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Bonjour à toutes et à tous,
Une nouvelle saison commence au
CSBJ Handball et celle-ci voit le
retour de notre équipe fanion au
niveau national !!!

Les résultats sportifs de la saison
passée ont été plus que satisfai-

sants avec la montée de nos deux équipes séniors masculines
et la très bonne 2ème place de l’équipe sénior féminines sous
couvert de l’entente PDI.

Cette saison notre partenariat se développe avec le club de
L’Isle d’Abeau qui intègre l’entente Porte De l’Isère aux côtés
de l’ASVF et du CSBJ.

Cette saison est sous le signe de la continuité avec le déve-
loppement qualitatif et quantitatif de nos équipes jeunes.

Les objectifs de cette nouvelle saison se résument par :
- Continuer à développer nos bonnes relations avec nos 

partenaires et les parents de nos licenciés,
- Améliorer encore notre travail sur la formation des joueurs,

entraîneurs et arbitres,
- Développer le secteur féminin et les catégories jeunes au

travers de l’entente PDI.

Je tiens également à remercier tous nos partenaires, les
joueurs, avec une mention spéciale pour les bénévoles,
parents, passionnés sans lesquels le CSBJ Handball ne 
pourrait se développer et proposer à tous ses licenciés une
pratique adaptée et conviviale.

Je vous souhaite à tous une excellente saison 2013/2014.

Sportivement, Nicolas MARIE

le mot du
Président
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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

Le Comité Directeur :
Nicolas MARIE, Gérard GABILLON, Audrey MARIE, 
Joël CASAGRANDE, Julien PRAT, Rudy YVRARD, 

Danièle MIGNOT et Charlotte JULIA-SELLI

Le Conseil d’Administration :
Sébastien BAULU, Thierry BERNET, Joël CASAGRANDE, 

André COTTAZ, Gérard GABILLON, Bernard HILDT, 
Raymond JACQUES, Alain JACQUIER, Charlotte JULIA-SELLI,

René LACHIZE, Audrey MARIE, Guillaume MARIE, Nicolas MARIE,
Danièle MIGNOT, Martial MONIN, Julien PRAT, 

Mickaël ROUSSELIN, Pierre SALAMAND, 
Thomas SOUCILLE, Gérard YVRARD, Rudy YVRARD

2 ans après avoir quitté 

le niveau National, nos berjalliens

pouvaient laisser éclater leur joie

au mois d’avril dernier. 

En s’imposant contre Grenoble 

36-26, ils gagnaient leur ticket

pour la Nationale 3 !!



VOTRE PARTENAIRE EN PEINTURE PROPRE
SUR LE NORD-ISÈRE

La seule peinture 
100% respectueuse de votre santé

www.capanature.com

  

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
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En haut de gauche à droite : 
Gregory BODSON (entraineur), Daniel BENTIVOGLIO, Nicolas MARIE, Marin YVANT, Quentin DELASTRE, Mathieu DELASTRE, Makan SACKO, 

Patrick DE FREITAS, Gilles GUIFFO-FONGUE, Jérémy CHARREL, Yann CABARE, Marc VAN DEN ABBEELE (dirigeant)
En bas de gauche à droite : 

Nicolas BERNET, Brice AIME, Flavian AIME, Tristan MAILHE, Benjamin GRELLIER, Jean-François FERLET, Sabou N’DIAYE, Julien PRAT 
Absent :

Vincent BAUDE (capitaine), Benjamin HOUDEMENT, Julien CUSIN

Séniors Garçons 
National 3

Entraineur 
Grégory BODSON

Après une saison qui a vu accéder à l'échelon National l'équipe fanion du CSBJ,
nous voilà repartis pour une nouvelle saison. L'effectif, qui n'a perdu qu'un seul
élément, s'est renforcé de 4 joueurs Makan Sacko Arrière, Sabou N'diaye Demi
centre, Daniel Bentivoglio Gardien en provenance de St Genis Laval N2 et
Mathieu Delastre venant d'Ambérieux excellence régionale. 
L'équipe nourrit des ambitions de bien figurer dans ce championnat de
Nationale 3 et d'essayer de s'accrocher au haut du tableau. L'objectif étant 
aussi d'intégrer au fur et à mesure les jeunes du club afin de préparer 
la relève. Nous espérons que la saison sera aussi riche en émotions que l'année
dernière et nous souhaitons pouvoir compter sur le soutien d'un public 
toujours plus nombreux. 

Sportivement, Grégory BODSON (Entraîneur)
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Du fait des très bons résultats internationaux, de sa média-
tisation, ainsi que de son succès pédagogique en milieu
scolaire, notre sport connaît un fort développement de
notoriété. Mais cette dernière n’est pas suffisante aujour-
d’hui pour permettre à un club de se développer et 
d’afficher des ambitions au niveau National. Il lui faut un
environnement sain et emprunt de soutien. 
Le CSBJ HANDBALL a cette chance ! L’implication des 
institutions, des entreprises et des commerçants n’est plus
à démontrer. L’engouement dont chacun fait preuve 
permet aux couleurs Ciel et Grenat de briller dans le milieu
du handball.
Un de mes objectifs principaux cette année sera encore
d’établir et de renforcer,  avec le monde professionnel
local, un partenariat confiant. Faire du Palais des Sports 

un lieu d’échanges entre nous mais aussi entre vous, membres engagés du CSBJ HANDBALL, que vous soyez parte-
naires, bénévoles, joueurs ou supporters.  Je souhaite que notre organisation, notre comportement, notre expression
individuelle et collective ainsi que nos décisions permettent au club de tenir son rôle d’acteur dans la vie locale.
Fort des valeurs, des erreurs mais aussi des réussites de ses pionniers, le CSBJ HANDBALL souhaite calquer son pouls
sur celui de la cité berjallienne et ses alentours afin de répondre du mieux possible aux attentes de ses habitants et de
ses professionnels.
Je compte cette année encore sur votre soutien, pour permettre à chacune de mes petites têtes blondes de bénéficier
de la meilleure structure d’accueil possible, pour permettre à tous ces adolescents et ces jeunes adultes d’exprimer le
meilleur d’eux même sur le terrain et en dehors et pour permettre aux couleurs Ciel et Grenat de continuer de briller
au niveau National.

Sportivement, Audrey ARNAUD (Responsable commerciale)
06 80 00 36 25 - audreyarnaud38@yahoo.fr



2014 la confirmation ?

Comment parler des séniors filles sans
évoquer cette magnifique saison qui
vient de s’écouler : invaincues au cours
des 20 premières journées, les filles ont
entamé différemment cette nouvelle
saison. Comme le prétend un vieil
adage, les saisons se suivent mais ne se
ressemblent pas ! 
Alors on espère tous que l’issue de

cette saison sera différente de la précédente.
Amputé de plusieurs éléments mais avec l’apport des jeunes
pousses on souhaite que ce groupe entrainé par Joël CASAGRANDE
et Julien PRAT puisse rebondir.
Le travail acquis la saison passée sera pour cela très utile car la 
saison est maintenant lancée et les Séniors filles de PDI vont devoir
faire face à un nouveau statut : celui de favori à l’accession.
Pas si sûr que les clubs de Bourg de Péage, Guilherand Granges et
Saint Egrève se laissent voler la vedette.
Alors laissez-vous tenter et venez les encourager….

Seniors Filles 
Prénationale 

Lise FAVRE, Hélène BAJARD, Justine CHAUMONT, Amira BOUTCHICHA, Anne-Lise GRIGNOLA,
Charline BEL, Sandrine Couturier (capitaine), Claudie MENDES, Charlotte JULIA-SELLI, 

Alice TURPIN, Julie MAIRE, Julie RODRIGUEZ, Elodie CREISSENT, Chloé TINCHANT

Entraineurs 
Julien PRAT & 

Joël CASAGRANDE
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• DROME HB BOURG DE PEAGE
• AL GUIHERAND GRANGES HB
• PORTE DE L’ISERE
• HBC LA FILIERE
• US SAINT EGREVE HB
• AL VOIRON HB
• ASS ALBERTVILLE UGINE
• LE POUZIN HB 07
• DRAC RIVE GAUCHE
• THONON HB
• ARVE GIFFRE HB
• HBC SALLANCHES

nos 

parten
aires

poule



SYLVAIN BOUDET
RUE PIETONNE

BOURGOIN-JALLIEU
04 74 93 39 75
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Equipe 3
Départemental Honneur

Seniors Garçons 
Equipe 2 - Excellence Régionale

Entraineurs 
Joël CASAGRANDE
& Dominique COLY

L’Entente Cordiale : 
Le jeu et les plaisirs du jeu.
La CSBJ 3, c’est 2 Clubs : le CSBJ Handball et
L’Isle d’Abeau. 
Une équipe de pot’eaux humbles pour débuter,
progresser, s’amuser et performer dans une
compétition raisonnable. Ce groupe mêlant
30 joueurs de Bourgoin et L’Isle d’Abeau 
permet aux joueurs de pratiquer régulière-
ment le Hand en départemental.
La « 3 », la Réserve, la Dép, ou l’Access : 
ces noms désignent une équipe humble où
tous les niveaux peuvent s’exprimer quand
chacun apporte le meilleur de soi. 
Ce collectif fonctionne donc grâce à l’apport technique des joueurs et entraineurs du CSBJ et l’énergie des joueurs de
l’agglomération ( de 18 à 56 ans). La mayonnaise prend bien grâce à l’apport de chacun : énergie, sourire, concentration,
sueur, bonne volonté, habileté…
Pour la deuxième année, les 2 clubs s’entendent parfaitement pour le plaisir du Hand et du jeu. L’esprit de cette 
entente, c’est l’accueil : Alors, A BIENTOT sur les terrains !

Déjà la troisième saison avec cette équipe qui a trouvé son rythme de croisière. L’objectif est
de se fondre dans le projet du club tout en gardant les caractéristiques d’une équipe réser-
ve dynamique dans ses valeurs chaleureuses et accueillantes. L’ensemble des joueurs joue 
le jeu et est à féliciter. Le dialogue et la générosité sont ses fondations face aux difficultés 
que rencontre toute équipe qui se veut performante. Après 5 matchs, dont 3 à l’extérieur, 
2 défaites, 3 victoires, et malgré plus de vingt joueurs utilisés tout le monde pousse dans l’intérêt général du collectif.
Constituée d’un savant mélange de joueurs plus ou moins expérimentés qui cherchent l’entraide, l’avenir de cette 
équipe semble au beau fixe quand on voit l’accueil réservé aux plus jeunes qui sont déjà plein de talent.
Merci à tous les joueurs, arbitres et accompagnateurs.

Debout de gauche à droite :
Joël CASAGRANDE (entraineur), Thomas SOUCILLE,

Jérémy CHARREL, Mickaël ROUSSELIN, 
Guillaume GUIATTI, Nicolas BRUYERE, 
Guillaume MARIE, Thomas FONTAINE, 

Corentin JACQUES, Gérard GABILLON (dirigeant)

Assis : David DANCER
Absents : 

Sébastien MANDARA, Maxime CHARRIER, 
Marius YVRARD, Maxime VAILLANT, Rudy YVRARD,
François AMOURETTE, Loïc PERRUSSEL, Quentin BAYLE
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CLOTURES ET PORTAILS

C. S. A. 
 111 boulevard de l’Europe 

BP 19 – 69491 Pierre Bénite Cedex 
Tél. : 04 78 51 26 41 /  Fax : 04 78 51 66 28 

Mail : sarlcsa@yahoo.fr 
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Une nouvelle recrue cette année ! L’équipe sénior 2 filles
est la dernière création de l’entente Porte de l’Isère 
(Isle d’Abeau/Villefontaine/Bourgoin-Jallieu). 
Cette équipe doit son existence à la folle aventure de 
sa grande sœur, l’équipe sénior 1 fille, la saison dernière. 

Restées invaincues de Prénationale durant 20 journées, les
« grandes » de PDI ont su insuffler une nouvelle dynamique
féminine au sein  du handball nord-isérois. Elles ont fait 
des émules et c’est donc un groupe assez nombreux qui 
compose cette équipe. 

Avec un niveau de jeu et une expérience assez hétérogène,
ce collectif transpire la joie de vivre notamment grâce à
quelques anciennes qui sont là pour faire prendre la
mayonnaise ! Souhaitons leur de s’amuser et de connaître
de belles aventures ensemble.

Bienvenue à vous les filles !

Seniors Filles 
Départemental 

Entraineur 
Pierre DELOLME

CSBJ HANDBALL 9 SAISON 2013-2014



Une école proche de vous pour aller plus loin !

EGC Nord Isère 
CCI Nord Isère - 5 rue Condorcet 

38090 Villefontaine
www.ccinordisere.fr/egc

Tel. 04 74 95 22 01
Fax: 04 74 94 54 42

egc@nord-isere.cci.fr
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BUFFETS, COCKTAILS, COCKTAILS DÎNATOIRES, SÉMINAIRES D’ENTREPRISE, 
PLATEAUX REPAS, PLATS À EMPORTER, REPAS DE MARIAGE, LIVRAISON À DOMICILE

TRAITEUR EVENEMENTIEL

9 ZA Le Perelly
38300 RUY
Tél. 04 37 03 09 36 - Fax 04 37 03 05 97

Jérôme Candy
MAGASIN BOUCHERIE TRAITEUR

24 boulevard de Champaret
38300 BOURGOIN JALLIEU

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

contact@coccina.fr - www.coccina.fr

Christophe Candy

  
       

  
       

  
       

contact@coccina.fr - www
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Regroupement des générations 1995/1996/1997, ce groupe essaiera de faire bonne figure
dans ce championnat régional. 
Avec un groupe de plus de 30 joueurs, les entraineurs Joël CASAGRANDE, Quentin BAYLE,
Christophe BAYLE et Julien PRAT sauront à coups sûrs tirer profit de ce groupe expérimenté
par son récent passé à l’échelon national.
Un seul objectif : assurer au mieux le passage vers la catégorie sénior sans omettre de
prendre du plaisir au travers du jeu.
L’enchainement de victoires acquises en début de championnat a redonné confiance au
groupe entier et on espère tous que cette série ne se terminera pas de si tôt…. Il faudra
pour cela redoubler d’efforts car nul doute que toutes les équipes souhaiteront accrocher
à leur tableau de chasse la « génération dorée du CSBJ ».

- 19 ans Garçons
Ligue

Raphaël SAND, Hugo BAYLE, Nicolas BERNET, Benjamin HOUDEMENT, Florian DUBOIS, Arnaud MAITRASSE, Rémi MONTOVERT, 
Lucas MALARD, Maxime VOISIN, Jules BOUTELOUP, Matthieu MONIN, Brian PROZELLER, Jérémy GRASSET, Jules COMMAN, 

Etienne MANGIONE, Kyllian DJOUMER, Baptiste VILLARD, Charly TONEGHIN

Entraineur
Julien PRAT
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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

CSBJ HANDBALL 12 SAISON 2013-2014

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



Entraineurs 
Joël CASAGRANDE

& Julien PRAT
- 18 ans Garçons
Départemental

CSBJ HANDBALL 13 SAISON 2013-2014

Pas facile pour cette équipe de trouver sa place et son identité tellement la fédération
invente de nombreuses catégories d’âges qui se chevauchent d’une année sur l’autre
entre ligues, comités et championnats nationaux. Pourtant je vous l’assure, et 
nous l’avons tous constaté, celle-ci a une âme et mène son chemin avec beaucoup 
d’enthousiasme et de sérieux.
Constituée de joueurs avec des niveaux d’âges et d’expériences variés, cette équipe
sait trouver du plaisir sur le terrain. Toujours bons camarades, leur présence régulière
aux entrainements est impressionnante malgré les difficultés liées aux réalités de la
compétition.
Le club et leurs accompagnateurs ne peuvent que les encourager à persévérer dans
cette direction car le travail paie toujours. Ce qu’ils partagent ensemble aujourd’hui
restera un souvenir de jeunesse inoubliable.

Yannis EL MZANDI, Johan VIAL, Corentin BON, Rémi GUILLOT, William PARENT, Thibault HEITZ, Ferréol JUSTER, Gauthier LECLERCQ, 
Loïc MASELLA, Bastien QUESSADA Bastien, Thomas BIOUD, Arthur DUGIT-GROS 



- 19 ans Filles
Départemental

Entraineur
Tuan N’Guyen
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MENUISERIE ALUMINIUMMENUISERIE ALUMINIUM
PVC - VITRERIEPVC - VITRERIE
VOLETS ROULANTSVOLETS ROULANTS

MENUISERIE ALUMINIUM
PVC - VITRERIE
VOLETS ROULANTS

PACCALINPACCALIN

24, Avenue Maréchal Leclerc
38300 BOURGOIN-JALLIEU

Tél. : 04 74 93 26 51
Fax : 04 74 28 18 01

E-mail : paccalin-sarl@wanadoo.fr
Site : www.paccalin-sarl.fr

Cette année, les moins de 19 féminines de l’entente Porte de l’Isère évoluent en
championnat départemental sous la houlette de Tuan N’Guyen.

Après une année assez compliquée en -18 championnat de France, les anciennes
tâcheront cette saison de faire valoir leurs qualités individuelles au service du 
collectif, mais aussi d'apporter leurs expériences aux nouvelles venues.
Nous disposons d'un effectif assez conséquent qui a la chance pour la plupart de
se côtoyer quotidiennement à la Section handball du lycée l'Oiselet. De ce fait, 
la cohésion et la solidarité de ce groupe devraient se renforcer au fil du temps.

Les objectifs fixés sont clairs : 
Remporter le championnat départemental.
Remporter la coupe Jacques Battu.

Pauline LIAUD, 
Anne-Laure BUIRON, 

Caroline BERGER, 
Chrislaine LEBLANC, 

Mathilde ROY, 
Anne-Mylène MAINASSARA, 

Lola ROUXEL, 
Marine PETREQUIN, 

Alizée RECORBET, 
Pauline MARTINET, 

Manon SANGUY, 
Doris PALLADINO, 
Amélia FUENTES, 
Romane DOYEN, 

Justine FOS, 
Pauline MARTINEZ, 

Othilia DEL-RIO



Pour la 2ème année consécutive les féminines de 
l'entente Porte de l'Isère -16 ans départemental sont
encadrées par Julie Maire et Charline Bel (Joueuses
de l'équipe Sénior 1).

Après un début compliqué l'année dernière, 
le collectif a su progresser et révéler de belles 
capacités handballistiques pour sortir invaincu de la
seconde phase du calendrier.
Suite à cette bonne note, c’est avec l'arrivée de 
nouvelles joueuses et pour certaines leurs premiers
pas au sein de la section handball du lycée l'Oiselet,
que les objectifs de cette année ont été fixés : 
accéder en ligue et remporter la coupe Jacques
Battu.

Ce groupe volontaire et homogène nous a donné
l'envie de poursuivre l'aventure!

C'est avec plaisir que deux fois par semaine nous
retrouvons nos petites NANAS pour réaliser toutes
ensemble ces objectifs.

- 16 ans Filles
Départemental 

Entraineurs 
Charline BEL

& Julie MAIRE
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Dylen NAP, 
Delucia METRAN, 
Laurine FATON, 

Angelina GIRIAT, 
Caroline GERBER, 
Fanny ARNOULD, 

Fanny CADIER, 
Ilona DURAND, 

Ilona GUNST, 
Zoé HOLENSTEIN, 
Mathilde LODIER, 

Léa PEYRON, 
Marine PLEINET, 

Apolline BOUTELOUP, 
Alicia FIARD, 

Romane MIEGE, 
Johanna RIZZO, 

Melissa CARNEAU-BOYAVAL,
Myriam BEN GUIRAT, 

Maeva GIRAUDON

Retrouvez toutes nos soirées
du jeudi sur facebook

Place du 23 Août 1944
38300 BOURGOIN-JALLIEU

04 74 28 35 92
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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

LE PIZZAIOLO

35, boulevard de Champaret
38300 Bourgoin-Jallieu

Tél. 04 74 28 44 15

Pizzas à 
emporter

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



- 16 ans Garçons
Départemental 

Entraineurs 
Julien PRAT & 

Nicolas BERNET

Cette Année-là !!!
1998 et dire que nous étions champions du monde…. Tout le monde se souvient des Zidane,
Blanc, Henry ou encore Deschamps.
Et bien cette même année voyait la naissance de nos jeunes joueurs évoluant en 
catégorie -16 ans : ils se nomment Mathieu, Quentin, Nathan, Guillaume, Mathis, Joris, 
Clément, Baptiste, Rémy …et on espère tous qu’ils sauront plus tard nous apporter autant 
de bonheur que leurs illustres aînés toutes proportions gardées.
C’est sous la houlette de Nicolas Bernet et de Julien Prat que ces jeunes
handballeurs nés en 1998 et en 1999 évolueront cette année dans un
championnat départemental.
Avec un groupe d’une trentaine de joueurs alimentant 
2 équipes, ce groupe d’un niveau très hétérogène est très
agréable à vivre.

Les différences de niveau entre les uns et les autres se verront atténuer grâce au 
travail des savoir-faire individuels, à la solidarité et à l’abnégation. 
Les quelques difficultés rencontrées lors des premières journées laisseront place 
à de jolies victoires sur la 2ème phase et qui sait si cette année, nos « ptits loups » 
ne nous réservent pas une surprise de taille !

à tous ceux qui 
ont collaboré 

à la réalisation de 
cette revue... 

Ils se reconnaîtront !

merci
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équipe 1
équipe 2Joris ASLOUNE, Rémi CORREIA, Sylvain COURTOIS, Clément CUCHERA, Quentin DIET, Nathan DOYEN, Jules FINCK, 

Hugo FOURE, Antoine GELLNER, Corentin GULLOUD, Thomas JACQUIGNON, Martin JANSON, Aymeric LAVOUX, 
Baptiste LIZIER, Jordan MODESTI, Nathan MONBELLET, Mathis ROYER, Barthélemy RUAULT, Mathieu SALAMAND, 

Benjamin SANDEI, Clément SANDEI, Matis THIEBAUD, Arnaud VAUJANY, Guillaume VIZZINI



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

GNON

PERRIOL T.P. 
TRAVAUX PUBLICS

TERRASSEMENTS 
V.R.D.

224 chemin du Revolet - 38890 SALA
Tél. : 04.74.92.59.45 - Fax : 04.74.27.70.89

E-Mail : contact @ perrioltp.fr

Magasin de détail
Spécialiste en fruits, 
légumes et fromages

Livraison aux professionnels
Centre Commercial 

de Champaret
38300 Bourgoin-Jallieu

04 74 28 41 31

Fruitier
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- 14 ans Garçons
Accession Ligue

Entraineur 
Marin YVANT

Un effectif plus restreint que
l’an passé, un nouveau projet,
un nouveau groupe, une qua-
lification à atteindre, voilà le
travail qui attend nos jeunes
sur cette saison. 

Une entente a été créée entre
trois clubs (Bourgoin, l’Isle
d’Abeau et Villefontaine)
pour mutualiser les moyens
humains et matériels afin de
permettre à nos jeunes de se

qualifier sur un niveau de jeu satisfaisant.

Pour le moment, nos jeunes comptent 3 victoires en
autant de matchs, rendez-vous mi-décembre pour un
premier bilan. 

Pour l'équipe 2, le plaisir de jouer est au rendez-vous.
Cette équipe bénéficie d'un entrainement commun
avec le groupe accession ligue, ce qui lui permet de
progresser au contact de jeunes plus confirmés et
peut-être, pourquoi pas, permettre à certains de ses
joueurs de jouer en équipe accession ligue. 

Cette équipe permet à tout le monde d'avoir un temps
de jeu important et prendre un maximum de plaisir en
ciel et grenat. 

Allez les garçons, l'avenir est entre vos mains. 

- 14 ans Garçons
Départemental

équipe 2
équipe 1Ugo CANIN, Gaël CHAPOT, Antonin FLACHER, Malo JUSTER, Medhi KERMICHE, Filemon MOENNE-LOCCOZ, Thibaud MOUCHE, 

Yoann MOUNIER, Ewenn PRUD’HOMME, Alessio RAY, Jocelyn REVENANT, Axel ROBERT, Tom SCHWERTZ, Etienne SERMET, 
Florian SIMOND, Clément TAVERNIER
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- 14 ans Filles
Accession Ligue

Entraineurs 
Dédé COTTAZ

Joseph SINEYEN
& Elsa BAVEUX
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Juliette ANTOINE, Ilana ARNULF,
Agathe BAVEUX, Pauline CALPE,

Jeanne CONDOMINES, 
Servane DIMET, Elona EMERLLAHU,
Julie FOURNIER, Léonie FRANCOIS,

Ana LAUBE, Clara MAILLARD, 
Malina MOMBELLET, Alyssa MUSSIER,

Clémence NICAISE, Cloé ROCHIER,
Lisa ROUCHIER, Julie ROZET, 

Lucie SABABADY, Emma SINEYEN,
Manon VAUJANY, Candice VIAL

Un bon groupe de filles, une présence régulière aux entrainements, toujours à l’écoute et
travailleuses, ces filles jouent pour une accession au championnat ligue. Pour l’instant
invaincues, elles ont de grandes chances d’atteindre leur objectif. Avec un effectif important,
une deuxième équipe sera engagée en championnat départemental après la trêve de Noël. 

Entraînée par Dédé COTTAZ, secondé par Joseph SINEYEN et encadrée par Elsa BAVEUX, ces
filles sont entre de bonnes mains.  C’est certain, elles ont de l’avenir.  

ET AVEC UN TEL POTENTIEL !!!!!........ J’ACHETE !!!!!!

Loriana BARET, Clothilde BERENFELD, Liza Bonin, Léa BOVAGNE, 
Coralie BUFFET, Lucie COURTOIS, Chloé DUPORT, Anaïs FOURNIER, 
Melissa KESKIN, Marie MICHEL, Chaïma MOSTEFAOUI, Lisa PEYRON, 

Katriane RENAUD, Elena SANDEL, Sharon TCHOUGONG 

Cette catégorie, toujours présente au club
depuis plusieurs saisons, laisse présager un bon
avenir pour le secteur féminin du C.S.B.J. 
Ces joueuses sont plus fidèles à leur club que
les garçons et donc leur formation de joueuses
est plus régulière. Engagée dans un champion-
nat départemental et dans une poule unique
de neuf équipes, elles ont des matchs régulière-
ment pendant toute la saison. L’important à cet
âge là est d’avoir du temps de jeu pour une
bonne progression. Entraînée par Dédé COTTAZ
cette équipe est également bien encadrée par
Sophie PELLEGRIN.                                                                                         
BONNE SAISON LES MINETTES !!!!!!

Entraineurs 
Dédé COTTAZ &
Sophie PELLEGRIN

- 12 ans Filles 
Départemental



- 12 ans Garçons
Départemental

Entraineurs 
Dédé COTTAZ

& Tristan MAILHE
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Dans cette catégorie seulement un quart des joueurs de la saison dernière est resté
fidèle, les autres se sont  orientés vers d’autres sports. 
Heureusement les nouvelles recrues ont du potentiel, mais il faut réapprendre. L’effectif
permet de faire deux équipes, ce qui permettra aux joueurs d’avoir un temps de jeu
maximum et c’est bien là l’essentiel. 
Ce collectif est entraîné par Dédé COTTAZ et Tristan MAILHE.
L’avenir est là, mais beaucoup de travail reste à faire.

ALLEZ LES PETITS,  AU BOULOT !!!!!..........

équipe 2
équipe 1Thibault ALBASINI, Mathis BERNET, Titouan BERTHIER, Dryan CHAMPEL, Louison CHARVET, Louis DEMEULEMEESTER, 

Samuel  DUBOIS, Matteo FARIA, Yanis GENESTE, Antoine GUILLOT, Timothé MAJOUX, Arnaud MASELLA, Adrien METAIS, 
Loïc MOUNIER, Hugo PERRIN, Benjamin PICCOLO, Jonathan RAMIR, Jean-Noé THORAND, Pierric VAN DEN ABBEELE
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Bourgoin-Jallieu

www.bourgoin-premierplan.com 



Mini Hand 
L’initiation au handball 
à partir de 5 ans

Entraineurs 

Julie et Vincent BAUDE
Marin YVANT

& Tristan MAILHE

Encore une trentaine de jeunes
joueurs qui vienne découvrir le
hand chaque mercredi cette année. 

Nos jeunes pousses progressent de
séance en séance. 

Nouveauté cette saison, nos jeunes auront des tournois 
officiels sur toute la saison et pourront donc s'opposer à
d'autres clubs.
L’objectif est avant tout de permettre à chacun de ces enfants de
s’épanouir via la pratique du handball.

Alors rendez-vous dans 10 ans, même jour, même heure et même
comportement dans le rond central du Palais des Sports ... 

CSBJ HANDBALL 23 SAISON 2013-2014

remerciem
ent

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 gym-
nases 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 et encore MERCI !!!!!!!!»

Vous pouvez lire et relire ce message, 
il ne s’effacera pas dans les

cinq secondes.



contact

Devenez partenaire ?
Intégrez notre club 

partenaires et 
devenez acteurs de 
notre developpement

Contacter
Audrey ARNAUD
Responsable Partenariat
Communication et Evènementiel

06 80 00 36 25
audreyarnaud38@yahoo.fr
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www.bourgoin-handball.net
- toujours plus d’actualités
- les résultats et comptes-rendus de matchs                                           
- les offres partenaires
- la photothèque
- la boutique



Le Collège Salvator Allende propose pour la rentrée 2013/2014, 2 classes à horaires aména-
gés (une classe de 6ème et une de 5ème) à dominante « HAND-BALL » 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 quatre 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 de Bourgoin-Jallieu.

Cette année, ce sont 36 élèves de 6ème/5ème qui suivent l’entrainement de Marin Yvant, entrai-
neur du CSBJ, le vendredi après midi. Les benjamines sont ensuite encadrées à l’UNSS par
Mme Saidi, alors que Mr Villard entraine les benjamins.
En section Sportive, ce sont 24 élèves de 4ème/3ème qui bénéficient  de cette option au sein du
collège,  l’entrainement  de 2 heures est assuré  le vendredi  par Elodie Creissent, qui gère les
minimes garçons en compétition. Ce groupe de garçons a terminé 7ème du championnat
inter-académique, après des matchs très disputés l’an dernier. Quant aux filles, c’est un
jeune groupe, essentiellement de premières années minimes qui va disputer ce champion-
nat excellence, encadrées par Mr Croibier. Fortes de leur expérience en finale académique 
benjamine l’an passé, on leur souhaite autant de réussite dans ce championnat relevé.

Que ces jeunes  joueurs continuent de se retrouver le mercredi, soudés sur le terrain,  pour
arbitrer, organiser les rencontres et surtout défendre les couleurs Berjalliennes !!!

Classes Sport 
Collège Champfleuri
Entraîneur et responsable section  
Elodie CREISSENT

à L’OVER PICS
pour l’ensemble

des photos 
qui illustrent 

cette revue.

merci
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les f
illesLundi soir 16 h 15, 

Les filles rentrent dans le gymnase champfleuri, après la 
journée de cours. 
Les cinq Mathilde sont là, les deux Marines, Myriam, Laurine,
Dylène, les anciennes de la verp, Délucia, Ilona les accompa-
gnent ; viennent ensuite les gardiennes Marjorie et Sarah. 
Puis Léa et Meggie, suivi d’Emilie qui a encore du passer un
mauvais DS de physique. Enfin les plus âgées, le bac à la fin de
l’année pour Amélia, Pauline, Marine, Alizée, Manon et Rabia. 
Elles filent aux vestiaires, discutent un peu : « Mathilde,
Malaury, Maeva sont toujours blessé ? » 
Un petit jeu pour commencer l’échauffement, la bonne
humeur arrive progressivement, un tir maladroit, ça se
chambre doucement. 
« Alors les filles, c’est quoi l’objectif cette année un quart de
final de championnat de France comme l’année dernière? » 
Les exercices s’enchainent. L’intensité augmente parfois un
peu trop compte tenu de l’hétérogénéité du niveau. 
17h50 c’est déjà l’heure de prendre le bus, elles filent sans se
changer : tenue de hand une paire de ballerines au pied. 
Rendez vous avec Marin mercredi après midi. 

Section Hand 
Lycée de l’Oiselet 

Entraineurs  
Léo BERNARD & 
Marin YVANT

Coordonateur Section  
Mathieu BOURLIER
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Mathilde BAZIN, Marine BELLANCA, Myriam BENGUIRAT, Laurine FATON,
Maéva GIRAUDON, Mathilde LODIER, Délucia METRAN, Dylène NAP,
Mathilde OSTERNAUD, Ilona DURAND, Léa DA SILVA, Meggie INARD,

Marjorie MALOD, Mathilde ROY,  Anandra VIEINMAN, Amélia FUENTES,
Malaury GAIO, Pauline LIAUD, Emilie MOYNE, Marine PETREQUIN, 

Alizée RECORBET, Sarah RUSSIER, Mathilde VILLARD, Manon SANGUY 

les g
arçon

s
30 garçons dont 14 internes ont été sélectionnés. Répartis de
la seconde à la terminale. 
L'objectif est de leur permettre d'obtenir le baccalauréat 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 
normal dans un cadre scolaire de qualité tout en participant à
des séances d'entraînement encadrés par des éducateurs
compétents et diplômés tout au long de la semaine.

Pour cette année scolaire l'objectif sportif est ambitieux. 
2 équipes seront engagées en Championnat scolaire au
niveau "Excellence" dans le cadre de l'UNSS.
L'ensemble de l'encadrement de la section, professeur, diri-
geants, éducateurs, sont très satisfaits de l'implication de tous
les élèves depuis le début de l'année scolaire. Il faut maintenant
maintenir cette dynamique positive pour permettre aux jeunes
de s’épanouir durablement, scolairement et sportivement.

Flavien BARTHOMEUF, Charles BUEE, Thomas GEORGEN, Luca HORNY,
Arthur LAFONT, Wacil LAKBIR, Yann MENDES, Nathan MONTBELLET,

Dylan PORIER, Mathieu SALAMAND, Théo SIBUET, Guillaume VIZZINI,
Gauthier LECLERCQ, Thomas BIOUD, Kyllian DJOUMER, Hugo HECKMANN,

Grégoire LAFONT, Lucas MALARD, Loïc MASELLA, Rémi MONTOVERT,
Pierre-Antoine RICHARD, Raphaël SAND, Maxime VOISIN, 

Benjamin HOUDEMENT, Romain CLEMENT, Mathieu DUCASSE, 
Lucas MAZENC, Pierre METRAL, Marius HUMEAU, Julien DREVET



XENIDIS
Electricité Générale

Chauffage - Dépannage

123b, rue de la Libération
38300 BOURGOIN-JALLIEU

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

condoléa
nces

HOMMAGES……

Au mois d’octobre, Etienne FALGAS nous a quittés.
Qui était Etienne FALGAS ?

Pour ceux qui ne l’ont pas connu, Etienne était, avec
Raymond BERNET et Alain PECH, un des membres fondateurs

du  C.S.B.J. handball en 1967. A l’époque, très engagé et 
responsable au sein de la J.O.R. (jeunesse ouvrière et rurale) 
il a permis à beaucoup de jeunes de découvrir et de s’investir
dans le monde sportif. De nombreux clubs ont vu le jour grâce
à lui (basket, handball, rugby, escrime….). 
Egalement professeur d’EPS au collège de Pré-Bénit, il était
toujours disponible et de bon conseils. Merci Etienne.

A son épouse, ses enfants, petits enfants et toute
sa famille nous présentons nos plus 

sincères condoléances.    
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1993 - 1994, Les Berjalliens sont 
Champion de France de Nationale 3
par 23-20 contre Cherbourg

Ils sont Champion de France...
Phillipe Allagnat, Yannick Archer, Thierry Botti, Mickaël
Chabanne, Laurent Cottaz, Dominique Coly, Olivier
Girard, Régis Pierrot, Franck Rabilloud, Guy Rabilloud,
Bernard Suro avec leur manager André Cottaz et leur
entraîneur Joël Casagrande.

Dimanche 29 mai 1994...
Le CSBJ HANDBALL rencontre CHERBOURG dans sa
salle pour lui disputer le titre de Champion de France
Nationale 3 : qui aurait parié cela avant le premier
match de la saison ? Peut-être Bernard SURO, en
février 1994...
A la mi-temps rien n’est joué : Cherbourg mène 9 à 8 ;

à 2 mn de la fin, le clan Berjallien
n’en mène pas large en étant
devancé de 2 buts ; mais le CSBJ
voulait que la fête continue et
sous l’impulsion de Franck
Rabilloud et Yannick Archer le
droit de disputer les prolonga-
tions était acquis.
Les Berjalliens s’imposent finale-
ment 23-20 et remportent le titre.
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4, avenue Alsace-Lorraine - BP 60456
38304 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


