fax 04 74 19 11 80

Travaux publics - VRD
Assainissement - cours d’eau

BP 487 - Z.I. Route de l’Isle-d’Abeau

BOURGOIN-JALLIEU
Tél. 04 74 93 25 54 - Fax 04 74 43 84 58

S.A.S. Louis VAL
TRAVAUX PUBLICS

Terrassement - Assainissement

3, route de Chamont
SAINT-CHEF
04 74 92 42 43

Fax 04 74 92 54 01

GACHET
38260 CHAMPIER
Tél. 04 74 54 44 85
Fax. 04 74 54 45 96

38440 ARTAS
Tél. 04 74 58 73 09

38260 GILLONNAY
Tél. 04 74 20 31 97

Centrale BPE
Tél. 04 74 58 77 39
Fax. 04 74 59 98 15

TERRASSEMENT - VRD

ASSAINISSEMENT

ADDUCTION D’EAU POTABLE

REVÊTEMENT ET GOUDRONNAGE

DÉMOLITION

BALAYAGE - ASPIRATION

EXPLOITATION DE CARRIÈRES

BÉTON PRÊT À L’EMPLOI

Entreprise Jean Lefebvre Sud-Est
réalise des infrastructures routières, participant à l’aménagement

urbain et rural et au développement économique de votre région.

Agence de Chassieu
17, avenue des frères Montgolfier
69680 Chassieu
Tél. 04 72 79 04 04
Fax. 04 78 90 21 71

Agence de Bourgoin
25, Bld Pré Pommier - ZA Champfleuri
38309 Bourgoin-Jallieu
Tél. 04 74 19 12 12
Fax. 04 74 28 17 32

TRAVAUX PUBLICS - TRANSPORTS

Alain
CASSEVILLE

Chemin du moulin Cécillon
38890 SAINT-CHEF - Tél. 04 74 92 41 04

Pierre FASSION

Travaux publics
et particuliers

Démolition

38300 MEYRIÉ
Tél. 04 74 93 18 37 - Fax 04 74 93 31 54



D
ans l'antichambre de l'équipe 1, ce  groupe est orienté en deux convictions. Le handball 
compétition et le handball loisir.

Il y a des compétiteurs dans l'âme prêts à s'investir totalement dans un projet formateur visant à
les amener au maximum de leur capacité. D'autres restent des compétiteurs mais à l'investisse-
ment personnel moins important.
Il y a plusieurs raisons à cela:
Le groupe est constitué à 80% d'étudiants qui s'entraînent de 1 à 3 fois par semaine.
Par ce fait, les ambitions collectives sont unanimes, mais il faut tenir compte des moyens de 
certains pour s'entraîner.
Il est difficile de mettre en place de la formation individuelle sans certains critères.
Cette saison le groupe espoir formait un mélange de genre l'un visant l'avenir perso, l'autre la 
victoire et le plaisir du jeu sans trop de contrainte. Cela nous a permis de jouer un rôle intéressant
sans pouvoir nous mêler à la lutte pour l'accession. 
Si celle ci est l'objectif, il doit être clairement fixé et communiqué aux joueurs. Les moyens matériels
et humains doivent accompagner cet objectif.
Le projet de jeu doit s'identifier au jeu de l'équipe une afin d'acquérir les fondamentaux de ce 
principe. Aux joueurs ensuite de l'adapter dans le rapport de force, la vitesse d'excècution et la 
perception du jeu.
Le départ surprise d'Emmanuel Ferré, technicien dans l'âme modifie un peu la donne et nul doute que
Dominique Coly privilégiera le jeu et le plaisir plutôt que les beaux discours.
Bonne chance au plus Berjallien des Sénégalais. "C'est nice les gars"

25

la réserve
“espoir”La Réserve

“Espoir”
La Réserve

“Espoir”
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MONDIAL STORES
Fenêtres - PVC

Fermetures

Volets roulants

Automatismes

Portails

Renseignements :
04 74 28 50 00 - Fax 04 74 93 07 19

DEVIS GRATUIT

Mondial

HABITAT DECOR
DÉCORATION INTÉRIEURE

Le N°1 du conseil
Papiers Peints

Tissus coordonnés
Peintures Décoratives

Moquettes*
Revêtements de sols*

Parquets*
* pose assurée

12, avenue Maréchal Leclerc
BOURGOIN-JALLIEU Tél. 04 74 93 43 33

SAVEY
PLATROZ

Bijouterie - Joaillerie

78, rue de la Liberté
38300 BOURGOIN-JALLIEU

• Papiers Peints - Peintures
• Tissus dʼameublement

• Revêtements de sols

T o u t e  l a D é c o r a t i o n . . .

Espace Barbusse
38300 BOURGOIN-JALLIEU

Tél. 04 74 28 03 09
Fax 04 74 43 92 10

DECOR 
PLUS

MENUISERIE ALUMINIUM - VITRERIE
MIROITERIE - VERANDA

Fabrique de vitrage isolant Magasins - Villas - Industrie
Tous dépannages de vitrerie

24, avenue Maréchal-Leclerc (face à lʼhôpital)

38300 BOURGOIN-JALLIEU
Tél. 04 74 93 26 51 - Fax 04 74 28 18 01

PACCALIN SARL

GILLES BONNAIRE
«Le spécialiste du jardin»

Une réponse à tous vos problèmes d’extérieur
Plantation, Taille, Entretien

Aménagements Parcs et Jardins

Mozas - Route de Bourg-en-Bresse
BOURGOIN-JALLIEU

04 74 93 16 01

ntiquitésArmanet
VENTE - ACHAT

DE TOUS MOBILIERS ANCIENS
BIBELOTS - CARTES POSTALES

Ouvert du Lundi au Samedi

200, rue de la Libération
(Pont de Jallieu)
38300 BOURGOIN-JALLIEU Tél. 04 74 43 82 03

ISAISA
R a d i o
R a d i o
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équipe 3Equipe 3

La fabuleuse histoire de la 3
par Tène Lafond

Maître secrétaire ayant chanté tout l’été sur son bureau perché tenait dans sa main des dossiers.
Maître D.T.L. (Directeur Technique Local) par le boulot accaparé se trouva fort dépourvu quand les
papiers lui furent remis.
C’est alors que le président arriva:
« Hé ! Bonjour Monsieur le président » dit le secrétaire, « Que vous me semblez beau » rajouta le
DTL « Si votre image se rapporte à notre plumage vous êtes le président qu’il nous faut » pou-
suivirent-ils en cœur.
A ces mots, notre président sentant le boulot arriver fit venir ses dirigeants et leur parla sans
détour:  «Prenez, étudiez, remplissez ces dossiers, un engagement est caché dedans »
L’un et l’autre ne craignant nulle chose se mirent au boulot. Mais voilà, rien ne sert de les remplir
vite, encore faut-il les envoyer à temps.
C’est ainsi que la 3 fut privée de championnat

LAFOND Tène

Loin de se laisser abattre, nos Gais Lurons se sont entraîner sans relâche pour aborder cette nou-
velle saison encore plus en forme d’autant que cette fois l’engagement a été envoyé tellement tôt
que nous étions les seuls.
Merci Monsieur le Président et sans rancune. (et surtout pas cent rancunes car nous n’étions que 15).

Equipe 3
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PILOZ
TAXI

TAXI jour et nuit

• BOURGOIN-JALLIEU •

Allo 06 07 23 08 76

Vente de Composants & Systèmes
Industrie - BTP - Agricole

Hydraulique BP & THP - Pneumatique
Commandes électriques - Connectique

Etudes et Conseils

34, rue Lavoisier - 3800 BOURGOIN-JALLIEU
Tél. 04 74 43 35 02 - Fax. 04 74 28 81 48

Z.A. Le Revolet - 38890 SALAGNON
Tél. 04 74 92 47 20 - Fax. 04 74 92 46 40

� Constructions
� Matériel
� Accessoires
� Produits d’entretien

121, Route de Lyon - 38080 St-Alban-de-Roche
Tél. 04 74 28 20 22 - www.debernardi-piscines.com

Ambulance TAXIS
VSL ST MICHEL

2, Avenue Professeur Tixier
38300 BOURGOIN-JALLIEU

Tél. 04 74 43 20 20
Fax : 04 74 93 02 25
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souvenirs
de la montéeSouvenirs 



27, bd de Champaret
38300 BOURGOIN-JALLIEU

Tél. 04 74 93 12 36

SARL SANDI’PAIN

LA HUCHE AU

SNC COMBES Claudine

TABAC
JOURNAUX

Centre Cial de Champaret
38300 BOURGOIN-JALLIEU

Tél. 04 74 93 34 05

Traiteur  Candy  Boucherie

Centre commercial de Champaret
38300 BOURGOIN-JALLIEU

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

b

MOREL & BILLEREY Traiteur

55, route de Lyon - 38080 ST ALBAN DE ROCHE

Fruitier
Magasin de détail

Spécialiste en fruits, légumes
et fromages

C. Commercial de Champaret
38300 Bourgoin-Jallieu

Tél. 04 74 28 41 31

Re´ceptions - Cocktails - Plateaux repas

Te´l. 04 74 43 87 44 Fax. 04 74 28 69 98
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Les commerçants
de Champaret
vous accueillent...

A LA FRITE BELGE

Centre commercial de Champarey - Bourgoin-Jallieu
06 64 66 51 45

De vraies frites
à consommer sur place 

ou à emporter

• 15 sauces au choix

• Découvrez aussi nos sandwichs 
à base de viande ou de poisson

OUVERT 7j/7 • Ambiance sympa garantie

L. Vavril
Pâtissier - Chocolatier 
Glacier - Boulanger

Toutes nos fabrications, pains et pâtisseries 
sont élaborées à partir de produits naturels

Centre Commercial de Champarey • 38300 Bourgoin-Jallieu

Tél. 04 74 93 23 89
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section handdu lycéeSection Hand
du lycée l’Oiselet

Un peu d'histoire

I
l y a quelques années, sous l'impul-
sion de Régis Dupré, professeur

EPS, une petite section hand avec
quelques élèves spécialistes de l'activi-
té voyait le jour. Depuis, la section
sportive du lycée s'est largement
implantée dans la vie de l'établisse-
ment aussi bien chez les garçons que
chez les filles. Régulièrement des 
progrès ont été effectués au plan structurel avec l'encadrement par des techniciens du CSBJ, ainsi qu'au plan
fonctionnel. De nombreuses innovations ont été réalisées comme le tournoi de sandball à Vénérieu, des 
sorties natures avec acrobranche et VTT et récemment un stage de rentrée de 4 jours à Sète. Sous l'impul-
sion de Daniel Vergnaud et Joël Casagrande, la section est désormais connue voire reconnue, puisqu'une pré-
sentation officielle aux instances fédérales a eu lieu la saison dernière. Ainsi des jeunes prometteurs viennent
d'horizons différents et lointains grâce à l'internat. Même quelques élèves non sélectionnés pour les pôles
espoirs de Chambéry et Lyon semblent intéressés.

Cette saison la section fonctionne avec 2 groupes:
1 élite avec 24 garçons, l'autre plus axé sur les bases indi-
viduelles avec 26 élèves dont treize filles. 
Les élèves ont été choisis au mois de juin grâce à une jour-
née de détection, d'autres ont été testés à la rentrée.
Deux groupes solides de garçons et filles semblent se profi-
ler. Ils acceptent volontiers les règles de vie et de jeu. 
L'avenir du handball Berjallien semble se structurer à
condition que les principaux acteurs de la section   
(professeurs, entraîneurs, direction) continuent de tra-
vailler collégialement pour la réussite de ces jeunes et que

d'autres moyens arrivent.

La Section
Hand

Daniel VERGNAUD
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O P T I C I E N  M U T U A L I S T E

6, place du 23 Août 44
BOURGOIN-JALLIEU
Tél. 04 74 93 64 02Place de la République  (près du Lycée de l’Oiselet)

38300 BOURGOIN-JALLIEU 
Tél. 04 74 93 62 66 Fax. 04 37 03 19 94

VOS
SECONDES

LUNETTES POUR
1 €*

DE PLUS
*Pour tout achat dʼun équipement
optique choisissez une seconde

monture parmi une collection
exclusive à cette offre.

Valable jusquʼau 31/12/2004

Nouvelle adresse, nouvelle équipe
cʼest le moment de venir faire TCHIN-TCHIN !

ALAIN AFFLELOU à BOURGOIN-JALLIEU
3, place du 23 Août 1944

Tél. 04 74 19 11 31
www.alainafflelou.com

Une qualité optimale
�

Des opticiens mutualistes à votre écoute
�

Des prix justes
�

Un large choix de montures
�

Le meilleur de la technologie
�

L’engagement d’une satisfaction totale

ECOLE DE CONDUITE
Guy TOURLONIAS

25, rue R. Belmont
38300 BOURGOIN-JALLIEU

Tél. 04 74 93 08 52
Agrément 05950

45, rue de l’Abbatiale
38890 SAINT CHEF

Tél. 04 74 27 77 77

NOUS AVONS 

UNE CAUSE

À DÉFENDRE  : 

1er réseau en France 
de Marbriers et

Pompes Funèbres 
indépendants

Ets BOUDRIER
Monuments Funéraires

Caveaux - Marbrerie
Contrats Obsèques

BOURGOIN : 
04 74 28 22 44
LA TOUR-DU-PIN : 
04 74 97 80 80
MORESTEL : 
04 74 33 03 08

A
gr

ém
en

t 
N

°3
34
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sandball :
mode d’emploi

Sandball :
mode d’emploi

Sea, Sun et Sandball

Flash back: 1995, la France décroche le premier
titre mondial dans un sport collectif. Ils sont
champions du monde. «Ils», se sont ces fameux
Barjots nés en 1992 lorsqu’ils sont revenus
bronzés des JO de Barcelone.
De retour en France, une question se pose alors:
comment prolonger pendant l’été cette vague de
bonheur?...La vague, la vague...et si la solution était
sur la plage! Le sandball vient de naître! Laurent
Munier et Eric Quintin décident de faire une tour-
née des plages de sandball pour faire se rencontrer

dans une ambiance décontractée les champions et tous les passionnés de hand de spectacle et de fête. 
Depuis 1995, ses 2 étapes et ses 1000 participants, le Sandball Tour n’a cessé de progresser. Cette année,
7 étapes, 5000 participants et un millier de refusés.
Partout en France cette idée a été reprise et pas que sur les plages. 
Près de chez nous honneur à Moirans qui détient un terrain permanent et qui organise annuellement un grand
tournoi. Et pourquoi pas essayer à Vénérieu?

Que faut-il pour jouer au sandball?
L’aire de jeu en sable mesure 15 mètres de long sur 12 à 14 de large. Les cages, de préférence gonflables, sont
disposées à 6 mètres de la zone qui est linéaire. Un ballon de sandball, plus souple et plus léger qu’un ballon
classique pour éviter de se faire mal. Deux équipes de 7 joueurs. 1 gardien, 3 joueurs et autant de remplaçants
qui évoluent pieds nus.

Un match? Un but?
Deux manches de 7 minutes avec 3 minutes de repos. A la fin de la manche, l’équipe qui a le plus de points la
remporte. En cas d’égalité dans une manche on procède à une « mort subite » avec un jet d’arbitre. Si les deux
équipes remportent une manche chacune, une troisième appelée « un contre gardien » désigne le vainqueur.
Les règles sont les même que dans le handball classique, sauf qu’en défense les contacts sont interdits et
que pour favoriser le spectacle et éviter les interminables attaques défenses, les buts n’ont pas tous la même
valeur: un but marqué en « kung-fu » vaut deux points. Un but marqué en « double kung-fu » vaut trois points.
Tout autre but vaut un point.

L’arbitre?
Il est le garant du jeu en favorisant et encourageant le jeu d’attaque aérien et spectaculaire. Il protège les
porteurs et les non porteurs de balles particulièrement dans le jeu aérien. Il fait appel au fair-play des joueurs
en cas de litige et favorise le plaisir de chacun pour le bonheur de tous. Il signale la valeur des buts marqués.

Au Sandball, seul le plaisir compte: le plaisir de jouer, le plaisir de se rassembler, le plaisir de faire la fête, le
plaisir de rencontrer des stars car régulièrement les meilleurs joueurs Français participent à ces tournois.
Que c’est beau une plage qui joue en musique...

Sandball
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La chaussure au féminin
à BOURGOIN

c’est : 2 boutiques pour plus d’espace
plus de choix !

Un Amour 

De

Chaussures

A chacun son style

LACOSTE Homme et Femme
mise sur le sport et la ville avec sa nouvelle collection

Vêtement BASSET
10, place Carnot - 38300 BOURGOIN-JALLIEU

LACOSTE

40, rue de la R�publique
T�l. 04 74 93 49 49

4, place du 19 Mars 1962
Place du Ch�teau

T�l. 04 74 93 31 04

Des c
olle

ctio
ns

tell
ement 

fem
mes

tell
ement 

bell
es..

.

PRET À PORTER

1, rue de la Liberté

38300 BOURGOIN-JALLIEU

Tél. 04 74 93 11 70

17, rue de la République - 38300 BOURGOIN-JALLIEU
Tél. 04 74 93 51 76

www.proxadis.com
E-mail : contact@proxadis.com

78, rue Pontcottier
38300 BOURGOIN-JALLIEU

Tél. 04 74 19 13 90 - Fax 04 74 19 13 91

• MEXX HOMME
• CARDIN
• CAPTEN
• CAMBÉ

•
5%

de remise sur
présentation 
de la licence

•



école dehandballEcole de
Handball

Du mini 

pour les petits

Lancé il y a six ans le mini handball est en plein
développement. 
Dire que le CSBJ n'a pas pris le train en marche
n'est pas tout à fait vrai car il y a deux ans un
tournoi a été organisé. Mais depuis plus grand
chose et au mois de mai dernier même le tournoi
des scolaires est tombé à l'eau faute de partici-
pants. 

"Nous avons touché le fond" lançait Dédé Cottaz très touché par cet échec.
Mais ce formateur infatigable s'est vite remis de ce coup du sort et à la rentrée il a ressorti de
son chapeau l'école de handball. 
"Je n'invente rien puisque tous les joueurs et joueuses qui ont aujourd'hui la trentaine l'ont connu"
La plus belle réussite de cette pépinière n'est autre que Stéphane Stoecklin qu'il n'est plus utile de
présenter, mais de là à dire que son successeur existe au CSBJ nous vous laisserons seul juge en
allant observer toute cette joyeuse bande au gymnase de Champfleuri tous les mardis de 17h à
18h30. 
L'école de handball est réservée aux enfants nés entre 1994 et 1996.
Des interventions dans les écoles primaires sont également au programme avec l'aide de Bruno
Girard. Une renaissance qui est vraiment la bienvenue.

Mini Hand

Ha ! Ces chers parents !

Pas de parents, pas d’enfants ! Au CSBJ handball, nous avons la chance d’avoir les deux, et en plus des parents qui s’investissent dans
ce que font leurs enfants. Quoi de plus réconfortant et encourageant pour les éducateurs d’un club de pouvoir compter su toute cette
disponibilité pour éviter les soucis durant les wekk-ends. La saison dernière nos huit équipes de jeunes n’ont pas eu de problème de
déplacements grâce à vous. Merci pour ce ballon d’oxygène qui nous enlève une belle épine du pied. Bien sur certains ne peuvent pas,
pour diverses raisons, participer aux déplacements. Qu’importe ! Leur bonne volonté peut nous rendre service lors d’autres manifes-
tations ou des matchs à domicile où rien que leur présence est déjà importante.
Pour canaliser toutes ces énergies, le comité de parents compte sur vous. N’hsitez pas à le rejoindre. A tous un grand merci !
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les arbitresLes arbitres

Et l’arbitre dans tout cela?
• C’est un personnage important et obligatoire.

Sans les arbitres pas de jeu,
qui n’a pas entendu pester en cas d’absence de ceux-ci.
• Respectez-les !
• Ne les découragez pas !
• Investissez-vous dans l’arbitrage !
• Aidez votre club, à couvrir ses obligations.

L’arbitrage est enrichissant, il permet :
• De se remettre en question en temps que joueur,
• De connaître toutes les règles, ce qui n’est pas le cas pour tous ceux qui évoluent sur les terrains,
• De s’améliorer en tant que joueur car pendant le match arbitré, on peut voir ce que font les joueurs 
(ou joueuses) ainsi que les différentes tactiques et solutions que peuvent apporter les coachs.
• Arbitrer : c’est également un moyen de progresser dans son jeu, dans la connaissance du sport, et sur le
plan personnel.

Que signifient : un, deux ou trois coups de sifflet?

Bruno GIRARD :
Responsable Jeunes Arbitres

Stéphane VAUJANY : 
Responsable Formations Arbitres

Bruno Girard Stéphane Vaujany

Une touche, un corner ou un renvoi de but ne se sifflent pas

L’engagement au début de chaque mi-temps
L’engagement au centre du terrain après un but
Après chaque faute

Pour accorder un but

Pour la fin de chaque mi-temps, pour un arrêt momentané du jeu.
(jet de 7 m, balle non jouable rapidement)

Le Hand-Ball offre la possibilité à l’attaquant qui subit une faute mais qui reste dans le règlement de lui 
laisser l’avantage, et même de sanctionner après l’action le défenseur fautif.
L’arbitre ne devra pas avoir le sifflet à la bouche, mais à la main pour avoir le temps de laisser ou non 
l’avantage à l’attaquant.
Les meilleurs arbitres ne sont pas forcément ceux qui sifflent le plus souvent.

aucun 
coup

un 
coup

deux 
coups

trois 
coups
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Ouvert 7 jours/7

Restaurant traditionnel

Spécialités lyonnaises

La

Chaumière
BAR RESTAURANT

7 rue Docteur Chaix
38300 BOURGOIN-JALLIEU

Tél. 04 74 93 31 10

PEINTURES
ET 

REVETEMENTS
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du côté
des dirigeantsDu côté 

des dirigeants

Le Président,

...mais toujours 

bien entouré



nos 
annonceursIls nous font confiance
réservez leur vos achats
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Ville de Bourgoin-Jallieu, Conseil Général, commerçants, artisans, entrepreneurs, 
nous vous remercions de votre fidèle soutien.
Grâce à vous, nous pouvons assurer la pérénité du CSBJ Handball. 
Nos ambitions se porteront pour cette saison :
• sur le maintien en N1, niveau tant désiré depuis plusieurs saisons,
• sur la formation des jeunes joueurs de plus en plus nombreux,
• sur le soutien de la section féminine.
C’est bien sur, grâce à vous que nous mènerons à bien ces diverses tâche, au travers desquelles nous
ferons preuve de dynamisme, d’enthousiasme et d’efficacité, pour être le reflet de vos performances
et de vos compétences.
Toute l’équipe dirigeante, joueurs, joueuses et parents vous remercient.

Guy Rabuel

Alain Afflelou
Antiquités Armanet
Arc Habitat
Art et Façades
Assurances Pierre Monnet
Assurances Roy
Bar de la République
Bar le Promenoir
Bar le Régent
Bar Le Roméo
Bar PMU Horse Club
Bar Restaurant du Stade
Bar Restaurant La Chaumière 
Bijouterie Savey Platroz
Bleu Voyages Selectour
Boucherie Miss Beef
Boulangerie-Pâtisserie de l'Avenue
Boulangerie-Pâtisserie Dovillez
Boulangerie-Pâtisserie Vavril
Bourgoin Dépannage
Brossette BTI Bourgoin
Café Leffe
Caisse d'Epargne Rhône-Alpes Lyon
Cars Annequin
Chanut Entreprise
Charcuterie Bonnaire
Charcuterie Signorini
Charpente-Couverture Gérard Bonnet
Charpentes Cimob
Chaussures Baffert
Coiffure Jean-Claude Biguine
Conseil Général de l'Isère
Contrôle Technique Auto Didier Mermet

Cuisine Plus
Cycles Scandolin
Décor Plus
Démolition Auto Marion
Dynamic Auto
Ecole de Conduite CFCS
Ecole de Conduite Guy Tourlonias
Electricité Générale Roland Julia
Entreprise d'Equipement Urbain et Rural
Fleuriste Hubert Hans
Flyb
Fruitier Fruits et Légumes
Garage Reypin
Girard Renault
Habitat Décor
Immobilier Laurent Guillard
Imprimerie Cusin
Imprimerie Repro-Technic
Jardinerie Gilles Bonnaire
La Frite Belge
La Huche Au Pain
Leclerc Bourgoin-Jallieu
Maçonnerie Ragoucy
Maison de la Presse
Mondial Stores
Mutoptic
Pagay Diffusion
Patheon
Pâtissier-Chocolatier Armand
Pâtissier-Chocolatier Marchand
Peinture-Plâterie Raymond Basset
Pellet Citroën
Phildar

Piscines Debernardi
Piscines et Dallages Benjamin Gray
Plomberie-Chauffage-Sanitaire Michel
Cottaz
Pompes Funèbres Boudrier
Produits Jetables Embunic
Proxadis
Radio ISA
Ronaval
Seigneurie Peintures
Servimeca Composants et Systèmes
Tabac Journaux Combes
Tabac journaux Le Havane
Taxi Piloz
Taxis Ambulances Saint-Michel
Traiteur Boucherie Candy
Traiteur Morel et Billerey
Transports Alexandre Prat
Transports Jean Bin
Travaux Publics Gachet
Travaux Publics Alain Casseville
Travaux Publics Gerland Isardrôme
Travaux Publics Jean Lefebvre
Travaux Publics Louis Val
Travaux Publics Paret
Travaux Publics Perriol
Travaux Publics Pierre Fassion
Tricolor
Un Amour de Chaussures
Vêtements Basset
Ville de Bourgoin-Jallieu
Vitrerie-Miroiterie Paccalin
Viviant Terrains
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PIERRE MONNET
Assurances
Placements
Retraite

POINT CONSEIL

Assurance
Habitation

PIERRE MONNET - Agent Général - 4, avenue Alsace-Lorraine
38300 BOURGOIN-JALLIEU

monnet-pierre@aviva-assurances.com

04 74 28 43 98

30 euros
de réduction
immédiate*

A bien y regarder
vous risquez de voir
que votre habitation

est mal assurée
Venez comparer
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