Présent dans la passion

CSBJ

HANDBALL
BOURGOIN JALLIEU

SAISON 2014-2015

DEPUIS 1933

PERRIOL T.P.

IMPRIMERIE

Bourgoin-Jallieu

IMPRIMERIE

DEPUIS 1933

Le mot des Présidents

Sportivement, Julien PRAT & Rudy 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

CSBJ

HANDBALL
BOURGOIN JALLIEU

Présent dans la passion

C’est avec beaucoup d’enthousiasme que nous prenons en
binôme la succession de Nicolas
Marie à la présidence du club.
Nous le remercions pour son travail tout en précisant qu’il reste
fortement impliqué dans le
comité directeur afin de continuer
à développer le handball en NordIsère et ramener le CSBJ Handball
à la place qui doit être la sienne.
L’Amitié : c’est ce lien qui nous
unit depuis plus de 30 ans et qui servira de fondation pour mener à bien notre
nouvelle mission à la tête du club.
Avec plus de 50 ans cumulés de pratique du handball à nous deux, notre accès à la
fonction de président s’inscrit, pour nous, comme une suite logique de notre action
au CSBJ. Depuis le jeu de ballon (Mini Hand aujourd’hui) jusqu’à l’équipe fanion,
en passant par toutes les catégories d’âge, les sélections en comité Isère, l’arbitrage,
le comité directeur, etc… c’était notre destin !
Et puis avec 2 têtes on a bien souvent 2 fois plus d’idées !
Les orientations décidées ces trois dernières années ont porté leurs fruits : accession
de l’équipe masculine sénior en N3 (qui échoue d’un but pour la montée en N2 en
mai dernier), accession de l’équipe féminine sénior pour la première fois de son
histoire à la N3, des équipes jeunes qui retrouvent le niveau régional dans leur
championnat respectif, un palais des sports bien garni et en fête, une équipe
technique dynamique et des bénévoles fiers et disponibles pour leur club.
Nous sommes sur la bonne voie et entendons continuer ce développement en
accentuant encore davantage notre politique de formation des plus jeunes.
Pour ce faire, nous nous appuierons sur une implication de plus en plus forte
d’anciens joueurs qui ont à cœur de participer à l’essor de notre belle association,
sans oublier la formation technique de jeunes encadrants.
La structure du CSBJ Handball évolue pour répondre aux exigences de plus en plus
fortes de la fédération et des différentes instances. Avec deux salariés à temps plein
sur le secteur communication & partenariat d’une part, et sur l’encadrement
technique d’autre part, nous sommes certains de pouvoir relever les différents
challenges qui nous attendent.
Nous veillerons à ce que cette mutation se passe dans les meilleures conditions et
aurons à cœur de défendre les valeurs fortes du club qui nous ont été transmises
par nos prédécesseurs pour que le palais des sports reste avant tout un lieu
de convivialité, de plaisir et de partage avec nos adhérents, nos bénévoles,
nos partenaires et tous les sympathisants du CSBJ Handball.
Nous vous souhaitons à tous une excellente saison 2014-2015 et vous donnons
rendez-vous au palais des sports au plus vite ; que ce soit avec les filles ou avec les
garçons, il se passera toujours quelque chose du côté du palais des sports !
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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
Z.I. de Chantereine - 14, avenue de Chantereine
38300 BOURGOIN-JALLIEU - Tél. 04 74 28 19 28
www.mp-decor.fr

Séniors Garçons
Nationale 3

Entraîneur

Grégory BODSON
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Nous voilà repartis pour une nouvelle saison, la 2ème en Nationale 3. La reprise s'est
faite une semaine plus tôt que l'année dernière, quelques visages ont changé mais
l'envie est toujours la même, gagner le plus de match possible.
L'arrêt pour retraite de notre capitaine emblématique, Vincent Baude, n'a en rien
entaché l'ambition de ce groupe, redonner à l'équipe fanion masculine du CSBJ le
lustre d'antan. Si Vincent est aujourd'hui un jeune retraité, le trublion Julien Prat a,
quant à lui, pris du recul pour pouvoir mener le groupe des filles de PDI
fraichement promues en N3. S’ils ont rangé le short et les baskets, ils demeurent
proche du groupe. Certains sont partis d'autres nous ont rejoints : Maxime, Nicolas,
Pierre, Jean-luc s'ajoutent au groupe existant ainsi qu'aux jeunes du club qui émergent afin de former un ensemble harmonieux.
Après avoir gagné 31 de ses 44 matchs de championnat sur les 2 dernières saisons
le groupe espère faire encore mieux cette année pour atteindre l'objectif de montée
en Nationale 2.
Merci à tous les supporters venus en masse nous suivre pendant la saison et surtout
au match de barrage.
Nous aurons à cœur de les récompenser cette année en obtenant la montée
directement.
A bientôt au palais des sports pour une nouvelle histoire à écrire ensemble.

Grégory BODSON
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Daniel BENTIVOGLIO, Pierre SIMONET, Benjamin GRELLIER, Mathieu DELASTRE, Patrick DE FREITAS,
Jean-François FERLET, Marin YVANT, Nicolas MARTINI, Maxime PAILLASSON, Nicolas BERNET,
Benjamin HOUDEMENT, Sabou N'DIAYE, Makan SACKO, Jean-Luc DAQUIN, Jules BOUTELOUP,
Flavian AIME, Gregory BODSON (entraîneur)
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Calendrier des matchs
Match à domicile le samedi à 20h45 sauf avis de presse contraire.
Toutes les infos sur www.bourgoin-handball.net
20 septembre 2014
CSBJ - Mende

CSBJ
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BOURGOIN JALLIEU

31 janvier 2015
score : 28 - 21

Mende - CSBJ

4 octobre 2014
Cournon d'Auvergne - CSBJ
11 octobre 2014
CSBJ - Saint Flour

7 février 2015
CSBJ  Cournon d'Auvergne
7 février 2015
Saint Flour - CSBJ

25 octobre 2014

7 mars 2015
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CSBJ  Firminy

Firminy - CSBJ

9 novembre 2014 (dimanche à 16h)
CSBJ - Voiron

14 mars 2015

15 novembre 2014

21 mars 2015

Voiron - CSBJ

CSBJ  Annecy

Présent dans la passion

Annecy - CSBJ
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28 mars 2015

22 novembre 2014

Meylan - CSBJ

CSBJ - Meylan

11 avril 2015

29 novembre 2014

CSBJ  Fontaine

Fontaine - CSBJ

18 avril 2015

6 décembre 2014

Valence - CSBJ

CSBJ - Valence

9 mai 2015

13 décembre 2014

Villeurbanne - CSBJ

CSBJ - Villeurbanne

16 mai 2015

17 janvier 2015
Courpière - CSBJ

CSBJ  Courpière

Ils nous ont rejoints...
Maxime
Paillasson

Nicolas
Martini

• 28 ans
• 1m94 / 90Kg
• Demi centre /
Arrière Gauche
• En provenance
de Villeurbanne
N1

• 26 ans
• 1m85 / 90Kg
• Arrière Droit
• En provenance
de Saint Egrève
N1

Jean-Luc
Daquin

Pierre
Simonet

• 28 ans
• 1m91 / 82Kg
• Arrière Gauche
• En provenance
de Saint Chamond
N3

• 24 ans
• 1m89 / 88Kg
• Gardien de But
• Reprise après
avoir joué à
Villeurbanne N1
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C. C. Carrefour Market
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38490 AOSTE

Tél. 04 74 43 96 35

Tél. 04 76 65 76 95

20 Boulevard Champaret - C.C. Champaret

420 Route de Belley
C. C. Intermarché

ZA Le Perelly - RN6 - 38300 RUY
Tél. 04 74 28 49 33 / www.piscineweekend.fr
PISCINE - PERGOLAS BIOCLIMATIQUES
SPA - ABRI DE TERRASSE
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04 74 28 44 31 - 38300 Bourgoin-Jallieu

SYLVAIN BOUDET
RUE PIETONNE - BOURGOIN-JALLIEU

04 74 93 39 75

Séniors Garçons
Equipe 2 - Excellence Régionale

Entraîneurs

Joël CASAGRANDE
& Julien PRAT
Baptiste VILLARD, Maxime VAILLANT,
Jules BOUTELOUP, Julien CUSIN,
Quentin BAYLE, Loïc PERRUSSEL,
Jérémy CHARREL, Mickaël ROUSSELIN,
Guillaume MARIE, Thomas FONTAINE,
Mathieu GASQUEZ, Fabien TAVERNIER,
Raphaël SAND, Mathieu MONIN,
François ROUSSEAU, Nicolas MARIE,
Julien PRAT, Joël CASAGRANE
(entraîneurs)

Séniors Garçons
Equipe 3 - Départemental Honneur

Entraîneur

Loïc TRIBOUT

BOURGOIN JALLIEU
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L’Equipe réserve :
les promesses de l’avenir
Cette équipe débute son
championnat un peu dans
l’inconnu. En effet entre les départs pour raisons professionnelles et les arrêts, cette
équipe à l’un des plus grands challenges à relever à savoir préparer l’avenir du club.
Avec l’intégration des récents champions de ligue -19, ce groupe hétérogène
composé de joueurs expérimentés avec un agenda parfois compliqué, saura relever
à coup sûr le challenge de ce championnat régional quelques fois compliqué.
Avec à sa tête une doublette d’entraîneurs très expérimentée, la réserve pourrait
bien être l’équipe que l’on n’attend pas : forte de ces 2 victoires en 2 matchs,
la machine semble être lancée…
Le maintien sera certes l’objectif à atteindre mais où s’arrêteront-ils ?
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* Oﬀre non cumulable, soumise à conditions, applicable jusquʼau 15/10/2014 inclus, portant exclusivement
sur la fourniture, hors pose, hors chantier en neuf. Voir règlement détaillé en magasin ou sur www.artetfenetres.
com. Liste des magasins participants sur www.artetfenetres.com.

4 impasse des frères Lumière à Bourgoin-Jallieu, au
rond-point Leclerc, derrière Thabora.
mail :

Tél : 04 74 90 02 02
contact@ludilux.fr
web : www.ludilux.fr
facebook : /ludiluxsarl
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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

Bach Une éc

- 19 ans Garçons
Régional

Entraîneurs

Christophe BAYLE
Dominique COLY &
Patrick DE FREITAS

Mathieu SALAMAND, Florian DUBOIS,
Ferréol JUSTER, Gregoire LAFONT,
Gauthier LECLERCQ, Thomas BIOUD,
Thibault HEITZ, Nathan MONBELLET,
Lucas MALARD, Rémi MONTOVERT,
Pierre-Antoine RICHARD

- 18 ans Garçons
Départemental

Quentin DIET, Mathieu SALAMAND,
Clément SANDEI, Benjamin SANDEI,
Yannis EL MZANDI, Hugo FOURE,
William PARENT, Aymeric VERRON,
Nathan MONBELLET,
Arnaud VAUJANY, Florian SANTINI

Côté -18 ans, l'objectif en terme de classement sera limité du fait du rajeunissement
très notable de l'équipe.
Beaucoup d'arrivées des -16 et une majorité de joueurs disposant de peu d'expérience dans ce sport. Malgré tout, nous viserons en priorité l'accession à la poule
haute en championnat et pour la coupe ce sera au gré du tirage au sort.
Nos efforts porteront sur une progression individuelle forte de chaque joueur, tant
sur le plan technique que tactique afin de pouvoir prétendre à de plus hautes
ambitions pour la saison suivante.
Bonne saison à tous.
Christophe BAYLE

BOURGOIN JALLIEU
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Côté -19 ans Ligue il s'agit avant tout de se faire plaisir cette saison et de préparer
au mieux la transition vers les équipes seniors.
Pour réussir ce pari nous nous appuierons sur nos éternelles valeurs, persévérance
et entraide, qui siéent si bien à ce sport collectif. Mais aussi sur l'ensemble des
parents pour leur soutien logistique qui permet à l'équipe et au club de porter haut
les couleurs de ce sport.

CSBJ
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CARS
ANNEQUIN
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

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

Pizzas à
emporter
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

www.missbeef.com

PACCALIN
MENUISERIE ALUMINIUM
PVC - VITRERIE
VOLETS ROULANTS
24, Avenue Maréchal Leclerc
38300 BOURGOIN-JALLIEU

Tél. : 04 74 93 26 51
Fax :

04 74 28 18 01

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

E-mail :

- 16 ans Garçons
Départemental

Entraîneurs

David REVENANT
& Nicolas BERNET

Antoine VERNEDE,
Corentin GEORGES-BATIER,
Jules FINCK, Robin BERNARD,
Mathis ROYER, Lucas COMEROT,
Tristan VANLANGENDONCK,
Barthélemy RUAULT,
Jérémy DUPUY, Aymeric LAVOUX,
Nathan DOYEN, Antoine GELLNER,
Clément CUCHERAT,
Walid KERMICHE

Une bonne saison en perspective !

- 15 ans Garçons
Régional

Entraîneurs

Marin YVANT
& Julien PRAT
Léo GERBER, Igor THEROND,
Xavier DEFRANCE, Malo JUSTER,
Valentin LHENRY, Tristan HULAIN,
Kilian DEFRANCE,
Julien KORINSCHTAIN,
Gaël CHAPOT, Mathieu GUILLOU,
Marvin OSTINS, Antoine DAVID,
Cyrille PRINCE, Clément TAVERNIER,
Alessio RAY, Antonin FLACHET,
Jocelyn REVENANT,
Yoann MOUNIER,
Léopold FRACHET

Cela faisait 5 ans que nos -14 ans n'arrivaient pas à se qualifier
à un niveau régional, la génération 2000-2001 a vaincu le signe
indien, bravo à eux.
Cette année, engagés en -15 Ligue, nos jeunes essaieront de
défendre les couleurs de Porte de l'Isère dans le bassin régional.
Avec deux nouveaux éléments, nos jeunes tenteront de maintenir leur génération au plus haut niveau de jeu à leur âge.
Attention la relève arrive.

BOURGOIN JALLIEU
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Beaucoup de départs cette saison dans cette catégorie (toute la génération 98 passe
en -18 ans garçons), peu d'arrivées du fait de l'apparition de la catégorie -15 ans
garçons ligue.
Cette quinzaine de garçons nés en 1999 aura pour objectif de jouer les premiers
rôles en championnat mais aussi en coupe de l'Isère !

CSBJ
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- 14 ans Filles
Accession Ligue

Clémence LOPEZ, Julie ROZET,
Clara MAILLARD, Inès RABIA,
Juliette ANTOINE, Anaïs FOURNIER,
Coline ROBERT, Garance CONDOMINES,
Lucie COURTOIS, Sharon TCHOUGONG,
Léa BOVAGNE, Inès HADRI,
Sawsan HANINI, Lucie SABABADY,
Lisa PEYRON, Malaurie MUFFAT,
Sarine LANGUEFINA, Emma SINEYEN,
Liza BONIN, Léa PICCOLO,
Morgane BOUQUET

CSBJ
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Entraîneurs

Dédé COTTAZ
& Tristan MAILHE

La saison passée les -14 filles ont acquis le droit de jouer en -16 ligue. Cette saison,
une nouvelle équipe voit le jour. Des -12 sont devenues -14, des -14 sont restées
-14 et de nouvelles arrivées sont venues former ce nouveau collectif.
Une vingtaine de filles s’est inscrite lors du premier entraînement. Ce groupe a l'air
très dynamique et leur potentiel promet une forte progression pour la saison à venir.
Une nouvelle qualification en ligue est envisageable.
Mais bien sûr, il va falloir bosser.....Bon vent les filles!!!!!!!!
Dédé COTTAZ

Entraîneurs

- 14 ans Garçons
Accession Ligue & Départemental

Marin YVANT
Bernard DELPECH
Gaetan GONZALEZ
& Loïc TRIBOUT
Jean-Charles OWEN, Xliès OUAJIF,
Samuel DUBOIS, Arnaud MASELLA,
Thibaud MOUCHE, Florian SIMOND,
Antonin MESSY, Ewenn PRUD'HOMME,
Alexandre ROYER, Lucas SCOVRON,
Nathan PAONESSA, Mehdi KERMICHE,
Ian CORREÏA, Mathias CAILLARD,
Loïc SABY, Florian DELPECH,
Elie BLANCHARD, Titouan SALAMAND

Nos joueurs essaieront d'imiter leurs ainés afin de pérenniser cette catégorie au
niveau régional. Cette équipe est composée de jeunes qui ont déjà évolué à ce
niveau la saison dernière, de joueurs en provenance de la section collège de
Champfleuri et d'autres venus à la découverte de notre sport.
Il existera encore cette saison une deuxième équipe afin que chaque petit "Loulou"
puisse défendre les couleurs Ciel et Grenat le week-end.
Marin YVANT

Sébastien
BELLISI

Joseph
BENEDETTO

www
www..kr
krapahutte.fr
apahutte.fr

www
www..eur
euro3plast.com
o3plast.com

Plaine de jeux indoor

Eur
o3Plast, tout
tout un monde
Euro3Plast,
de pots et jar
dinières plas
tique
jardinières
plastique
décoration de l’habitat.
l’habitat.
pour la décoration

Michaël
BONHOMME

Sophie
DAVID

Pierre
CABERLON
www.
www.piscineweekend.fr
piscineweekend.fr

Marie Laure
DESFORGES

www
www..iser
isere-paysagiste.fr
e-paysagiste.fr

www.
www.so-e
so-events.com
vents.com

www.
www.desforges.optimhome.com
desforges.optimhome.com
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Entretien
Bassin / Dallage / Pavage
Pavage
Bassin

Formatrice en Community
Formatrice
Management

Conseiller en immobilier
Conseiller

Eric
GIORDANO

Mathilde
JUIN

David
LE BERRE

www
www..llesgarderieland.fr
esgarderieland.fr

www.
www.nrjglobal.com
nrjglobal.com

www.
www.logicconseil.fr
logicconseil.fr
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Publicitaire
Régie Publicitaire
communication
Conseil en communication

V
otre partenaire
partenaire dans ll’évolution
’évolution
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de vvotre
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ormation
système
d’information
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est présente dans la passion !

Jérôme
CANDY
www
www..c
coccina.fr
occina.fr

www..werkler.fr
www
werklerr.fr
.
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Nettoyage
Entretien
Nettoyage & Entr
vos bâtiments
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PARTICULIERS
P
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A
ARTICULIERS & PROFESSIONNELS
PROFESSIONNELS

Stéphane
DEL AGUILA

Ilham
EL YOUSSEFI

www..s
www
ss2i.com
s2i.com

www
www..el
ely-securite.com
y-securite.com

Création de Sites
Sites Int
ernet
Création
Internet
E-commerce
et E-commerce

ée - Surv
eillance
Sécurité Priv
Privée
Surveillance
Gardiennage - Ronde
Gardiennage
Intervention
Intervention

www..6sur5.c
www
6sur5.com
om

Communication Print et Packaging
Packaging
Communication

BOURGOIN JALLIEU

Bruno
CAYRAC

Buffets, mariages, séminair
es,
Buffets,
séminaires,
plateaux rrepas,
epas, plats à emport
er
plateaux
emporter

Ronan
LE SAUSSE
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Michel
PRIVAT
www
www..mp-déc
mp-décor.fr
orr.fr
.

Distributeur peintur
e
Distributeur
peinture
Amélioration de l’habitat
l’habitat
Amélioration

Dominique
FABRE
www.
www.andr
andromede-objetmedia.com
romede-objetmedia.c
o
om

Choisir un objet ...
lui donner un sens

Philippe
LOMBARD

bga.bourgoin@orange.fr
bga.bour
goin@orange.fr

Sébastien
MINA
www..6eme-av
www
6eme-avenue.com
enue.com

Aménage vvos
os intérieur
intérieurss :
cloisons sèches et amovibles,
amovibles,
cloisons
revêtement de sol
faux plafond,
plafond, revêtement
faux

https://www.facebook.com/groups/ceni38
.facebook.com/groups/ceni38

- 12 ans Filles

Entraîneur

Dédé COTTAZ

Départemental

Eve DOUVILLEZ, Sheyma KHENIFER,
Candice COUTURIER, Salomé REGUDY,
Chloé DENOLY, Selin OZDEN, Lalie DUPORT,
Emmy LENTILLON, Léane REY, Elsa PRAT,
Katiane RENAUD, Chloé DUPORT,
Eléna SANDEL, Clothilde BERENFELD,
Andréane RENAUD, Marion MARTIN,
Camilla KHERI, Lou GUERIPEL

CSBJ

HANDBALL
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BOURGOIN JALLIEU

Au premier entraînement 18 joueuses se
sont inscrites, composant ainsi un effectif
très intéressant pour la saison.
50% d'anciennes joueuses complétées
par 50% de nouvelles recrues constituent
ce nouveau groupe pour le meilleur et
pour le pire.
A première vue, ces jeunes adeptes ont beaucoup d'envie et ne demandent
qu'à apprendre, ce qui est de bon augure. L'avenir des filles de PDI passe par cette
catégorie. Faites-vous plaisir les filles.... on compte sur vous !!!!!!

^
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- 12 ans Garçons
Départemental

Entraîneurs

Vincent BAUDE
Mathieu MONIN
André COTTAZ
& Tristan MAILHE
Adam KHEIRI, Mathéo FARIA,
Robin VIDAL, Eliot Lentillon,
Jean-noé THORAND, Lancelot ALBASINI,
Benjamin PICCOLO, Simon FOURE,
Yannis GENESTE, Thibaud ALBASINI,
Titouan BERTHIER, Louis DEMEULEMEESTER,
Jonathan RAMIR, Loïc MOUNIER,
Hugo SANCHEZ, Adrien METAIS,
Mathieu MONIN (entraîneur)

Une belle équipe d'entraîneurs a été composée cette année, afin d'accompagner la
relève de l'équipe fanion du CSBJ HANDBALL, tout commence par là.....
Pour assurer le bon fonctionnement de cette catégorie un grand MERCI à tous les
parents pour votre soutien et votre accompagnement sur tous les déplacements !

Quentin CLAISSE,
Louison CHARVET, Etienne FORAY,
Mathis MOLLARD,
Timothée MAJOUX, Dryan CHAMPEL,
Mathieu BERAUD, Louis LOEUILLET,
Jason MORIOU, Arthur ROZET,
Nathan LICOUR, Adrien CHAZAL,
Lucas BENOIT-GONIN, Ethan PRAT,
Xavier BERAUD,
Tristan MAILHE (entraîneur)

BOURGOIN JALLIEU
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Cette catégorie est composée d'une trentaine de joueurs permettant l'engagement
de deux équipes en championnat.

CSBJ
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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

Conception, réalisation,
maintenance et services
www.spie.com

SUD - EST
25, boulevard Pré Pommier
38309 BOURGOIN JALLIEU
Tél. : 04.74.19.12.12
Télécopie : 04.74.28.17.32

en génie électrique, mécanique,
climatique, systèmes de
communication et énergie

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.

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

Entraîneurs

Vincent BAUDE
Marin YVANT
Tristan MAILHE
& Benjamin HOUDEMENT
Cette année encore, le club
est heureux de proposer
une séance par semaine
le mercredi de 16h45 à
18h00 à tous les enfants de
5 à 9 ans (de 2009 à 2006).

BOURGOIN JALLIEU

Présent dans la passion

UN SEUL OBJECTIF POUR
LES ENTRAÎNEURS : prendre du plaisir en ayant
un ballon dans les mains.
Les enfants progressent à travers des exercices de motricité, des jeux collectifs,
des situations de tirs. En fin de séance, les matchs sont lancés pour le plus grand
plaisir de tous.
Durant la saison, les débutants effectueront 4 tournois alors que les plus confirmés
pourront affronter d’autres clubs lors des 7 tournois proposés. Là encore, aucun
objectif de résultat.
Marin, Tristan, Benjamin et Vincent mettront tout en œuvre pour que vos petits
se dépensent, développent leur motricité, progressent au handball ; le tout avec le
sourire.

CSBJ

HANDBALL
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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

La liberté dʼimpressions

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

Classe Sport
Collège Champfleuri

Entraîneur &
Responsable Section

Elodie CREISSENT

CSBJ

HANDBALL
BOURGOIN JALLIEU

Cette année, 38 élèves de 6ème/5ème suivent l’entraînement de Marin Yvant
entraîneur du CSBJ.
Ils sont ensuite encadrés à l’UNSS par Mme Saidi et Mr Villard.
En section Sportive, ce sont 28 élèves de 4ème/3ème qui bénéficient de cette option,
l’entraînement est assuré par Elodie Creissent, qui gère les minimes garçons en compétition. Ils ont terminé second ex aequo du championnat académique excellence
malgré un niveau très relevé dû à la présence des deux sections chambériennes.
A cette nouvelle génération d’égaler ce résultat !
Quant aux filles, c’est un groupe prometteur, qui va disputer ce championnat
excellence, encadré par Mr Croibier. Fortes de leur expérience de première année en
minime, on leur souhaite de belles réussites dans ce championnat difficile.
L’important est que ces jeunes joueurs se retrouvent le mercredi, soudés sur le
terrain, pour arbitrer, organiser les rencontres et surtout pour hisser haut les
couleurs Berjalliennes !!!

Présent dans la passion

Le Collège Salvador Allende propose pour la rentrée 2014/2015, 2 classes à horaires
aménagés (une classe de 6ème et une de 5ème) à dominante « HAND-BALL » et une
section sportive Hand Ball 4ème et 3ème.

Elodie CREISSENT

PERRIOL T.P.
TRAVAUX PUBLICS
TERRASSEMENTS
V.R.D.

224 chemin du Revolet - 38890 SALAGNON
Tél. : 04.74.92.59.45 - Fax : 04.74.27.70.89
E-Mail : contact @ perrioltp.fr
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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

Section Hand
Lycée de l’Oiselet

Entraîneurs

Léo BERNARD
Marin YVANT
Joël CASAGRANDE
& Grégory BODSON
Coordinateur Section

Matthieu BOURLIER

Léo BERNARD

Ce sont 28 garçons qui ont été recrutés, cette année, en section sportive. Ils sont scolarisés
en 2nde, 1ère ou terminale. L'objectif est de leur permettre de pratiquer le handball à un
bon niveau tout en poursuivant une scolarité normale. En effet il ne faut pas perdre de
vue l'obtention du bac. Pour cela, ils bénéficient d'un emploi du temps à horaires aménagés avec 2 créneaux libérés
pour participer à 2 entraînements spécifiques supplémentaires à leurs séances
habituelles en club. En ce
début d'année scolaire le
groupe est travailleur, discipliné et de qualité. Il faudra
l'être dans la durée pour
concilier amour du sport et
réussite scolaire.

CSBJ

HANDBALL
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Cette année encore 23 filles
de 2nde, 1ère et terminal font
partie de la section avec
comme chaque année
deux objectifs avoués. Le
premier, la participation au
championnat de France. La
concurrence sera rude au niveau régional pour y accéder il faudra écarter de notre
route les sections sportives de Valence, Grenoble (pôle sud) et Annecy championne de
France en titre. Le second objectif en lien avec la vocation scolaire de la section est de
préparer au mieux ces joueuses à l’option handball du baccalauréat. L’année dernière
une moyenne de 17,3 sur les six joueuses de terminal a permis de consolider certaines
mentions et d’aider à l’obtention du bac. En espérant que cette année les résultats
soient aussi bons.

Matthieu BOURLIER
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ZAC de la Maladière - Secteur Ladrière
38300 BOURGOIN JALLIEU
04 37 03 44 80
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Devenir bénévole

Les têtes pensantes

Le Comité Directeur :
Joël CASAGRANDE, Gérard GABILLON, Charlotte JULIA-SELLI, Audrey MARIE,
Nicolas MARIE, Danièle MIGNOT, Julien PRAT, Rudy YVRARD
Le Conseil d’Administration :
Vincent BAUDE, Thierry BERNET, Joël CASAGRANDE, André COTTAZ, Gérard GABILLON,
Mikaël ROUSSELIN, Bernard HILDT, Alain JACQUIER, Charlotte JULIA-SELLI,
René LACHIZE, Audrey MARIE, Guillaume MARIE, Nicolas MARIE, Danièle MIGNOT,
Martial MONIN, Julien PRAT , David REVENANT, Pierre SALAMAND, Thomas SOUCILLE,
Marc VAN DEN ABBEELE, Gérard YVRARD, Rudy YVRARD

CSBJ

HANDBALL
BOURGOIN JALLIEU

Présent dans la passion

Il existe de nombreuses raisons pour lesquelles on peut décider de faire du
bénévolat, de s'investir au sein d'une association : professionnelles, personnelles,
communautaires ou même sociales.
Mais elles ont toutes un point commun : le don de soi ! Chers bénévoles vous êtes
l'histoire, le présent et l'avenir de ce club. Vous êtes nos ambassadeurs au bord des
terrains ou en dehors.
Parents, amis vous êtes la véritable richesse du CSBJ Handball.
Au nom de tous les membres du CSBJ Handball, joueurs, entraineurs, dirigeants, je
tenais à vous exprimer notre profonde gratitude car vous ne ménagez ni votre peine,
ni votre énergie pour nous épaulez chaque semaine.
C'est avec un plaisir non dissimulé et toujours renouvelé que nous vous comptons
dans nos rangs et bénéficions de votre dévouement et de votre générosité.
Merci de nous consacrer ainsi votre temps libre.
Ah au fait nous recrutons.... ;-) !
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Une entente Porte
Séniors Filles
National 3

Entraîneur

Julien PRAT

CSBJ

HANDBALL

Charline BEL, Julie MAIRE,
Julie RODRIGUEZ, Amira BOUTCHICHA,
Alice TURPIN, Sandrine COUTURIER,
Elodie GONNET, Claudie MENDES,
Chloé TINCHANT, Rabia ERDOGAN,
Julie LACOUSSE, Manon SANGUY,
Anne-lise GRIGNOLAT, Lise FAVRE,
Morgane MARMONIER,
Amelia FUENTES, Mélanie POINSOT,
Julien PRAT (entraîneur)

Présent dans la passion

BOURGOIN JALLIEU
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Privées d’accession en 2013 à cause d’une seule défaite face à Livron, les séniors
filles de Porte de l’Isère ont cette fois arraché leur première montée en Nationale 3
sur un but à la dernière seconde du dernier match. Rien de mieux pour faire chavirer
un palais des sports tout acquis à leur cause et qui a hâte de les retrouver aussi
conquérantes et ferrailleuses pour une aventure cette fois hexagonale.
Nationale 3 prépare toi, les bonasses arrivent !!

Séniors Filles
Equipe 2 - Départemental

Entraîneurs

Nicolas DETREZ
Bernard DELPECH
Pierre DELOLME
& Olivier GIRARD
Marlène HIRTH,
Amandine DELPECH,
Émilie BORGES, Gwendoline DUBOIS,
Ségolène PILLET, Carine PÉRÉ,
Audrey MERINI, Sylvaine POMMIER,
Manon BARBEZIEUX,
Maëlle FONTAINE, Laurie PELOUS,
Juliette GRZYWACZ,
Sandra TARDY-CALANDRAS,
Marion TENINGE, Amandine BILLOT,
Naéma LUQUAIN, Amalia LUQUAIN,
Céline JACQUELIN

Un noyau dur et très assidu de joueuses a permis à cette équipe de traverser
la saison dernière avec beaucoup de courage et de cohésion. L’objectif sera de
transmettre cette motivation à un groupe plus étoffé.
Les valeurs que l'on retrouve dans cet effectif reflète la mentalité de "guerrières"
mais aussi de folie de ses joueuses qui vont tenter de les faire transparaître au cours
de cette saison 2014 / 2015.

de l’Isère
- 19 ans Filles
Régional

Entraîneurs

Marin YVANT
& Abigaël MICHA

CSBJ

HANDBALL
BOURGOIN JALLIEU

- 16 ans Filles
Régional

Entraîneurs

Charline BEL
& Julie MAIRE

Présent dans la passion

Après une saison couronnée de succès pour ces deux équipes qui ont décroché
le titre départemental et la coupe de l’Isère dans leur catégorie, c’est maintenant
le niveau régional qui les attend. Un championnat de ligue qui va permettre
aux jeunes joueuses de PDI de se frotter à l’élite régionale et de franchir encore un
palier. Une progression logique aussi bien pour les joueuses que pour leurs jeunes
entraîneurs.
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Le CSBJ Handball
s’occupe de vos enfants
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Avec à sa tête Marin Yvant, aidé de Nicolas, Amira, Benjamin et Mathieu,
la Brigade du Fun a encore sévi cet été à Bourgoin-Jallieu.
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Les stages du CSBJ HANDBALL, ce sont les vacances mais en mieux !
Découverte ou perfectionnement du Handball, une activité sportive ludique et
accessible à tous. De 7 à 14 ans vous êtes tous les bienvenus !
1/2 journée de handball par jour et le reste du temps ? On grimpe, on glisse,
on saute bref on s'amuse tout en n’oubliant jamais l'esprit d'équipe.

CSBJ

HANDBALL
BOURGOIN JALLIEU

Renseignez-vous pour connaître les prochaines dates de stage cet automne et
cet hiver au CSBJ HANDBALL.
De 8h30 à 17h30, rires et bonne humeur sont obligatoires !!!

Présent dans la passion
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aviva.fr

Nous protégeons toutes vos vies
Auto, habitation, santé,
prévoyance, épargne,
retraite...

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

