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A

près une première saison en tant que président qui fut pour moi riche en
apprentissages et en émotions, le CSBJ handball et ses dirigeants sont prêts à mener à
bien une nouvelle saison sous le signe, je l’espère, d’un maximum de victoires pour
toutes nos équipes.
Au niveau sportif, le bon parcours de nos équipes séniores en prénationale, la qualification des moins de 17 ans pour les championnats de France 2012/2013 et le maintien
de moins de 18 filles en Championnat de France sont pour nous une source de satisfaction.
Sans oublier les bons parcours de nos équipes jeunes dans leur championnat respectifs.
Pour cette nouvelle saison nous souhaitons donner un nouveau souffle sur le CSBJ Handball, grâce à une équipe
technique renforcée par l’arrivée de Gregory BODSON pour l’équipe une et l’embauche de Marin YVANT pour nos
équipes jeunes et l’équipe sénior fille.
Dans l’optique de continuer notre développement nous avons souhaité mettre en place un pôle communication avec
l’arrivée d’Audrey ARNAUD en tant que Responsable partenariat.
Les objectifs de cette nouvelle saison se résument ainsi :
• Continuer à développer nos bonnes relations avec nos partenaires et les parents de nos licenciés
• Améliorer encore notre travail sur la formation
• Montée de notre équipe fanion au niveau National
• Maintien des seniors filles en Prénationale
• Maintien des moins de 18 (filles et garçons) en Championnat de France

Je tiens également à remercier tous nos partenaires et les bénévoles, parents, passionnés et joueurs sans lesquels
le CSBJ Handball ne serait pas le club qu’il est aujourd’hui.

Je vous souhaite à tous une excellente saison 2012/2013.
Sportivement,

Nicolas MARIE

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

(Trésorier),

Les autres membres du Conseil d’Administration : Fabien ARNOLDI, Sébastien BAULU, André COTTAZ,
Mikaël GABILLON, Bruno GIRARD, Olivier GIRARD, Bernard HILDT, Bruno INESTA,Janet JACQUES,
Raymond 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

La seule peinture
100% respectueuse de votre santé
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www.capanature.com
Votre magasin CAPAROL CENTER est ouvert toute l’année :
du lundi au vendredi 7h30 - 12h et 14h -18h et le samedi matin 9h - 12h

PEINTURE
DÉCORATION
PARQUET

CAPAROL
CENTER

Z.I. de Chantereine - 14, avenue de Chantereine
38300 BOURGOIN-JALLIEU - Tél. 04 74 28 19 28
www.cpro-bourgoin-revetement.com
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Séniors Garçons Prénational

Entraineur

Grégory BODSON
En haut de gauche à droite :
Nicolas MARIE, Vincent BAUDE, Marin YVANT,
Marius YVRARD, Gilles GUIFFO-FONGUE,
Flavian AIME, Tuan N’GUYEN, Tristan MAILHE,
Gregory BODSON (Entraîneur)
En bas de gauche à droite :
Yann CABARE, Thomas FONTAINE, Rudy
YVRARD, Julien CUSIN, Jean-François FERLET,
Mathieu GAZQUEZ, Marc VAN DEN ABBEELE
Absent : Aadil EL MOURIDI, Patrick DE
FREITAS, Mikael GABILLON, Julien PRAT,
Benjamin GRELLIER

Malgré un début de saison difficile, l'équipe s'est bien reprise pour ne plus perdre depuis la première journée. Elle garde
la montée en ligne de mire dans un championnat qui offre deux tickets cette année pour accéder en Nationale 3.
Avec quelques renforts ainsi qu'une remobilisation des forces vives du collectif et l'intégration de quelques jeunes, nous
espérons atteindre cet objectifs. Avec également l'objectif d'aller loin en coupe de France c'est une belle saison qui se profile. Le groupe est sérieux et s'entraîne deux fois par semaine avec une séance de musculation intégrée à un entraînement.
En ayant conscience que la saison sera longue pour le groupe nous espérons pouvoir compter sur le soutien d'un public
de plus en plus nombreux au Palais des sports.
Sportivement,

16 Septembre 2012
Voiron - CSBJ
22 Septembre 2012
CSBJ - Annecy
6 Octobre 2012
Albertville - CSBJ
13 Octobre 2012
CSBJ - St Egrève
20 Octobre 2012
Montélimar - CSBJ
10 Novembre 2012
Seyssinet - CSBJ
18 Novembre 2012
Loriol - CSBJ
2 Décembre 2012

Grégory BODSON (Entraîneur)

26/27 Janvier 2013
score : 28 - 24

CSBJ - Voiron
2/3 Février 2013
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score : 27 - 23

Annecy - CSBJ
9/10 Février 2013

score : 23 - 23

CSBJ - Albertville
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16/17 Février 2013

score : 31 - 24

St Egrève - CSBJ

16/17 Mars 2013

score : 28 - 33

CSBJ - Montélimar

23/24 Mars 2013

score : 23 - 26

CSBJ - Seyssinet

6/7 Avril 2013

score : 23 - 26

CSBJ - Loriol

13/14 Avril 2013

CSBJ - Rhodia

Rhodia - CSBJ

9 Décembre 2012

20/21 Avril 2013

Grenoble - CSBJ

CSBJ - Grenoble

12/13 Janvier 2013

4/5 Mai 2013
Livron - CSBJ

CSBJ - Livron

19/20 Janvier 2013

11/12 Mai 2013
CSBJ - Guilherand

Guilherand - CSBJ

Retrouvez les dates et horaires des matchs du CSBJ HANDBALL sur notre site internet www.bourgoin-handball.net
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IMPRESSION

OFFSET &
NUMÉRIQUE
P E T I T & G R A N D F O R M AT

w w w. i m p r i m e r i e c u s i n . c o m

04 74 28 44 31 - 38300 Bourgoin-Jallieu

BANETTE

BANETTE ET
VOS ARTISANS BOULANGERS
SOUTIENNENT
L’ÉQUIPE DU CSBJ HANDBALL
MOULINS DU BION - Route de Saint-Jean - 38300 MAUBEC

Tél. 04 74 43 53 65 - Fax 04 74 43 53 68
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Seniors Filles Prénational - Porte de l’Isère
En haut de gauche à droite : Couturier Sandrine, Randy Morgane,
Grunberg Ruby, Bajard Hélène, Froger Maud, Mendes Claudie,
Jacquelin Céline, Julia-Selli Charlotte

Entraineurs

En bas de gauche à droite : Boutchicha Amira, Chaumont Justine,
Rodriguez Julie, Grignola Anne-Lise, Favre Lise, Bel Charline,
Gabillon Audrey, Maire Julie, Turpin Alice.

Julien PRAT & Marin YVANT

Ces femmes de défis « made in PDI »
Après une première saison achevée sur une
honorable 7ème place, vers quels sommets ces
jeunes femmes vont elles nous mener ?
Ces charmantes féminines ont donc débuté cette
nouvelle saison sous la houlette d’un jeune duo
d’entraineurs qui ne sont autres que Julien PRAT
et Marin YVANT. Si ce duo a par le passé exercé
au niveau masculin, il ne bénéficie d’aucune
expérience sur le public féminin. Et bien les
choses vont plutôt bien se passer : chance du
débutant ou hasard du calendrier : A vous de
juger !
Que ce soient les plus jeunes ou bien les
éléments plus expérimentées : elles revendiquent toutes la même marque de fabrique : le MADE IN PDI.
Le travail, la volonté, et la rigueur que ces filles mettent au quotidien leur
permettent d’aligner 10 victoires en 10 matchs. (dont 7 en championnat).
Meilleur départ de toutes les équipes confondues : Du grand art !
Même leurs entraineurs n’en reviennent pas de voir l’application que ces filles
mettent dans leurs séances au quotidien. Alors malgré les obligations
professionnelles, voir même la blessure pour d’autres, rien n’empêche ce groupe
« de carburer » à plein régime car une chose est sûre : elles sont SOLIDAIRES.
Loin de prendre la grosse tête ce groupe plutôt hétérogène vit pleinement sa
saison sans trop se projeter et en ayant comme seul objectif de gagner match
après match. Ce leitmotiv résume assez bien l’état d’esprit de ces jolies
demoiselles.
Alors sans trop s’emballer, que pouvons-nous leur souhaiter ? Si vous n’arrivez
pas à répondre à cette question rendez-vous samedi, pour admirer ces jeunes
femmes pleines de défis made in PDI.

Nos partenaires :

CSBJ HANDBALL
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Poule
• LIVRON HANDBALL
• PORTE DE L’ISERE
• LA MOTTE SERVOLEX HB
• AL GUILHERAND GRANGES HB
• US ST EGREVE HB
• HBC LA FILLIERE
• DROME HB BOURG DE PEAGE
• AL VOIRON HB
• AC SEYSSINET HANDBALL
• LE POUZIN HB 07
• ASS ALBERTVILLE UGINE
• HB PAYS DE SAINT MARCELLIN

Centre de fitness
Du lundi au vendredi
9H00 - 21H00
Le Samedi
9H00 - 15H00

140 rue Isaac Asimov 38 300 Bourgoin-Jallieu

Tél. 04 37 03 09 09 www.fitway-bj.fr

SYLVAIN BOUDET
RUE PIETONNE
BOURGOIN-JALLIEU

04 74 93 39 75
CSBJ HANDBALL
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Seniors Garçons

Joël CASAGRANDE
Equipe 2 - Ligue Honneur

Entraineur

En haut de gauche à droite : Joël CASAGRANDE (Entraîneur),
Sébastien MANDARA, Maxime CHARRIER, David MAILHE, Joëlle
GABILLON (dirigeant), Guillaume MARIE, Eric LETY, Yann CABARE,
Gérard GABILLON (dirigeant). En bas de gauche à droite :
Jean-François FERLET, Mathieu GAZQUEZ, Thomas SOUCILLE,
Jonathan RASCHI, Jérémy GAILLARD, Thomas FONTAINE,
Loïc TRIBOUT. Absent : Quentin BAYLE, Nicolas BRUYERE, Nicolas
DETREZ, Thomas DURAND, Guillaume GUILATTI, Loïc PERRUSSEL,
Maxime VAILLANT

Après une première saison de reconstruction suite a trois années de disette sportive avec deux descentes, l’objectif de
maintien et d’élargissement du groupe a été atteint. La phase deux du projet plus ambitieux cette saison peut démarrer.
Avec une mise en concurrence plus importante tout en conservant une cohésion d’équipe, les premiers résultats sont déjà
encourageants. Le chemin sera long, et l’équipe réserve compte jouer son rôle dans le projet global sportif du club, tout en
apportant ses « plus » qui la caractérise. Je pense à l’envie de partage et d’amitié sur et en dehors du terrain.
C’est avant tout la notion de plaisir qui fait avancer cette équipe !
Plaisir trouvé dans la juste récompense du travail accompli par tous et l’état d’esprit de camaraderie qui est permanent.
Malgré un groupe perturbé chaque week-end par des échanges avec les équipes 1 et 3 tous les acteurs «jouent le jeu» de
bonne grâce dans l’intérêt du collectif. Au nom de l’équipe, je les remercie !
Pour rester dans notre ligne de conduite, nous allons prendre math après match sans prise de tête. La définition de nos
objectifs de résultat sera ainsi la plus réaliste possible, car nous connaissons trop l’incertitude du sport.
Je remercie la famille Gabillon pour la logistique et la bonne humeur qu’il et elle apportent dans l’encadrement de l’équipe (Joëlle est une aide précieuse sur le banc et Gégé un conducteur des plus sur).
Je veux remercier aussi les arbitres qui nous permettent de jouer en assurant les quotas nécessaires au club, sans eux pas
de jeu. Je souhaite une bonne saison a tous ceux qui ont les couleurs du club qui brillent dans les yeux, voir dans le cœur.

Equipe 3 - Départemental Honneur
Une entente fructueuse
L’équipe 3 du CSBJ est une expérience peu commune, elle rassemble l’effectif de L’Isle d’Abeau Hand
Ball et des renforts des équipes 1&2 sénior de
Bourgoin-Jallieu. Quoi de mieux pour des débutants
que des conseils techniques progressifs et des
joueurs « ayant du ballon » pour vous accueillir dans
un jeu structuré et des entraînements précis ?
Le sourire, la complicité, l’application et l’envie permettent des progrès rapides et un esprit sympa qui
n’empêchent pas quelques ambitions raisonnables… Cette première étape d’échange ne s’arrêtera sûrement pas là,
pourvu que toutes les bonnes volontés s’organisent pour créer un bassin de Hand Ball dans un vivier d’environ 40 000
habitants. L’avenir, c’est mobiliser les moyens de la ville nouvelle pour donner accès aux plus grand nombre de joueurs
et de joueuses et voir naître de nouveaux talents. Les garçons -16 et -14 de l’Isle d’Abeau bénéficient déjà de l’aide du
CSBJ, avec Thomas Fontaine et Joël Casagrande. Encore un peu de patience et de travail, et on arrivera à relier « L’Isle »
au « Bourg »… Avec l’aide des bénévoles…
Loïc Tribout, Président IDA Hand Ball

CSBJ HANDBALL
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- 18 ans Garçons - Championnat de France
Entraineur

Julien PRAT

En haut de gauche à droite : Lumia Angelo, Baveux Pierrick,
Jacques Corentin, Guillermard Lucas, Villard Baptiste,
Mazenc Lucas, Toneghin Charly, Houdement Benjamin,
Ben abdelouahed Marwane
En bas de gauche à droite : Monin Matthieu, Voisin Maxime,
Comman Arthur, Bayle Hugo, Jacquet Jules, Wouters Pierre,
Prozeller Bryan. Absent : Fontanel Lucas

Un petit mot pour les moins de 18
La qualification du groupe en moins de 18 championnat de France fut certes une belle réussite pour ce groupe mais aussi
le début d'un défi très relevé pour nos jeunes. En effet en se qualifiant pour le plus haut niveau des compétitions de leur
âge nos moins de 18 ont mérité de jouer contre l'élite du handball jeune. Cette compétition, véritable marathon, est la
meilleure préparation pour pouvoir franchir le cap du passage en sénior par la suite. Le début du championnat est très
compliqué pour nos jeunes complètement novices à ce niveau de jeu. A deux doigts de l’exploit à Frontignan, ces jeunes
« loulous » enchaînent quelques prestations très encourageantes. Accrocheurs et ne baissant pas les bras semaines après
semaines malgré les défaites, le niveau collectif de l’équipe progresse. Comme après la pluie arrive le soleil, c’est lors du
déplacement à Mende que cette équipe obtient sa première victoire sur le score de 31 à 26.
Après les plages de Frontignan, nous avons découvert la cathédrale de Mende, et sur une judicieuse idée des parents nous
y avons même brûlé un cierge. Alors coïncidence ou non, nos loulous ont gagné. Il restera aux entraîneurs de prier pour
que leurs prochains adversaires soient dotés de superbes édifices religieux. Toutefois l'objectif pour ce groupe sera de se
maintenir à ce niveau de jeu. Pour cela il faudra lors de la 2ème phase de poule finir dans les 3 premiers (dans une poule de
6 équipes). Le niveau sera alors un cran en dessous de celui actuel et on espère que l'expérience acquise en première
phase permettra au groupe de se qualifier pour l'année prochaine !
Il est important de noter qu’avec une telle implication de la part de l’ensemble des parents avant, pendant et surtout après
les matchs, nous sommes certains de pouvoir relever le challenge. Encore un grand merci à vous tous, que ce soit au volant
pour certains, derrière la caméra pour d’autres, table de marque et consorts ou encore à mitonner des petits plats pour
le bien-être de tous, petits et grands. Tous vos gestes sont réellement appréciés et nous sommes sûrs que nous
pourrons compter sur vous lors des matchs périlleux pour l’avenir de cette génération. Allez les loulous !!!

Equipe 2 - Départemental
Entraineur Tristan MAILHE
Malgré un effectif limité en quantité mais pas en qualité,
l'équipe tourne bien avec 3 victoires en autant de
matchs et une qualification en vue pour la poule haute
départementale. L'objectif cette année est de tous progresser, tout en s'amusant en prenant du plaisir.
Pour ma première année de coaching, je suis satisfait
d'encadrer un groupe à l'écoute et motivé. Merci aux
parents pour leur investissement ; sans eux cette aventure ne serait pas possible. Bonne saison à tous !

CSBJ HANDBALL
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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

TRAVAUX PUBLICS
LOUIS

TP
VAL

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

CSBJ HANDBALL
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- 16 ans Garçons - Départemental

Entraineur

Marin YVANT
Avec une seconde place acquise
l’année dernière synonyme de nonqualification pour le niveau régional ,
nos jeunes berjalliens ont les dents
longues et l’envie pour conquérir cette
place tant convoitée par d’autres
équipes du département.
Avec un effectif de plus de 30 joueurs
les deux équipes engagées dans cette
catégorie permettent de proposer du
temps de jeu à tout le monde .

L’équipe 1, composée de joueurs
ayant déjà plusieurs années de hand
derrière eux, est concentrée sur la qualification pour les -17 Ligue ! Avec de
nouvelles arrivées, l’équipe prend petit à petit forme avec 4 victoires au compteur ( + 30 points d’écart à chaque victoire) et peut entrevoir la place tant désirée ! Et pourquoi pas comme cerise sur le gâteau une finale de coupe de l’Isère !
Pour l’équipe 2 le but étant de faire
découvrir le hand à de nouveaux licenciés et de prendre du plaisir , leur
début de saison est très encourageant
au vue de leurs résultats (2 victoires et
2 défaites).
Encore du travail et peut-être que
l’on retrouvera Bourgoin1-Bourgoin2.
Un grand merci à tous les parents pour
leur aide sur toutes ces saisons !

Entraineur

Martin UNTERFINGER
Merci à tous ceux qui ont collaboré
à la réalisation de cette revue... Ils se reconnaîtront !
CSBJ HANDBALL
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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

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

Entreprise de maçonnerie

RAGOUCY
20, rue Edouard Marion

38300 BOURGOIN-JALLIEU
04 74 93 02 44
CSBJ HANDBALL
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-17 ans Filles Départemental - Porte de l’Isère
Entraineurs

Elodie BURLOUX
& Julie MAIRE

-18 ans Filles Championnat de France
Entraineur

Guillaume SEFSAF

CSBJ HANDBALL
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-14 ans Garçons Départemental

Entraineur

André COTTAZ
Un effectif conséquent permettant
l’engagement de deux équipes en
championnat :
L’équipe 1 composée des meilleurs
joueurs du moment, (mais attention,
certains joueurs progressent et la
hiérarchie risque d’être bousculée)
tente sa chance pour accéder au
niveau régional. Les débuts sont
laborieux, la route est dure et
l’apprentissage difficile mais l’expérience finira par porter ses fruits.
L’équipe 2 quand à elle, joue au
niveau départemental. Cela permet
aux joueurs débutants de pouvoir
s’exprimer et d’avoir un temps de jeu

intéressant pour leur formation. Il faut jouer pour progresser.
La progression passe également par l’entraînement. C’est pourquoi cette catégorie bénéficie de 2 séances par semaine l’une dispensée par Dédé COTTAZ (toujours lui) et l’autre par YVANT Marin. Des parents, ROBERT Bruno et d’autres
à venir nous aident au managérat. Allez les jeunes au boulot !!!!

Entraineurs

André COTTAZ
& Amira BOUTCHICHA

-14 ans Filles Départemental

Depuis plusieurs saisons nous n’avions plus d’équipes de moins de 14 filles. Cette saison, grâce à un recrutement tout
azimut des joueuses de l’an passé et des parents, l’effectif nous a permis d’engager deux équipes en championnat
départemental. La majorité de ces
filles sont de nouvelles joueuses au
club et ont un potentiel prometteur.
Leur présence aux entraînements est
un signe. L’envie de jouer et de vouloir progresser est de bon augure
pour l’avenir « filles » en nord Isère.
Certes le chemin est encore long,
mais avec la volonté, les montagnes
n’ont qu’à bien se tenir.
Cette équipe, entraînée par Dédé
COTTAZ (encore) épaulé par Amira
BOUTCHICHA et Elsa BAVEUX
(parent), a son avenir entre ses mains.
Bon vent les filles !!!

CSBJ HANDBALL
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-12 ans Garçons Départemental
Entraineur

André COTTAZ
Cette catégorie composée d’une trentaine de
joueurs, dont une majorité de première année, à
un avenir prometteur. En effet, une dizaine de
joueurs est issue de l’école de handball du club
et participe pour la première fois à un championnat. Merci de leur fidélité. Ce championnat
se déroule sous forme de tournoi à 3 équipes
(diminution des déplacements et augmentation
du temps de jeu de chacun), les matchs se
disputent en 3 tiers temps 10’ (tiers temps 1 :
les débutants, tiers temps 2 débutants et confirmés ensemble, tiers temps 3 uniquement les confirmés) ce qui permet à
tous d’avoir un temps de jeu maximum et à leur niveau de pratique. Cette saison l’effectif nous a permis d’engager deux
équipes, entraînées par Dédé COTTAZ, secondé par des parents au managérat, T. BERNET, P. MASELLA, les familles
LENTILLON et DUBOIS, ainsi que tous les parents assurant les déplacements, sans eux cela serait impossible.
Très sincèrement, MERCI…

-12 ans Filles Départemental
Entraineur

André COTTAZ
Pour cette saison un nouvel effectif d’une quinzaine de filles encadré par quelques anciennes.
Toujours très assidue aux entraînements, cette
équipe dispute un championnat départemental. Cette catégorie est organisée en poule
unique composée de 10 équipes. Les matchs
s’étaleront donc, d’octobre à fin mai 2013. Nos
jeunes joueuses très motivées défendront
chèrement les couleurs du club. Cette équipe
entraînée par Dédé COTTAZ est souvent managée par des parents en l’occurrence Joseph SINEYEN et Sophie PELLEGRIN,
merci à eux, ainsi qu’à tous les parents assurant les déplacements. Bonne saison les filles !

CSBJ HANDBALL
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CARS
ANNEQUIN
Tourisme • Excursions
Organisations de voyages
Déplacements sportifs
Cars grand confort de 7 à 70 places
Couchettes - Etage

Tél.

34, avenue de Chantereine
38300 BOURGOIN-JALLIEU
04 74 93 16 89 - Fax. 04 74 28 59 23
e-mail : contact@carsannequin.com

LE PIZZAIOLO
Pizzas à
emporter

La boucherie Bon coût, Bon Goût
Fermée lundi et jeudi après-midi
Ouvert le dimanche matin
CB - Ticket restaurant

35, boulevard de Champaret
38300 Bourgoin-Jallieu

220, rue de la Libération

BOURGOIN-JALLIEU
04 74 28 33 67 - Fax 04 74 93 15 11

Tél. 04 74 28 44 15
CSBJ HANDBALL
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Mini Hand L’initiation au handball à partir de 7 ans
Entraineurs

André COTTAZ
Sandrine COUTURIER
Vincent BAUDE
Après une augmentation de l’effectif en
2011/2012, la tendance se confirme cette
saison avec déjà une trentaine d’inscriptions. Ces jeunes joueurs, qui n’ont pas de
championnat, seront confrontés dans plusieurs tournois au cours de la saison.
Par la pratique et à travers le mini hand ils
découvriront : le jeu, le plaisir de jouer
ensemble, l’envie de gagner, l’acceptation de perdre, le respect des partenaires et des adversaires ainsi que des arbitres
dont ils font partie.
Ce sont les objectifs principaux des entraîneurs (Dédé COTTAZ, Sandrine COUTURIER et Vincent BAUDE) dans l’apprentissage et la formation de ces futurs grands joueurs.
Peut être un futur champion du monde ? Qui sait ?

Attention, message à tous les parents !!!
« Votre mission, si vous continuez de l’accepter, nous permettra de continuer la notre.
Il vous faudra continuer de transporter nos jeunes joueurs (joueuses)
dans différents gymnases du département. Il va de soi que sans votre participation
il nous serait impossible d’accomplir notre mission.
C’est pourquoi, nous vous adressons un grand MERCI
pour vos missions accomplies et à venir.

Merci, merci, merci et encore MERCI !!!!!!!! »
Vous pouvez lire et relire ce message, il ne s’effacera pas dans les cinq secondes.
CSBJ HANDBALL
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Librairie Papeterie
Cadeaux

OUVERT
du lundi au samedi
5 h 30 à 19 h 30
et le dimanche
de 5 h 30 à 12 h 30

15, rue de la République

BOURGOIN-JALLIEU
04 74 93 20 34
FAX 04 74 28 30 04
mdp-bourgoin@wanadoo.fr

La 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

CLOTURES ET PORTAILS

C. S. A.
111 boulevard de l’Europe
BP19 – 69491 Pierre Bénite Cedex
Tél. : 04 78 51 26 41 / Fax: 04 78 51 66 28
Mail : sarlcsa@yahoo.fr

CSBJ HANDBALL
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Section Hand Lycée de l’Oiselet
Entraineurs

Professeur EPS Responsable Section

Grégory BODSON & Marin YVANT

Mathieu BOURLIER
Pour cette année scolaire, la convention liant
le CSBJ Handball et le Lycée l'Oiselet a été
reconduite.

52 élèves (30 garçons et 20 filles) ont été sélectionnés. Répartis de la seconde à la terminale.
L'objectif est de leur permettre d'obtenir le
Baccalauréat en fin de scolarité et d'accéder
à un niveau sportif élevé dans leur activité
physique de prédilection le Handball.
Grâce à la section sportive ils bénéficient d'un
emploi du temps à horaires aménagés leur
assurant une scolarité normale dans un cadre
scolaire de qualité tout en participant à des séances d'entraînement encadrées par des éducateurs compétents
et diplômés tout au long de la semaine.
34 de ces élèves sont internes à l'établissement et bénéficient d'un hébergement et de la restauration proposés par le
lycée l'Oiselet.
Matthieu Bourlier (professeur d'EPS), coordonnateur de cette section sportive, assure le suivi scolaire sportif et social
des 52 élèves. Il est accompagné cette année de plusieurs membres du CSBJ Handball, dirigeants et éducateurs,
Joël Casagrande, Marin Yvant, Léo Bernard, Greg Bodson , Zoran Calic. Ils participent activement à l'encadrement des
différentes séances d'entrainement et au suivi des matchs en compétitions scolaires des équipes filles et garçons.
Pour cette année scolaire les objectifs sportifs
sont ambitieux.
4 équipes seront engagées en Championnat
scolaire dans le cadre de l'UNSS.
2 équipes au niveau "Excellence" (plus haut
niveau national) pour les cadets et cadettes.
Et 2 équipes au niveau "Etablissement" pour les
juniors garçons et filles.
Le souhait est d'obtenir de 2 à 3 titres de champion d'académie et au moins une qualification
pour participer aux finales nationales.
L'ensemble de l'encadrement de la section,
professeurs, dirigeants, éducateurs, est très satisfait de l'implication de tous les élèves depuis le début de l'année
scolaire.
Il faut maintenir cette dynamique positive pour permettre aux jeunes de s’épanouir totalement et durablement,
scolairement et sportivement.

CSBJ HANDBALL
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TRAITEUR EVENEMENTIEL
Jérôme Candy
9 ZA Le Perelly
38300 RUY
Tél. 04 37 03 09 36 - Fax 04 37 03 05 97

MAGASIN BOUCHERIE TRAITEUR
Christophe Candy
24 boulevard de Champaret
38300 BOURGOIN JALLIEU
Tél. 04 74 93 36 21 - Fax 04 74 43 22 46

contact@coccina.fr - www
www.coccina.fr
.coccina.fr
CSBJ HANDBALL
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Classes Sport Collège Champfleuri
Entraîneur et responsable section

Elodie CREISSENT
Le Collège Allende est labellisé par la ligue de handball depuis septembre 2006 en tant que section sportive,
et fait partie des 5 sections Handball de l’Académie de Grenoble. L’établissement propose pour la rentrée 2012/2013,
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’objectif est de permettre aux élèves en fin de 3ème d’accéder aux pôles espoirs, ou à la section sportive du Lycée de
l’Oiselet à Bourgoin Jallieu.
Cette année, en 6ème/ 5ème, 38 élèves participent aux entrainements de Marin Yvant et Dominique Coly les vendredi
après midi. Ces jeunes handballeurs s’illustrent ensuite lors des compétitions UNSS du mercredi après midi. En effet
encadrées par leur professeur d’EPS, les benjamines de Mme Siron ont terminé 2ème du district alors que les benjamins
de Mr Villard sont allés jusqu’en demi finale départementale.
En section Sportive, ce sont 23 élèves de 4ème/3ème qui bénéficient de cette option au sein du collège, l’encadrement est
assuré par Mme Creissent.
Pour les minimes, il s’agit maintenant de relever le défi de ce championnat excellence inter académique au niveau
élevé. L’an dernier, les garçons ont su tirer leur épingle du jeu en se classant 5ème sur 14 équipes engagées, au coude à
coude avec Vaux en Velin et Valence. Quand aux filles le combat s’est révélé bien rude, mais elles n’ont pas démérité
malgré un effectif peu étoffé.
Il nous reste à souhaiter une bonne saison à tous nos jeunes joueurs, qu’ils s’amusent sur les terrains tout en hissant
haut les couleurs berjalliennes !

CSBJ HANDBALL
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LE SITE DU CSBJ HANDBALL VOUS ATTEND !!!!

www.bourgoin-handball.net/

Devenez partenaire ?
Intégrez notre club partenaires
et devenez acteurs
de notre developpement

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

XENIDIS

Electricité Générale
Chauffage - Dépannage

123b, rue de la Libération
38300 BOURGOIN-JALLIEU
Tél. 04 74 43 29 48 - xenelec38@orange.fr

CSBJ HANDBALL
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Arbitrage
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 le 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 immédiatement, 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 :
Nicolas Detrez (départemental), Angelo Lumia (départemental), Jovica Markovic (national)
Arbitres jeunes :
Delvallez Théo, Mounier Yohann, Dubois Samuel, Kermiche Walid, Bonzi Ludovic,
Gelner Antoine, Sallamand Mathieu, Dugit-Gros Arthur, Paisin Bastien, Bioud Thomas,
Monin Mathieu, Sand Raphaël, Baveux Pierrick, Voisin Maxime, Bernet Nicolas.
Sans oublier les plus jeunes qui vont débuter leur formation et qui seront les dignes successeurs de leurs aînés.

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.

CSBJ HANDBALL
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Interview croisée...
Joël

Dédé

- Ton histoire avec le CSBJ en 5 mots ?
- Des rencontres d’hommes (et de femmes) fabuleuses.

- Grande aventure d'amitié de 18 à 66 ans.

- Un beau souvenir pour toi au CSBJ ?
- Mon premier entraînement en septembre 1987 (le
développement est long).

- La montée en N3 et la chute de ma barbe en public
dans le gymnase de Champfleuri.

- Tes projets avec le CSBJ ?
- Faire comprendre que les apparences sont trompeuses
et que le sport ne peut pas intégrer les lois verticales de
l’entreprise car l’individu est plus important.

- "Pourvou qu'é ça dour".

- Si tu étais un super héros ?
- Moi-même dans les yeux de ma fille.

- Superman (pour éviter les douleurs de la vieillesse).

- Si tu étais un plat ?
- La tête de veau sans aucune allusion à Chirac.

- Entrée : salade verte, plat : côte de bœuf, dessert : de la
glace et encore de la glace...

- Si tu étais un film ?
- Le monde du silence.

- Hulk, j'ai presque les formes, il me manque la couleur.

- Un truc qui t'énerve ?
- La certitude qui écrase les autres.

- L'intolérance.

- Un cadeau qui te ferait plaisir ?
- 2 000 000 €

- La remonté en National et oublier les années creuses

- Une anecdote sur "Dédé" Cottaz ?

- Une anecdote sur Joël Casagrande ?

- La biscote à la fée
(les personnes initiées comprendront).

- Mon record de bonjour à Joël, 7 fois en 1 minute.

CSBJ HANDBALL
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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.

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

Pierre MONNET
agent général

04 74 28 43 98
4, avenue Alsace-Lorraine - BP 60456
38304 BOURGOIN-JALLIEU Cedex
monnet-pierre@aviva-assurances.com
N° ORIAS : 07009676

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

