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 et ses 22 boutiques

ENCORE ET TOUJOURS 
MOINS CHER

DE 8H30 A 21H
DU LUNDI AU SAMEDI

Le Manège à Bijoux

La parapharmacie

  Retrouvez l’ensemble de nos catalogues et promotions sur notre site www.e-leclerc.com/bourgoin-jallieu@

BOURGOIN-JALLIEUBOURGOIN-JALLIEU

BOURGOIN-JALLIEU

Route des Frères Lumières-Les Vergniouds
38300 BOURGOIN-JALLIEU Tél.04 74 28 62 74

E.LECLERC

IMPRIMERIE

D
E

P
U

IS
 1

9
3

3



Les 10 années au CSBJ à sillonner les parquets de France et de Navarre, mes expériences
passées en tant qu'entraîneur et arbitre m'encouragent à poursuivre l'aventure au sein
du club.
Ne renonçant pas pour autant à mon rôle de joueur (gardien), c'est accompagné d'une
équipe dirigeante rajeunie que je souhaite redynamiser le club pour lui rendre sa place
légitime à l'échelon national.
Cette année, nouvelle saison rime avec nouveau Conseil d’Administration. 
En effet lors de la dernière assemblée générale un nouveau CA fort de 25 personnes a
été élu. Ce fait démontre que, malgré les difficultés sportives de notre équipe fanion lors
du dernier exercice, de nombreuses personnes se sentent concernées par le devenir du
CSBJ Handball.

Le CSBJ Handball ne se résume pas uniquement par l’implication de ses dirigeants, mais notre club est également
animé par :
- la fidélisation de nos partenaires,
- notre projet club,
- notre projet sportif axé sur la formation des jeunes joueurs,
mais aussi par la participation de nos bénévoles, parents et passionnés, et de nos joueurs.

Au niveau sportif, l’équipe fanion, renforcée par de nombreux retours aux clubs et la montée d’anciens moins de 18
ans, aura à coeur de redorer le blason du CSBJ Handball qui n’avait pas quitté le niveau national depuis presque 20 ans.
Nos équipes jeunes se portent bien, les résultats sont encourageants ; la preuve en est le titre de champions de l’Isère
de notre équipe moins de 16 ans.

Le projet filles en partenariat avec le club de Villefontaine répond à toutes nos attentes :
- maintien des moins de 18 ans filles en championnat de France pour la prochaine saison,
- montée des seniors filles au niveau Prénational,
- le titre de championnes de France UNSS des Cadettes de la section sportive du Lycée l’Oiselet.

Les compétences et idées des membres du club, l’appui de nos partenaires, notre projet sportif axé sur la formation des
jeunes, et le soutien de nos bénévoles, parents et passionnés permettra au CSBJ Handball de poursuivre l’aventure et
de tirer vers le haut le handball nord-isérois.

Je vous souhaite à tous une excellente saison 2011/2012.

Sportivement,

Nicolas MARIE

le mot du Président

Le Comité Directeur : Thierry BERNET, Joël CASAGRANDE, Gérard GABILLON (Trésorier), Raymond
JACQUES (Secrétaire), Nicolas MARIE (Président), Julien PRAT, Rudy YVRARD

Les autres membres du Conseil d’Administration : Fabien ARNOLDI, Sébastien BAULU, André COTTAZ,
Audrey GABILLON, Mikaël GABILLON, Bruno GIRARD, Olivier GIRARD, Bernard HILDT, Bruno INESTA,
Janet JACQUES, Alain JACQUIER, Charlotte JULIA-SELLI, René LACHIZE, Guillaume MARIE, Martial MONIN,
Matthieu RUFFINO , Pierre 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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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 CAPAROL CENTER est ouvert toute l’année :

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

   naturellement p
ro

   
 C
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Tous les matchs à domicile le samedi à 20h45

En haut de gauche à droite  : 
Aadil EL MOURIDI, Flavian AIME, Marin YVANT,
David DUPRE, André SZYMCZYK (Entraîneur),
Tristan BLONDEAU, Julien CUSIN, Nicolas MARIE
(Président), Joël CASAGRANDE (Entraîneur)

En bas de gauche à droite  : 
Rudy YVRARD (Capitaine), Jérémie CHARREL, 
Tuan N'GUYEN, Cyril COTTAZ, Julien PRAT,
Matthieu GAZQUEZ, Jean-François FERLET,
Raymond JACQUES (Secrétaire)

Absent : Philippe ALLAGNAT, Fabien ARNOLDI, 
Maxime CHARRIER, Tristan MAIHLE, Anthony PAGAN
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Séniors Garçons Prénational
Entraineurs 

André SZYMCZYK
Joël CASAGRANDE

M
AT

CHS

ALL
ER

M
AT

CHS

RET
OUR

17 Septembre 2011 
St Egrève - CSBJ  score : 17 - 27

24 Septembre 2011 
CSBJ - Montélimar score : 23 - 22

1 Octobre 2011 
Guilherand-Granges - CSBJ score : 32 - 36

8 Octobre 2011 
CSBJ - Vizille score : 29 - 22

15 Octobre 2011 
Voiron - CSBJ score : 32 - 26

5 Novembre 2011 
CSBJ - Loriol score : 23 - 22

12 Novembre 2011 
Chambéry - CSBJ score : 16 - 33

19 Novembre 2011 
CSBJ - Grenoble score : 28 - 28

4 Décembre 2011 
Thonon - CSBJ score : 34 - 33

10 Décembre 2011 
Annemasse - CSBJ score : 21 - 33

7 Janvier 2012 
Albertville – CSBJ score : 30 - 26

21 Janvier 2012 
CSBJ - St Egrève

28 Janvier 2012 
Montélimar - CSBJ 

4 Février 2012 
CSBJ - Guilherand-Granges

3 Mars 2012 
Vizille - CSBJ

10 Mars 2012 
CSBJ - Voiron

17 Mars 2012 
Loriol - CSBJ

31 Mars 2012 
CSBJ - Chambéry

21 Mars 2012 
Grenoble - CSBJ

28 Avril 2012 
CSBJ - Thonon

5 Mai 2012 
CSBJ - Annemasse

12 Mai 2012 
CSBJ - Albertville

DU JEUNE AVEC DU VIEUX
Après une saison délicate (la descente en prénational), je ne pouvais laisser tomber l’équipe et le club. Il faut se le dire : 
le CSBJ Handball a la structure et l’effectif pour évoluer au niveau national. Je poursuis donc l’aventure avec un objectif
clair : la montée de l’équipe senior en Nationale afin de redonner au CSBJ Handball la place qui est la sienne.
Nous nous sommes appuyés sur le retour de joueurs expérimentés désireux de m’accompagner sur ce projet et d’enca-
drer nos jeunes issus de la formation. C’est donc une équipe « 100% made in Bourgoin Jallieu » qui tentera de faire rayon-
ner la petite balle « pégueuse » sur la cité Nord-Iséroise.
Je compte sur votre présence à nos côtés pour nous aider dans notre mission. Et comme Tintin est à la mode, lançons la
saison avec un objectif (lune) N3 !  Sportivement, André SZYMCZYK (Entraîneur)
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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 Brunet,
Boulangerie-Pâtisserie Faure, Boulangerie-Pâtisserie Genin,
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



Malgré un début difficile dû à un
manque d’effectif sur les quatre pre-
miers matchs, l’équipe a su se ressaisir
au tiers de la compétition aussi bien en
qualité qu’en quantité et laisse envisa-
ger un bel avenir sur le reste de la com-
pétition.
Notre objectif est de construire un grou-
pe cohérent dans sa diversité, qui puisse
bien vivre ensemble.
Dure tâche que de mélanger jeunes et
moins jeunes, étudiants et travailleurs, et
de prendre en compte les indisponibili-
tés familiales, blessures, urgences, etc…
Pour cela des règles de fonctionnement
ont été mises en place et sont respec-
tées par tous les acteurs.

Tout ceci basé sur la confiance et le respect mutuel des joueurs, du groupe et de l’entraîneur. En deux mots pas de 
tricherie mais de l’organisation pour mieux vivre sa passion.
Amateur ; celui qui aime et qui ne compte donc pas. La perception sociale de ce mot n’est plus la même depuis que le 
professionnalisme l’a rendu ringard. Pourtant quelle noblesse ! Et quelle richesse ! Je puise personnellement dans cet 
environnement toute la motivation qui m’a fait avancer, voire réussir.C’est cet état d’esprit que j’aimerais communiquer à
mes joueurs, car je reste persuadé que la performance ne s’achète pas. Elle se vit au travers des moyens que chaque 
individu se donne, dans le respect et l’entraide de l’autre, surtout dans notre sport collectif si exigeant. Bien sûr il y aura des
déceptions collectives et/ou individuelles, il faudra en parler ! Trouver des solutions ! Savoir rebondir afin de progresser. 
C’est l’enthousiasme, le travail et le partage qui nous apporteront la réussite. Bonne saison à tous !
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Seniors Filles Prénational - Porte de l’Isère

Leur montée en prénational acquise la
saison passée, l'objectif pour cette saison
est le maintien ; avec un très bon groupe
composé principalement de joueuses
de la saison dernière, renforcé par la
montée de moins de 18 ans ayant évo-
lué en championnat de France ainsi que
l'arrivée de joueuses expérimentées.
Cette saison va être longue et il faudra
faire preuve de combativité pour
atteindre nos objectifs dans cette poule
de prénational qui promet d’être diffici-
le, mais l'investissement et le travail des
filles portera ses fruits, et notre réussite
passera par des rendez vous importants
qu'il ne faudra pas manquer.

Le groupe : BAJARD Helene, BEL Charline, BENKDIR Mounia, BOUTCHICHA Amira , BREMOND Marjorie, 
BRISARD Lola, BURLOUX Elodie, CAPELLI Shanon, CHAUMONT Justine, COUTURIER Sandrine, DAUGROIS
Amandine, FICHET Angélique, FROGER Maud, GABILLON Audrey, GIACCHERO Shana, GRIGNOLA Anne Lise,
GUILLAUME Zoé, HUMEAU Eva, JULIA-SELLI Charlotte, MAIRE Julie, MONNERET Clélia, RANDY Morgane,
RODRIGUEZ Julie, SAEZ Laetitia, SEGER Camille, YVRARD Laura

Seniors Garçons Equipe 2 - Ligue Honneur Entraineur 

Joël CASAGRANDE

En haut de gauche à droite : Joël CASAGRANDE (Entraîneur), Quentin BAYLE, Bastien POUDEVIGNE, Marius
YVRARD, Julien CUSIN, Mickael GABILLON, Christophe ALEX, Nicolas DETREZ. En bas de gauche à droite :
Xavier MARTIN, Marc VAN DEN ABBEELE, Thomas SOUCILLE, Pierre-Antoine BONIN (Capitaine), Pierre-Antoine
BRAULT, Brice AIME. Absent : Mehdi BOUGHANIM, Nicolas BRUYERE, David DANCER, Thomas FONTAINE,
Guillaume GUIATTI, Samy KERMICHE, David-Alexandre MAILHE, Bastien SOUILLET

Entraineur 

Benjamin MINIETTI



CSBJ HANDBALL 6 SAISON 2011-2012

Centre de fitness
Du lundi au vendredi 

9H00 - 21H00
Le Samedi 

9H00 - 15H00

Tél.  04 37 03 09 09
140 rue Isaac Asimov  38 300 Bourgoin-Jallieu

www.fitway-bj.fr

SYLVAIN BOUDET
RUE PIETONNE

BOURGOIN-JALLIEU
04 74 93 39 75



- 17 ans Garçons - Ligue 
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Les moins de 17 ligue un cru bourgeois bientôt classé
On dit toujours qu’avec le temps un bon vin s’améliore. Et bien il en va de même en handball.
Après leur excellent parcours qui les a emmené vers le titre de champion départemental lors de la saison précédente,
la génération millésimée 1995-1996 continue son vieillissement.
Pour trouver un équilibre parfait à ce jeune vin, l’expérimenté maitre de chaix Zoran CALIC a été associé dans 
son œuvre au jeune œnologue Julien PRAT. Ils sauront à coup sûr allier les différents cépages que sont le travail et la
détermination.
On espère tous que cette génération ira chercher le titre de champion de ligue synonyme de qualification pour le
championnat de France -18.
Et après les Yquem, Petrus ou encore Angelus on pourra voir apparaitre un nouveau grand cru classé : 
les -17 ligue du CSBJ.

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

Entraineurs 

Zoran CALIC 
& Julien PRAT

Le Groupe : ARTHAUD Clovis, BAVEUX Pierrick,
BAYLE Hugo, BEN ABDELOUAHED Marwane, 
COMMAN Arthur, GONZALEZ Gaêtan, 
GUILLEMARD Lucas, JACQUES Corentin, 
LUMIA Angelo, MANUZZI Jean, MAZENC Lucas,
MONIN Mathieu, PROZELLER Brian, TONEGHIN
Charly, VILLARD Baptiste, WOUTERS Pierre,
WURTZ Marius
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Devenez partenaire ?
Intégrez notre club partenaires

et devenez acteurs
de notre developpement
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Avec une place conservée la saison dernière et avec un quart de finale qui est venu conclure une belle saison, cette
année l'objectif prioritaire est le maintien de l’équipe en championnat de France et pourquoi pas réitérer un quart de
final. Le groupe est composé de joueuses qui évoluaient déjà à ce niveau l'an passé, renforcé par des filles qui jouaient
en moins de 17 ligue la saison précédente.
Ces joueuses découvrant le niveau national sont pour la majeure partie passées par la section handball du lycée
l'Oiselet ; un très bon groupe avec une marge de progression importante.
Les bons résultats du début de saison ne demandent qu'à être confirmés pour assurer une place dans les 4 premières
équipes de la poule, synonyme de maintien et d’accession en poule haute pour la 2ème phase de la saison, avec de très
beaux matchs en perspective.

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

Benjamin MINIETTI
Le Groupe : JACQUELIN Céline, DELPECH
Amandine, FAVRE Lise, SINEYEN Lola, TURPIN
Alice, JULLIEN Péroline, COGLITORE Catleen, 
ROUCHIER Léa, VEYRON Marie, ERDOGAN Rabhia,
VIALA Noémie, GLASSON Laetitia, TROUVE
Jennifer, GAUZARGUES Eve, GRUNBERG Ruby,
THARAFI Inès
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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
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Equipe 1
Encore un effectif d’une trentaine de
joueurs pour cette nouvelle saison et
une nouvelle aventure pour ma pre-
mière année de coaching .
Pour l’équipe 1 le but est de faire aussi
bien que l’année dernière c'est-à-dire
un titre de champion de l’Isère (et ça
commence bien puisque les garçons
sont invaincus après 6 matchs !) et un
long parcours en coupe de l’Isère.
Une équipe à plus de 50% renouvelée
avec quelques anciens joueurs de
l’équipe 2, quelques moins de 14 ans
de l’année précédente et de nouvelles
arrivées m’ont permis de construire un

très bon groupe pour répondre à nos objectifs.
De plus, je tiens à féliciter 4 joueurs de cet effectif qui repré-
sentent les couleurs Berjalliennes au sein de la génération
du comité 1997 (Jules COMMAN, Marius HUMEAU, Mathias
BAVEUX, Lucas FONTANEL)

- 16 ans Garçons Départemental Entraineur 

Marin YVANT

Equipe 1 - En haut de gauche à droite : BAVEUX Mathias, DUGIT-GROS
Arthur, BOUTELOUP Jules, FONTANEL Luca, MAITRASSE Arnaud et
YVANT Marin (entraîneur). 
En bas de gauche à droite : DUBOIS Florian, MASELLA Loïc, 
DELOCHE Adrien, HUMEAU Marius et COMMAN Jules

Equipe 2
L’effectif est composé majoritairement
de moins de 14 ans de l’année dernière
et complété de débutants.
L’apprentissage s’avère difficile puis-
que les garçons pointent en milieu de
tableau après 6 journées. Mais avec du
travail et du sérieux je suis sûr qu’ils
feront beaucoup mieux sur la phase
retour.
Cette saison, Martin UNTERFINGER est
là pour m’épauler et coacher principa-
lement l’équipe 2, supervisé par le
«maître» Joël CASAGRANDE.
Je tiens à remercier Marien BRAULT qui
a dû quitter le club en fin de saison
dernière pour raisons professionnelles. Son travail appliqué
et sérieux a permis aux garçons de progresser et d’acquérir
de solides bases pour cette nouvelle saison.
Merci également à tous les parents, car sans eux les enfants
ne pourraient pas réaliser leur passion au sein du club.

Equipe 2 - En haut de gauche à droite : UNTERFINGER Martin (entraî-
neur), BIOUD thomas, SAND Raphael, VOISIN Maxime, COULANGE
Thibaut , GUILLOT Rémi, DELAPORTE Alexandre
En bas de gauche à droite : HEITZ Thibaut , DE IULIIS Luca , MALARD
Lucas, RANGER Martin, MICOLLE Lucas, JEAN-SAUNIER Jonas
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Entreprise de maçonnerie

RAGOUCY
20, rue Edouard Marion

38300 BOURGOIN-JALLIEU

04 74 93 02 44

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



Après une saison correcte en -15 ligue
l’an dernier, les joueuses redécouvrent
le championnat départemental cette
année avec pour objectif principal la
montée en -17 ligue la saison prochai-
ne et pourquoi pas reconquérir notre
titre en coupe d’Isère que nous avons
abandonné l’année dernière.
Notre excellent début de saison nous
permet d’être encore en lice sur tous
les tableaux, en effet le collectif -16
s’est brillamment qualifié pour la
poule haute de la deuxième phase du
championnat et il est toujours en course
pour la coupe ; ce qui nous promet une
année 2012 riche en émotion.

Le groupe est composé de joueuses débutantes, de confirmées ou encore de jeunes filles inscrites à la section hand au
lycée l’Oiselet de Bourgoin Jallieu ce qui nous donne un collectif hétérogène.
L’ambiance excellente et studieuse à l’entraînement se traduit par notre très bon départ en championnat ; les joueuses
sont motivées et ont envie de réaliser une grande année.
La route qui mène à nos objectifs est encore longue mais nous sommes sur la bonne voie.

C'est une équipe composée essentiel-
lement de filles effectuant leur 2ème
année dans cette catégorie avec une
arrivée importante de débutantes.
Le niveau ligue s’annonce donc diffici-
le pour cet effectif de 22 joueuses face
à des équipes composées de filles
ayant plusieurs années de hand dans
les jambes et faisant partie de diffé-
rents pôles de formation.
Notre objectif cette saison est de faire
progresser les "anciennes" et d'ap-
prendre les bases aux "nouvelles", tout
en créant une cohésion d'équipe. Nous
voulons aussi et surtout les préparer

pour la saison prochaine. Malgré la difficulté annoncée de cette saison, les filles sont dotées d'un mental d'acier et réus-
sissent à nous faire plaisir au travers de chaque match en affrontant leurs adversaires à bras le corps et en appliquant
les exercices demandés et répétés aux entraînements. Une équipe à suivre... Sportivement.
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-16 ans Filles Départemental - Porte de l’Isère

-15 ans Filles Ligue - Porte de l’Isère

Entraineur 

Guillaume SEFSAF

Debout, de gauche à droite : Guillaume SEFSAF (Entraîneur), Manon FOURNIER-PIGEON, Pauline LIAUD,
Anandra VEINMAN, Alexia MONNAND, Marine PETREQUIN, Lola ROUXEL, Chrislaine LEBLANC, Anne-Laure
BUIRON et Jannet MAKNI.  A genou, de gauche à droite : Juliette Grzywacz, Malaury GAIO, Caroline BERGER,
Amélia FUENTES, Lucile BADIN et Laurie PELOUS. Absentes : Kenza BARNIER et Flavy CHAUVIN.

Entraineurs 

Elodie BURLOUX 
& Zoé GUILLAUME

En haut de gauche à droite : Zoé GUILLAUME(entraîneur), Océan CAILLABOUX, Lyce REFFO, Délucia METRAN,
Pauline MARTINEZ, Angélina GIRIAT, Laurine FATON, Lisa VOLLUET et Elodie BURLOUX (entraîneur).  En bas de
gauche à droite : Chloé GUILLIMIN, Maéva GIRAUDON, Audrey HOUTIN, Laura COLLIER, Dylène NAP, Inès
BOREL, Myriam BEN GUIRAT, Zoé HOLENSTEIN et Jennifer SOMA ATH.  Absentes : Alizée BRISARD, Emmanuelle
KISSINGOU, Anne-Mylène MAINASSARRA, Margaux LELONG, Myriem et Nedjma GUITOUN.



Cette équipe complètement décimée,
par la montée en moins de 16, de
douze joueurs, a dû se reconstruire.
Trois joueurs nés en 98 ainsi que trois
jeunes de 99 issus des moins de 12, ont
formé la nouvelle structure de ce grou-
pe et avec la venue de nouveaux
joueurs plus ou moins expérimentés
cette équipe a pu voir le jour. Deux
entraînements par semaine et un tra-
vail acharné ont permis une grande
progression à cette équipe grâce à une
volonté de tous les instants et une pré-

sence régulière aux entraînements. A cette date, nos moins de 14 occupent la première place de la première phase
du championnat à égalité avec Villefontaine. L’objectif du club est la monté des moins de14 en championnat de ligue,
la tâche va être dure, mais avec du travail et encore du travail et toujours du travail et une touche de travail……… 
c’est jouable !!!!! On ne vous remerciera jamais assez, vous, les parents…………
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-14 ans Garçons Départemental Entraineur 

André COTTAZ

18 APPARTEMENTS  
À VOTRE MESURE 

Au Centre de  
BOURGOIN-JALLIEU 

 

Résidence Sécurisée  
Parkings et Garages Privatifs 

Grandes Terrasses 

RESIDENCE LE TIXIER 
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Merci à tous ceux qui ont collaboré à la réalisation de cette revue...
Ils se reconnaîtront !

Actuellement un effectif important de
22 joueurs (quelques joueurs de plus
en début de saison auraient permis
d’engager une 2ème équipe). La formule
du championnat (comme la saison pas-
sée) permet aux débutants de pouvoir
s’exprimer à leur niveau de jeu et aux
joueurs confirmés de lutter contre des
adversaires de leur gabarit (à condition
que tous les autres clubs jouent le jeu
!). A la fin de la première phase cette
équipe s’est classée 3ème de sa poule.
Une 2ème phase débute en 

janvier 2012. Avec un travail plus sérieux à l’entraînement, plus d’écoute, de concentration, de discipline, de rigueur…
pour certains (ils se reconnaîtront !), ce groupe pourrait rivaliser contre les meilleurs du département. Entraînée par Dédé
COTTAZ, aidé par des parents anciens joueurs comme : Bruno ROBERT, Philipe MESELLA et SALAMAND (père & fils) cette
équipe a tout l’avenir devant elle. Mais : TRAVAIL, COURAGE et encore TRAVAIL... égal ESPOIR. Allez les petits !!!!!
Merci les parents pour vos coups de main et votre soutien.

-12 ans Garçons Départemental

-12 ans Filles Départemental

Entraineur 

André COTTAZ

Effectif renouvelé à 50% par rapport à la
saison passée. 12 filles assidues aux
entraînements, volontaires, combatives, à
l’écoute. Elles jouent la gagne mais avec
l’objectif de se faire plaisir, et c’est bien là
l’essentiel. Actuellement, elles se classent
à la 2ème place derrière La Côte Saint
André à seulement 2 points. Cette équipe
est entraînée par André COTTAZ (dit
Dédé), secondé par Joseph SINEYEN
(parent qui a de l’expérience dans le
handball). Bravo les filles et bon vent pour
la suite du championnat. 
Merci à tous les Papas, Mamans, Papis,
Mamies etc... Pour leur coup de main à
tous les niveaux (transports, buvette...)

Entraineur 

André COTTAZ
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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

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

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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Mini Hand L’initiation au handball à partir de 7 ans
Entraineur 

André COTTAZ

Signature de ma
Première licence

Je met quel pied ? Dépêchez-vous derrière

Et hop !
Et vlan !

C’est nous

C’est fini derrière

C’est marrant

En ligne et on recommence

Il est où
mon

ballon ?

Trop tard la défense
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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

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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La section handball du lycée l’Oiselet fait maintenant partie des meilleures instances de formation au niveau de la ligue
Dauphiné Savoie. Les résultats parlent pour elle puisque ces deux dernières années se sont conclues par deux finales
de championnat de France et surtout 1 titre de champion de France acquis l'année dernière par les cadettes.

La section est une véritable opportunité pour des joueurs et joueuses qui veulent associer le sport et le scolaire, mais
c'est aussi une aventure humaine incroyable.

Encadrée par Joël CASAGRANDE, Dominique COLY et Benjamin MINIETTI, la section aura encore les capacités cette
année de ramener de nouveaux titres à condition que les joueuses et joueurs prennent vraiment conscience que seul
le travail permet d'atteindre les objectifs, sans oublier l'esprit de groupe qui doit être plus fort que tout sur le terrain et
en dehors, l’humilité et le respect de l'adversaire.

Section Hand Lycée de l’Oiselet 
Entraineurs  

Dominique COLY & Benjamin MINIETTI
Professeur Responsable Section  

Mathieu BOURLIER
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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 Collège Salvator ALLENDE propose pour la rentrée 2011/2012, 2 classes à horaires aménagés (une classe de 6ème et
une de 5ème) à dominante «handball» et une section sportive Handball 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 3è de pré-
senter une candidature aux pôles espoir, ou à la section sportive du Lycée de l’Oiselet à Bourgoin Jallieu.
Cette année, ce sont près de 38 élèves de 6é/5é qui suivent l’entraînement de D. COLY et B. MINIETTI (entraîneurs du
CSBJ) le vendredi après-midi. Les benjamines sont encadrées à l’UNSS par Mme SIRON, alors que Mr VILLARD entraîne les
Benjamins.
En section Sportive, ce sont 18 élèves de 4è/3è qui bénéficient de cette option au sein du collège.
L’entraînement de 2 heures est assuré le mardi par Elodie CREISSENT, qui gère les minimes garçons en compétition. Les
minimes filles sont encadrées par Mme SAIDI.
Mais au-delà des ambitions personnelles, ces jeunes joueurs et joueuses se retrouvent le mercredi soudés sur le terrain
pour arbitrer, organiser les rencontres ou pour défendre les couleurs Berjalliennes dans les championnats UNSS !

Classes Sport Collège Champfleuri
Entraîneur et responsable section  

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

UFOLEP

Debout, de gauche à droite : Lionel ANNEQUIN, Jérémie
POULET, David REVENANT, Virgil REVENANT, Sébastien
BAULU, Aurélien GRANGE, Raphaël HAAS, Christopher
MAILHE Assis de gauche à droite : Nathalie PACCINI,
Charles LE BORGNE, Nathalie VIDAL, Stephen MAILHE,
Nicolas FERLET, Cyril VIBERT, Kévin MONTCHATRE-
JACQUOT, Richard SIERRA. Absent : Alexandre PRAT.

Tout part d’une envie de partager, de partager le plaisir pris et le plaisir donné. Car les sensations les plus simples
accouchent parfois des idées les plus folles.
Flash back : 1995, la France décroche le premier titre mondial dans un sport collectif. Ils sont champions du monde de
Handball ! « Ils », ce 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 Sand Ball venait de naître !
Laurent Munier et Eric Quintin décidèrent alors de monter avec leur copain Bakti Ong une tournée des plages de Sand
Ball. Leur but ? Faire se rencontrer dans une ambiance décontractée les champions et tous les passionnés de Hand, de
spectacle et de fête.

Le Sand Ball en Nord-Isère
Après une première édition prometteuse fin Mai 2011, le CSBJ Handball renouvellera l’expérience en 2012 pour per-
mettre à tous de découvrir les sensations du Sand Ball dans un cadre idéal à deux pas de chez vous. Rendez vous donc
prochainement sur les bords du Lac de Vénérieu.

Sand Ball
Qu’est ce que c’est ?
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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.

Plus que tout autre sport, le handball est un jeu où l’arbitrage
est prépondérant dans la mesure où la faute sur l’adversaire fait 
partie du jeu, dans le respect des limites autorisées.
La compétition exige un arbitrage neutre sans lequel le jeu et
les joueurs ne peuvent s’exprimer pleinement.

Gestes de l’arbitrage :
L'arbitre fait partie du jeu. Et en conséquence arbitrer devient
un jeu. Ce ne sont pas nos jeunes arbitres qui vous diront le
contraire. Mais pour pouvoir prendre un maximum de plaisir, il
faut se sentir à la hauteur. Au début c'est difficile "on n'est pas
sûr des décisions que l'on prend", puis au fur et à mesure, ces
jeunes gagnent en confiance, autant sur terrain que dans la vie
de tous les jours. En effet, l'arbitre est responsable du bon
déroulement d'une rencontre. En tant que tel, il est obligé de
prendre des décisions, d'affirmer des choix, le tout pris dans un
laps de temps extrêmement court.
L'arbitre est parfois décrié et c'est le devoir des clubs de faire
prendre conscience aux joueurs que l'arbitre est un homme qui
prend le plus souvent de bonnes décisions.
Si le jeu requiert prises de risque, il est fait de tentatives 
heureuses et malheureuses. Au même titre, l’arbitrage conserve
une part d’interprétation subjective qui peut engendrer son lot
d’incompréhension.
Quand l’erreur d’un partenaire doit être compensée immédia-
tement, une décision arbitrale défavorable doit être intégrée au
plus vite pour mieux réagir et rester concentré sur le jeu.

Le jeu, toujours le jeu…

Les arbitres du CSBJ :
Arbitres adultes : 
Jovica MAROVIC (National) Nicolas DETREZ (Départemental)
Arbitres jeunes : 
Jean MANUZZI et Mathieu MONIN (Régional)

Raphaël SAND,Thomas BIOUD, Arthur DUGIT-GROS, Florian DUBOIS, 
Lucas MICOLLE, Baptiste VILLARD, Pierrick BAVEUX et Bastien PAISIN 
(jeunes arbitres club)

Sans oublier les plus jeunes qui vont débuter leur formation et qui seront les dignes successeurs de leurs aînés.
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CSBJ : Le CS Bourgoin Jallieu Handball a été
ton premier club ?
Cyril Dumoulin : Oui, j’ai commencé le hand-
ball au CSBJ à l’âge de 12 ans après avoir
joué également en UNSS.
CSBJ : Quels sont les joueurs et entraîneurs
du CSBJ qui t’ont marqué ?
C.D. : Pierre STOECKLIN, Philippe ALLAGNAT,
Dominique ˝Magic COLI˝ sont des joueurs

que j’admirais. ˝Dédé˝ COTTAZ a été mon premier entraîneur et m’a fait
aimer ce sport. Je me souviens des entraînements individuels que Joël
CASAGRANDE me dispensait ; il croyait en mon potentiel et c’est lui qui
m’a incité à aller en sport-étude. Je le remercie de m’avoir poussé car sans
lui je n’aurais peut-être pas tenté ma chance.
CSBJ : Ton meilleur souvenir au CSBJ ?
C.D. : La dernière saison à Bourgoin en -18 ans Championnat de France ;
on avait un super groupe et avait atteint les quarts de finale. J’avais
annoncé mon départ pour Chambéry à la fin du match avec beaucoup
d’émotion.
CSBJ : Tu suis toujours les résultats de Bourgoin ?
C.D. : Bien sûr. J’ai été déçu des descentes successives mais les résultats
de ce début de saison 2011/2012 sont encourageants.
CSBJ : As-tu un conseil pour les jeunes handballeurs du CSBJ ?
C.D. : Le plus important ; ne jamais oublier la notion de plaisir. Et savoir
prendre des risques comme je l’ai fait quand je suis parti en sport-
études. Sans oublier le travail bien sûr.
CSBJ : Tu es resté fidèle à Chambéry malgré
de nombreuses sollicitations. Qu’est ce qui a
guidé ce choix ?
C.D. : Le club a toujours eu un projet ambi-
tieux. Les dirigeants m’ont toujours fait
confiance et me permettent chaque année
de m’exprimer et de progresser. Le cadre de
vie a aussi été important.
CSBJ : Justement grâce à ces progrès tu as
pu intégrer l’équipe de France. On te prête
pour le moment le titre de 3ème gardien
derrière Thierry OMEYER et Daouda KARABOUE tous deux âgés de 35
ans. Mais futur numéro 1 ! Comment vois-tu ton avenir chez les bleus ?
C.D. : Ce n’est pas facile de conquérir sa place dans un groupe solide qui
gagne tout. Il faut accepter les choix du sélectionneur et être patient. A
27 ans j’ai encore le temps pour essayer de me faire une place.

CSBJ : Est-ce que la coupe d’Europe t’a aidé dans ta progression ?
C.D. : La Ligue des Champions est une aventure exceptionnelle.
L’intensité des matchs, le fait de se confronter à d’autres systèmes de jeu,
d’autres cultures, m’a forcément fait progresser.
J’aime le rythme de cette compétition ; des matchs tous les 3 jours. 
Pas le temps de réfléchir, il faut jouer, enchainer, avancer.
CSBJ : Tu as sorti ton premier livre « Billets de match »*. Comment est née
l’idée de ce livre ?
C.D. : L’écriture est un vieux hobby qui me permet de m’évader. J’ai
d’abord commencé avec ma préparatrice mentale par coucher sur le
papier mes impressions, mes sensations. Puis j’ai fait lire quelques pas-
sages à des proches qui se sont montrés enthousiastes. Donc j’ai pris le
risque ! Et c’est une vraie satisfaction aujourd’hui d’être allé au bout de
ce projet.
CSBJ : Comment est-ce que tes partenaires ont accueilli ce livre ?
C.D. : L’objectif était de partager de l’intérieur le quotidien d’un joueur
professionnel, la gestion du stress et des sensations. Mes coéquipiers
craignaient un peu que j’agisse en tant qu’espion mais en lisant le livre
ils ont vite été rassurés. Je m’étais fixé des barrières ; pas de jugement de
valeur, protéger le vestiaire. J’ai quand même gardé quelques anecdotes
sympathiques.
CSBJ : Pour finir, quelques questions décalées. Si tu étais un film ?
C.D. : Le plus beau des combats
CSBJ : Si tu étais une personnalité ?
C.D. : Michael JORDAN, Tigger WOOD ou Jackson RICHARDSON. 
J’admire ces sportifs hors normes qui ont révolutionné leur sport.

CSBJ : Si tu étais un plat ?
C.D. : La tartiflette
CSBJ : Si tu n’avais pas joué au handball ?
C.D. : J’aurais sans doute continué le football que
j’ai pratiqué pendant 10 ans avant le handball.
CSBJ : As-tu un message pour notre président
Nicolas MARIE ?
C.D. : Je suis heureux de voir un gardien de but
reprendre les rênes du club ! Nous avons joué
ensemble plus jeunes, je ne doute pas qu’il saura
entretenir les valeurs du club et redonner à

Bourgoin Jallieu l’élan nécessaire. Je souhaite au CSBJ de retrouver le
plus haut niveau afin que je puisse y revenir pour terminer ma carrière !

* « Billets de match » est en vente les soirs de match et à la boutique du club de
Chambéry Savoie Handball (http://shop.chamberysavoiehandball.com )
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Cyril DUMOULIN : du CSBJ à l’Equipe de France…
Nom : DUMOULIN
Prénom : Cyril
Date de naissance : 2 février 1984 (27 ans)
Lieu de naissance : Rillieux-la-Pape
Taille : 1,99 m
Poste : gardien de but

Club successifs : 
Depuis 2000 : Chambéry Savoie HB
1996 à 2000 : CS Bourgoin Jallieu Handball
Equipe de France : 
Première sélection le 21/6/2009 - 12 sélections
Palmarès : Vice-champion de France : 2006, 2008,
2009 et 2011
Finaliste de la Coupe France : 2005, 2009 et 2011

DIGEST :



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


