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Une nouvelle saison s’annonce qui je pense présage pour notre sport, un tournant
important.

En effet notre Fédération annonce la volonté d’une élite à 48 Clubs professionnels avec
des obligations de budget de l’ordre de 1 million d’euros en D1, 600.000 euros en D2 et
l’on peut s’attendre rapidement à une N1 de l’ordre de 400.000 euros. 
Cela veut dire un handball de haut niveau dans les grandes villes seules capables de
générer des budgets de cet ordre. 

Nous pouvons bien sur à notre échelle nous poser la question de la «faisabilité» de ces
objectifs de nos instances, oubliant ce qui faisait la force du handball, sport scolaire et
accessible à tous.

Mais en tout état de cause, il nous faut, pour continuer à exister comme un club de national, changer nos manières de
faire et essayer de faire fonctionner notre club avec des visions à moyen terme.

Pour cela tout est en place dans notre club, un Conseil d’Administration fait d’anciens et de jeunes dirigeants motivés,
un projet de club, un projet sportif, une consolidation de nos partenariats et la prise de fonction de salarié au club
depuis la saison dernière.
Une redynamisation des différentes commissions (Animation, Fonctionnement du club, Technique, Communication,
Partenariat, Jeunes) pour nous permettre d’avoir plus d’idées, de mettre en place plus d’actions et d’offrir à toutes les
personnes intéressées la possibilité de nous rejoindre ponctuellement pour nous apporter leurs compétences, envies,
savoir faire,…

Nous pouvons donc réussir et j’y crois !

Le seul bémol récurrent qui devient pour nous une vraie interrogation est le faible nombre de bénévoles prêts à s’in-
vestir dans le club. N’avons-nous pas la capacité à mobiliser ? Manquons-nous d’ouverture ? Que faire, quelle solution
pour mieux fonctionner ?

En espérant que cette nouvelle saison et tout le travail fourni nous apporte une partie de ces réponses.

En ce qui concerne le sportif, notre équipe 1 est reconstruite autour des jeunes issus de notre formation, épaulés par
quelques anciens eux même Berjalliens de souche. J’espère que l’alchimie prendra nous permettant de voir à nouveau
de beaux matches dans une belle ambiance.

Les équipes jeunes fonctionnent bien, les résultats du projet filles avec Villefontaine sont excellents.

Sportivement,
Jean-Marc MARTIN

le mot du Président

Le Comité Directeur : Thierry BERNET, Marien BRAULT, André COTTAZ, Gérard GABILLON (Trésorier),
Olivier GIRARD (Vice-Président), Jean–Marc MARTIN (Président), Rudy YVRARD

Les autres membres du Conseil d’Administration : Joël CASAGRANDE, Muriel CHARDON, 
Patrick CHAUMONT, Bruno GIRARD, Bernard HILDT, Bruno INESTA, Janet JACQUES, Raymond JACQUES, 
Alain JACQUIER, Nicolas MARIE, Julien PRAT, Matthieu RUFFINO, Marc SALAMAND, Gérard YVRARD

CSBJ HANDBALL - 1 rue des Frères Lumière - 38300 Bourgoin-Jallieu
Tél/Fax 04 74 93 76 48 - e-mail : csbj.handball@aliceadsl.fr - Site : www.bourgoin-handball.net
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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

CARS 
ANNEQUIN

CARS 
ANNEQUIN

Fruitier
Magasin de détail

Spécialiste en fruits, légumes et fromages
Livraison aux professionnels

Centre Commercial de Champaret
38300 Bourgoin-Jallieu

04 74 28 41 31
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Partenaire
des équipes de jeunes
du CSBJ Handball
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VOTRE PARTENAIRE EN PEINTURE PROPRE

SUR LE NORD-ISÈRE

Tél. 04 74 28 19 28
www.cpro-bourgoin-revetement.com

Z.I. de Chantereine - 14, avenue de Chantereine
38300 BOURGOIN-JALLIEU - Tél. 04 74 28 19 28

PEINTURE

DÉCORATION

PARQUET

Votre magasin                     est ouvert  toute l’année : 

du lundi au vendredi 7h30 - 12h et 14h -18h et le samedi matin 9h - 12h

CAPAROL
CENTER
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18 septembre 2010
Fontaine - CSBJ  score : 28 - 25

25 septembre 2010
CSBJ - Sanflo Murat score : 29 - 31

2 Octobre 2010
Villeurbanne - CSBJ score : 30 - 31

9 Octobre 2010
CSBJ - Loriol score : 26 - 21

16 Octobre 2010
St Etienne - CSBJ score : 31 - 21

23 Octobre 2010
CSBJ - Annecy le Vieux score : 27 - 30

6 Novembre 2010
Caluire - CSBJ

13 Novembre 2010
Meylan - CSBJ

20 Novembre 2010
CSBJ - Aix en Savoie

4 Décembre 2010
Valence - CSBJ

11 Décembre 2010
CSBJ - Dôle

18 Décembre 2010
St Chamond - CSBJ

15 Janvier 2011
CSBJ - Annecy 

22 Janvier 2011
CSBJ - Fontaine

29 Janvier 2011
Sanflo Murat - CSBJ

5 Février 2011
CSBJ - Villeurbanne  

12 Février 2011
Loriol - CSBJ  

5 Mars 2011
CSBJ - St Etienne  

12 Mars 2011
Annecy le Vieux - CSBJ

19 Mars 2011
CSBJ - Caluire

26 Mars 2011
CSBJ - Meylan

2 Avril 2011
Aix en Savoie - CSBJ 

9 Avril 2011
CSBJ - Valence 

16 Avril 2011
Dôle - CSBJ

30 avril 2011
CSBJ - St Chamond 

7 mai 2011
Annecy - CSBJ 

Tous les matchs à domicile le samedi à 20h45

Debout, de gauche à droite : 
Nicolas MARIE, Marin YVANT, Martin
UNTERFINGER, Tom LE CHANONY,
Maxime ROUSIER, Gilles GUIFFO
FONGUE, Lucas MONDON, Daniel BENTI-
VOGLIO, André SZYMCZYK (entraîneur)

Assis, de gauche à droite : 
Mikaël GABILLON, Willy VIDONI, Yohann
DUPUY, Thomas BARRAL, Flavian AIME,
Pierre-Antoine BRAULT, Thibault LATOUR,
Brice AIME, Matthieu GAZQUEZ

Courage aux blessés longue durée :
Fabien ARNOLDI (talon d'achille) et
Yohann DUPUY (ligaments croisés)
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Séniors Nationale 3 Entraineur 

André Szymczyk
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6, rue du 19 mars 1962 - (Place du Château)
38300 Bourgoin-Jallieu - Tél. 04 74 19 04 62

Là où la beauté offre 
des sensations uniques

Là où les fleurs 
imaginent mille 

parfums.

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



«Bon les garçons, c’est pas mal !!!»   

«Les garçons, on continue !!» 

Ah pardon, c’est vrai ! C’est des gars, ils
sont grands maintenant coach.
Nouveau coach, nouvelle équipe, 
qui descend de Pré-Nationale mais qui
présente un collectif intéressant,
notamment avec des nouvelles recrues

(ou des retours au club !!!) où se mélangent ancienneté (euh pardon, expérience) et jeunesse.
Malgré un début de Championnat difficile, le groupe est de qualité et les défaites devraient se transformer en victoires
puisqu’il ne manque qu’un petit pas grand-chose pour gagner…
«Courage les garçons … pardon, les gars !!»
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A la suite de leur maintien acquis au
niveau ligue la saison passée, les seniors
filles ont été renforcées par la montée
des moins de 18 filles, ainsi que par la
venue de joueuses jouant a Bourgoin
étant jeunes. Cette année, la montée est
un objectif. Il va falloir s'accrocher, mais
notre jeunesse sera une arme intéres-
sante durant les matchs.

Séniors Filles Excellence Ligue - Porte de l’Isère Entraineurs 

Saïd Ouajhi 
& Nadège Roue

Séniors Garçons Equipe 2 - Excellence Ligue
Entraineur 

Marien Brault
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- 18 ans Garçons Championnat de France 

Entraineur 

Zoran Calic
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Le maintien acquis de justesse l’année dernière permet à l’équipe de continuer à évoluer au plus haut niveau national. 

Cette catégorie concerne avant tout les années d’âge 1993-1994.
Cette année, l’effectif a été considérablement renouvelé (7 arrivées) et rajeuni (4 garçons nés en 1995 pour 5 en 94 et
4 en 93). De plus, les 2/3 des joueurs découvrent ce niveau. 

Mais, sous la houlette de Zoran CALIC, les jeunes n’ont de cesse de prouver, depuis mi-août, date de leur reprise, qu’ils
ont les moyens d’évoluer à ce niveau. 
D’ailleurs, autant individuellement que collectivement, on sent que le travail fourni depuis 2 mois et leur investisse-
ment commence à porter ses fruits.
L’objectif de la saison est de se maintenir au niveau national. Pour cela, il faut finir dans les 3 premiers de la première
phase (septembre à décembre) ou dans les 3 premiers de la deuxième phase (janvier à avril).
De ce fait, le début de saison délicat (4 défaites pour autant de matchs) rend difficile un maintien lors de la première
phase mais les garçons redoublent d’ardeur au travail pour atteindre leur objectif lors de la deuxième phase. 

L’effectif : Zoran CALIC (entraîneur), Romain BAGGETTO, Quentin BAYLE, Nicolas BERNET, Jean-Baptiste BLET, 
Robin DUBIEN, Maxime FARNETI, Robin INSARDI, Samy KERMICHE, Angelo LUMIA, Bastien POUDEVIGNE, 
Baptiste SORTAMBOSC, Bastien SOUILLET, Marius YVRARD

LE SITE DU CSBJ HANDBALL FAIT PEAU NEUVE !!!!

www.bourgoin-handball.net/
Venez découvrir notre nouveau site internet :
- toujours plus d’actualités
- les résultats et les comptes-rendus de matchs
- les offres partenaires
- la photothèque
- la boutique
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SYLVAIN BOUDET
RUE PIETONNE

BOURGOIN-JALLIEU
04 74 93 39 75

Nos annonceurs 
sont des professionnels
qui nous soutiennent.

Accordez leur votre confiance.
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Il s’agit d’un  groupe composé des moins de 16 ans Ligue de la saison passée, plus 3 recrues venues renforcer nos
rangs. Toutes les filles qui composent l'équipe sont à la section du Lycée l'Oiselet ou dans la Classe Sport de
Champfleuri.
Cette année, l'objectif est de garder notre place en Championnat de France. Pour cela, nous devons finir dans les 5 pre-
miers de notre poule. Cette équipe très jeune va devoir se battre à chaque match pour prouver sa valeur. 

- 18 ans Filles Championnat de France - Porte de l’Isère

Entraineur 

Saïd Ouajhi
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«Whaouu...Mais ils sont combien??!!»

Cela aurait pu être la réplique d'un film mais c'est la réplique que j'ai eue quand une trentaine de joueurs est venue se
présenter à moi pour la reprise.

Deux équipes s'imposaient pour cette
catégorie d'âge charnière pour le club,
puisque cette saison les «p’tits gars»
jouent la montée vers les -17 Ligue.
L'équipe 1 présente des joueurs ins-
crits au club et ayant déjà évolué en
Ligue la saison passée, ainsi que des
arrivées (de Morestel) qui sont venues
renforcer l'effectif. Ainsi, on peut 
espérer jouer les premiers rôles dans
notre poule.

L'objectif étant bien sur de finir Champion de Comité et de jouer les premiers rôles dans la coupe d'Isère pour une 
finale - pourquoi pas - BOURGOIN 1 / BOURGOIN 2 !!!!

L'effectif de l'équipe 2 est constitué de
nouveaux licenciés au handball, mais
qui par leur investissement aux entraî-
nements («ils sont toujours nombreux
!!!») arriveront vite à maturité. Ils seront
épaulés au quotidien lors des entraîne-
ments par les nombreux -14 Ligue de
l'année dernière, qui montent de caté-
gorie et tâcheront de se préparer au
mieux pour compléter l'effectif sénior
des années futures.
L'objectif pour cette équipe «New
Look» est de faire bonne figure dans
un Championnat qui s'annonce relevé.

Grand espoir pour cette équipe 2 avec le nouveau coach Julien PRAT, ancien joueur de l'équipe séniors, qui apportera
toute son expérience.

- 16 ans Garçons Départementaux
Entraineurs  

Marien Brault & Julien Prat
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29, rue de la République • 38300 BOURGOIN-JALLIEU

Tél. 04 74 93 38 76 www.paruvendu.fr



Équipe évoluant au niveau régional
regroupant des jeunes filles de
Villefontaine et Bourgoin-Jallieu, cette
équipe est composée de quelques
"anciennes" évoluant déjà en ligue
l'année dernière, et d’un grand
nombre de petites nouvelles décou-
vrant le niveau.

Groupe composé de 16 filles motivées recherchant l'excellence et la performance, le tout dans une bonne ambiance.

Après un début de saison difficile, la suite de la saison s'annonce meilleur avec le retour des blessées et quand le
travail à l'entraînement va porter ces fruits, ce qui nous permettra à coup sûre de bien finir l'année. 
Notons aussi notre envie de conserver notre titre en coupe d'Isère acquis l'année dernière avec les -16.

Voilà la nouvelle venue des équipes
estampillées « Porte de l'Isère ». Elle
sera composée des moins de 14 filles
de l'année passée issues des clubs de
Villefontaine et Bourgoin. L'objectif
sera de viser la qualification en moins
de 17 Ligue pour la saison prochaine.
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-17 ans Filles Ligue Porte de l’Isère Entraineurs 

Guillaume Sefsaf
& Xavier Martin

-15 ans Filles Ligue Porte de l’Isère 
Entraineur 

Christophe Liaud
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LOUIS VAL
TP

    
   
   
   
   

TRAVAUX PUBLICS
Terrassement - Assainissement
Lotissement - Aménagement de cours

495, route de Chamont - SAINT-CHEF
04 74 92 42 43 - Fax 04 74 92 54 01
E-mail: louis.val@wanadoo.fr

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

Cabinet LEVIN
Géomètre-Expert

Bornages - Arpentage - Lotissements - Expertises judicaires 
Urbanisme - Copropriétés - Topographie - Bathymétrie - GPS

7, avenue de la Vieille Borne
RUY - BP 513

38312 Bourgoin-Jallieu Cedex
Tél. 04 74 43 69 69 - Fax 04 74 43 69 61

e-mail : abaque-geometre@wanadoo.fr
site : www.abaque-geometre-expert.com



Recette :
Dans un gymnase de 40x20, mettez
une dizaine d’anciens joueurs, puis
rajoutez encore une dizaine de nou-
velles recrues. Faîtes courir le tout à
l’aide d’un entraîneur muni d’un sifflet
et d’un chrono pendant plusieurs
minutes. Lorsqu’une buée se dégage,
faîtes boire. Laissez tiédir, puis rajoutez
quelques paramètres bondissants (ou
ballons) et laissez s’agiter dans tous les
sens. Au bout de quelques minutes,
réorganisez tous ces ingrédients dans

un plat (ou gymnase), séparez-les en deux moitiés de couleurs différentes et laissez-les s’opposer, donnez des
consignes particulières et arbitrez le tout, cela pendant un temps nécessaire. A la fin, étirez ces bonnes pâtes, briffez…

Recommencez pendant plusieurs semaines en ajoutant de nouvelles consignes, et vous obtiendrez une équipe de
moins de 14 performante.
PS : si c’était aussi simple…

C'est une équipe très jeune, avec un
dynamisme omniprésent que ce soit
en entrainement ou en match. 
Elles sont volontaires et ont l'envie de
progresser et d'avancer, pour au final
être récompensées et atteindre le
niveau -15 Ligue dans 2 ans. 

C'est notre objectif pour ces 2 années à venir. Et on va tout mettre en œuvre pour que leur apprentissage soit au plus
haut niveau car elles ont un fort potentiel.
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-14 ans Filles Accession Ligue Porte de l’Isère Entraineurs 

Elodie Burloux 
& Zoé Guillaume

-14 ans Garçons Accession Ligue Entraineur 

André Cottaz
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Entreprise de maçonnerie

RAGOUCY
20, rue Edouard Marion

38300 BOURGOIN-JALLIEU

04 74 93 02 44

Atelier Olivier BOURGEOIS
Architecte DPLG

ATTENTION CHANGEMENT D’ADRESSE !

10 A rue Joseph Cugnot
38300 Bourgoin-Jallieu

Tél. 04 74 28 53 53
N° régional 3968
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Suite de notre recette : 
Ces moins de 12 sont les jeunes qui deviendront des plats de résistance en moins de 14. Ce sont des ingrédients à
bichonner, à soigner, à conserver, à épicer (un peu). Pour les futurs mets, il faut qu’ils soient bien accompagnés, afin de
les amener à maturité. Ce sont eux qui seront nos futurs menus et qui stimuleront nos papilles dans notre palais, si cher
à ce sport qu’est le handball.

-12 ans Garçons et Filles Comité
Entraineur 

André Cottaz

Merci à tous ceux qui ont collaboré à la réalisation de cette revue...
Ils se reconnaîtront !
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17, rue de la République - 38300 Bourgoin-Jallieu
Tél. 04 74 93 51 76 - Fax 04 74 93 93 12

www.tricolor-bourgoin.com

L’APPART
bar - restaurant - pub

19, rue du 19 mars 1962 Bourgoin-Jallieu
04 74 93 96 04



Uniquement loisir
Fait pour tous
Osez essayer
Laissez vous tenter
En plus c’est sympa
Pots d’après matches obligatoires

Entraînements / matches au Palais des
Sports le mercredi à 20h30

aux plus anciens... UFOLEP

Une douzaine de garçons et de filles à
la découverte du handball des grands
par le biais du «mini-hand».

Ce «mini-hand», qui permet à ces 
jeunes joueurs de pratiquer un 
handball à leur échelle, sur un terrain

plus petit (18 à 25 m de long et 15 à 18 de large), des cages de 2,40
par 1,7 de haut, une zone à 5 m, un effectif réduit à 4 joueurs et 1
gardien de but, ainsi que des règles adaptées. 

Toutes ces conditions permettent un jeu rapide, avec plus de tirs,
plus d’arrêts du gardien,…
Une adaptation très pratique du handball, qui, peut-être, nous fera
découvrir un nouveau grand champion.
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des plus jeunes... Mini Hand Entraineur André Cottaz
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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

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
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La section masculine du Lycée L’Oiselet fait peau neuve cette saison, avec un staff renouvelé à 100 %. 

Maxime Rimboud, professeur d’EPS responsable de la section, a la charge de la gestion administrative en lien avec le
lycée, ainsi que de la préparation physique des équipes : il poursuit le travail de qualité réalisé par son collègue Benoit
Bourgeois durant l’exercice 2009-2010. 

Pour toute la partie handball, le CSBJ a fait appel à Clément Guinot, ancien entraîneur de Villard exilé en Savoie. 
25 joueurs composent le groupe d’entraînement, issus de 9 clubs différents répartis sur 3 départements. Une diversité
qui constitue une richesse pour ce groupe d’athlètes au potentiel prometteur qu’il faudra développer pour constituer
une équipe performante et solidaire.

Chez les filles, le travail se poursuit dans la continuité de la saison précédente avec un groupe stable et plutôt 
homogène de 22 joueuses issues en majorité du club. L’entraîneur Saïd Ouajhi se veut ambitieux pour ce groupe de
qualité qui veut jouer les premiers rôles dans ce championnat excellence scolaire.

Les élèves de la section bénéficient d’un suivi sportif et scolaire privilégié visant leur réussite et leur épanouissement
à l’école ainsi qu’un suivi médical indispensable pour assurer une pratique sportive intensive.

Section Hand Lycée de l’Oiselet 
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Copieurs
Imprimantes

5, rue Joseph Cugnot - 38300 BOURGOIN-JALLIEU
Tél. 04 74 28 46 67 - Fax : 04 74 28 52 25

e-mail : ctsbureautique@wanadoo.fr 
www.cts-bureautique.com

XENIDIS
Electricité Générale

Chauffage - Dépannage

123b, rue de la Libération
38300 BOURGOIN-JALLIEU

Tél. 04 74 43 29 48 - xenelec38@orange.fr

LE PIZZAIOLO

35, boulevard de Champaret
38300 Bourgoin-Jallieu

Tél. 04 74 28 44 15

Pizzas à 
emporter

GOY MICHEL ENTREPRISE

Achat - Rénovation - Construction
Mocation - Vente de tout bien immobilier

Immeubles - Propriétés - Lotissement

Tél. 04 74 28 39 56 - Fax 04 74 93 58 30
Port. 06 08 54 49 21

3, rue Clémenceau - BP 605
38314 BOURGOIN-JALLIEU Cedex

Siret 305 159 675 000 27
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Le Collège CHAMPFLEURI propose pour la rentrée 2010/2011, 2 classes à horaires aménagés (une classe de 6ème et une
de 5ème) à dominante «HANDBALL» et une section sportive Hand Ball  4ème et 3ème.

L’établissement est labellisé par la ligue de handball depuis septembre 2006 en tant que section sportive, et fait partie
des trois sections Handball de l’Académie de Grenoble. On se fixe l’objectif de permettre aux élèves en fin de 3ème de
présenter une candidature aux pôles espoirs, ou à la section sportive du Lycée de l’Oiselet à Bourgoin-Jallieu.

Cette année, ce sont près de 32 élèves de 6ème/5ème qui suivent l’entrainement de Marien Brault, entraineur du CSBJ, 
le vendredi après midi. Les benjamines sont ensuite encadrées à l’unss par Mme Siron, alors que M. Villard entraine les
Benjamins.
En section Sportive, ce sont 16 élèves de 4ème/3ème qui bénéficient  de cette option au sein du collège Salvador Allende.
L’entrainement de 2 heures est assuré le mardi par Elodie Creissent, qui gère les minimes garçons en compétition. 
Cette jeune équipe va faire ses premiers pas en championnat excellence, car la majorité des joueurs sont minimes 
1ère année.  Il s’agit donc de relever le défi de ce championnat excellence au niveau relevé, en travaillant dur pour 
espérer jouer les premiers rôles l’an prochain.
En ce qui concerne les minimes filles, c’est Mme Saidi qui gère ce groupe de qualité, mais dont de nombreuses joueuses
sont cadettes. Elles ne pourront malheureusement pas disputer le championnat cette année.

Classes Sport Collège Champfleuri
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9, Z.A. Le Perelly
38300 RUY

Boutique  Christophe CANDY
Champaret - 38300 BOURGOIN-JALLIEU - Tél. : 04 74 93 36 21

Jérôme CANDY
CoccinaT r a i t e u r

COCCINA TRAITEUR

Tél. : 04 37 03 09 36 - www.coccina.fr

38
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Le coin de l’arbitrage 

Soyez sympas avec eux ! Ils sont indispensables. 
Vous pouvez les contester mais ne les injuriez pas !  

Ils attendent et sont disponibles pour parler avec vous autour d’un verre après les rencontres.

Qu’est-ce qu’un J.A. ?
• C’est avant tout un joueur de handball des catégories «jeunes». 
• C’est un handballeur qui connaît bien les règles, donc le jeu et

qui donne de sa personne. 
• Il arbitre souvent un match avant la rencontre de sa catégorie.
• C’est donc quelqu’un qui vient plus tôt que ses camarades

d’équipe pour rendre service à son club.
• Il est souvent passionné et aime son sport.
• Il peut parfois discuter de longs moments sur des subtilités de l’arbitrage.
• Il fait des erreurs.
• Il aime aussi recevoir des conseils.
• Comme tout le monde, il redoute les commentaires sur sa façon d’arbitrer, surtout quand ceux-ci viennent du public
• Le découragement : il ne connaît pas.
• Il est fort mentalement et appliqué.
• Il progresse dans le handball grâce à son engagement dans l’arbitrage.
• Il apprécie les encouragements pour son action en faveur de son sport.
• Il doit se tenir au courant de l’évolution des règles.
• Il est toujours encadré par quelqu’un du club, du comité ou de la ligue.

Petit à petit, il gravit les échelons d’arbitrage du club, du comité, de la ligue et peut avoir une belle carrière d’arbitre. 
Cela fait bon effet sur un CV même dans les emplois à diplôme au-delà du Bac (BAC + 2, BAC+ 3, BAC + 5 etc.).

Le Président du club aime les JA car ils permettent au club de respecter ses obligations d’arbitrage qui sont 
demandées par la Fédération Française de Handball et qui sont indispensables à la survie du club.

Merci les JA !!

TOUS !!! Faites leur le meilleur accueil lors des rencontres de jeunes.

Notre arbitre national : Jovica Markovic
Notre arbitre régional : Marin Yvant
Nos jeunes arbitres nationaux : Thomas Barral

Yoann Dupuy
Nos jeunes arbitres régionaux : Nicolas Bernet

Jean-Baptiste Blet
Jean Manuzzi
Mathieu Monin

Notre jeune arbitre départemental : Marius Yvrard

Sans oublier les plus jeunes qui vont débuter leur formation cette saison et qui seront les dignes successeurs de leurs aînés.

Jean-Baptiste Blet, Jean Manuzzi, Nicolas Bernet et Mathieu Monin
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Actualités et animations au CSBJ Handball
Le club grandit, les faits sont là :

• Un projet sportif écrit qui continue de se mettre en place au quotidien, avec une vision à moyen terme

• Des animations qui s’épanouissent et attirent de plus en plus de monde chaque année (Vide Grenier, Tournoi

non-licenciés, Week-end Diots)

• D’autres qui ont vu le jour (Tombola, Ateliers et tournois inter-centres de loisirs…)

• Et d’autres en préparation pour cette saison (Soirée Partenaires, Surprise de fin de saison)… et qui sait, un DVD

sur le club pour la saison prochaine ???

• Un nouveau site internet totalement refondu, attendu dans les semaines qui viennent

• L’ambition d’attirer du monde dans le Palais des Sports avec des affiches, flyers, encarts dans les annonceurs

locaux, pour informer des matchs

• La poursuite de la newsletter, lancée début 2010, et qui continue de faire des adeptes

• Des animations supplémentaires lors des matchs (lots à gagner, démonstrations, défilés…)

• Des invitations pour chaque match déposées chez nos partenaires au cours de la semaine qui précède le 

match – Lieu et coordonnées relayées sur notre site internet

• Un nouveau système pour bénéficier de réductions et favoriser l’échange avec nos partenaires, par la mise en

place d’offres à destination des licenciés ou de l’entourage du club : les offres partenaires sont affichées sur le

panneau du club à l’entrée du Palais des Sports, et seront présentes sur une page spécifique dans la rubrique

«Partenaires» du futur site internet

• L’envie de fédérer autour du club par l’organisation d’une grande opération richement dotée sur la deuxième

partie de saison… affaire à suivre !

Et, qui sait, d’autres idées peuvent germer dans nos petites têtes ! L’histoire s’écrit au quotidien.
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TRANSPORTS
Jean BIN

18, rue Suzette Couturier

38300 BOURGOIN-JALLIEU

04 74 93 30 96
06 11 25 92 62



C’est par une belle

journée de prin-

temps de l’après

g u e r r e  q u e

n a q u i t ,  e n

Berjallie, celui qui allait devenir Monsieur Dédé Cottaz. 

Tombé dedans à 18 ans quand même, il lui prit un goût très pronon-

cé pour le handball, ce qui l’amena tout naturellement à se trouver

aux premières loges lors de la création de notre club, en 1967.

Il y a ainsi occupé à peu près tous les postes, à l’exception de celui

de Président… mais il n’est jamais trop tard pour bien faire ! Et,

chose rare, il n’a jamais trompé le club, lui étant resté fidèle à chaque

instant depuis plus de 40 ans.

Avec ce club, il a donc tout connu… ou presque. Pour le monde pro-

fessionnel, on attendra – mais qui sait où l’on sera dans 10 ans ? – période à laquelle notre fringant Dédé n’aura pas encore atteint

l’âge de la retraite… du moins associative ! 

Tour à tour joueur, dirigeant, manager, secrétaire, trésorier, entraîneur des séniors lors de la montée au niveau national en 1990, puis

des jeunes ensuite, Dédé la Malice a ainsi côtoyé et/ou formé tous les jeunes passés par la formation Berjallienne, de Joël

Casagrande en cadets à Stéphane Stoecklin dès ses 5 ans (qui deviendront internationaux), en passant par son fils Laurent Cottaz

(qui évoluera en France Espoirs) et tant d’autres.

Dédé, cette petite rubrique est ainsi l’occasion de te remercier pour tout ce que tu as fait pour le club, et que tu  continueras à faire

lors des prochaines saisons.

L'histoire d'un mec

«L'image qui me marquera des années DéDé, c'est quand je jouais en -15 et les longs déplacements en Corsa Rouge (elle a changé de cou-

leur depuis), avec les sketchs de Coluche en cassette... DES MOMENTS UNIQUES !» Marien Brault

«Lors de la saison 89-90, on jouait la montée en N3 et les joueurs nous nous étions faits la promesse de raser la barbe de coach Dédé si on

montait. Ce fut chose faite le 21/04/1990 après une victoire sur Bonneville.» Thierry Bernet

«Saison 88-89, alors que l’on faisait des tours de terrain au gymnase de Champfleuri, Dédé, qui était

entraîneur de l’équipe 1, a récupéré une plaque de calcaire qui venait du ballon de la chaudière. De part

la couleur et l’aspect on aurait dit une gaufrette. Dédé a fait mine d’y mordre dedans et de la manger

en faisant le pari qu’au prochain tour un des joueurs lui arracherait des mains pour la manger. Ça n’a

pas manqué et le tour d’après ce qui devait arriver arriva, et le joueur croqua la pseudo gaufrette de bon

c?ur, avant de la recracher aussi sec sous les éclats de rire. Dédé avait réussit son coup. Par respect pour

ce joueur qui est un partenaire du club, seul son surnom vous est dévoilé : la fée.» Olivier Girard

De Dédé à un gardien de but qui venait de prendre un tir en pleine figure : «Heureusement que tu as ton nez sinon tu l’aurais pris dans la figure.» 

Avertissement aux jeunes joueurs : si Dédé vous demande si vous parlez Anglais, ne dîtes jamais oui, car vous serez désigné pour porter

les ballons.
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Le Petit Dédé Cottaz illustré
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Devenir partenaire ?

Intégrez notre club partenaires 
et devenez acteurs 

de notre développement

Nicolas Marie - Crédit photo : Le Dauphiné Libéré

Gilles Guiffo-Fongue - Crédit photo : Le Dauphiné Libéré

BANETTE

BANETTE ET 
VOS ARTISANS BOULANGERS

SOUTIENNENT
L’ÉQUIPE DU CSBJ HANDBALL

Liste de nos Artisans Boulangers à Bourgoin-Jallieu :

Boulangerie-Pâtisserie Berliat, Boulangerie-Pâtisserie Berthet,
Boulangerie-Pâtisserie Buisson, Boulangerie-Pâtisserie
Desmolles, Boulangerie-Pâtisserie Faure, Boulangerie-Pâtisserie
Jacquier, Boulangerie-Pâtisserie Joly, Boulangerie-Pâtisserie
Scandolin.

MOULINS DU BION - Route de Saint-Jean - 38300 MAUBEC
Tél. 04 74 43 53 65 - Fax 04 74 43 53 68



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
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4, avenue Alsace-Lorraine - BP 456
38311 BOURGOIN-JALLIEU Cedex
monnet-pierre@aviva-assurances.com

N° ORIAS : 07009676

04 74 28 43 98

Auto, habitation, santé,
Épargne long terme
Assurances professionnelles
Pour tous vos besoins en assurance, contactez votre agent général : 
un interlocuteur compétent et disponible, toujours à votre écoute.

Pierre MONNET
agent général

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

Epargne, retraite, placement.
Bénéficiez de tous les avantages de
l’assurance vie et d’un accès
privilégié au contrat AFER


