
 

LA FOLLE SAISON DU CSBJ HANDBALL 
 
 

 
 
 
Beaucoup de questions se posaient à l’aube de cette nouvelle saison, changement de président, 
réduction de budget, effectif réduit….etc, à quelle sauce allait être manger le club Berjallien ?  
 
Joêl CASAGRANDE entraîneur, André COTTAZ manager, la veille du premier match à Montluçon 
disaient leurs inquiétudes dans la presse régionale : la salle Dunlop est un piège dans lequel il ne 
faudra pas tomber sous peine de subir un sévère revers. 
 
A quelques heures du coup d’envoi, Joêl très soucieux disait au président FERLET (plus inquiet que 
lui) : si nous prenons quarante points, nos jeunes vont se décourager et il sera difficile de se 
maintenir! .A 22 heures le vestiaire des Berjalliens résonnait sous les chants de victoire, une aventure 
venait de commencer. 
 
Dix sept victoires et deux nuls plus loin, le CSBJ HANDBALL rencontre THONON (9 avril 1994) ; en 
cas de victoire l’accession en nationale 2 est définitivement acquise ;ce fut fait 27 à 17 dans un 
gymnase de Champfleuri plein comme un œuf , dans une ambiance de feu ,la fête qui avait 
commencé à l’automne continuait . 
 
Les matchs de poule terminés, les handballeurs berjalliens entamaient les phases finales en recevant 
Monaco pour un quart de final-aller qui allait rappeler bons nombres de souvenirs aux joueurs , 
dirigeants ,supporters .  
 
De nouveau plein à craquer, le bon vieux gymnase allait vibrer une dernière fois sous la résistance 
des Berjalliens face aux assauts des Monégasques. La victoire allait être difficile (25 à 21) et laissait 
les équipes à égalité de chance pour le match retour à Monaco. 
 
Samedi 21 mai, devant un parterre de supporters Berjalliens (les amis, quelques dirigeants et les 
footballeurs de l’AS Portugaise de Bourgoin Jallieu), le CSBJ HANDBALL se qualifie pour la demi-
finale en s’imposant 24 à 23. 
 
SAMEDI 28 MAI 1994 : 

 
 
Le CSBJ rencontre ST OUEN L’AUMONE à Cherbourg, les Berjalliens se 
qualifient en gagnant 21 à 19, ils rencontreront, le lendemain, 
CHERBOURG, vainqueur du HBC LA FAMILLE club Strasbourgeois .La 
méthode de préparation à cette finale ne doit pas être décrite dans 
beaucoup de manuels, la soirée se déroula dans une atmosphère de 
troisième mi – temps, les chants succédant aux fous rires jusque tard dans 
la nuit.  



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 minutes 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 prolongations était acquis. 
 

 
 
 
Les Berjalliens sont Champions de France en 
battant Cherbourg par 23 buts à 20 et la presse 
locale de dire : Les Isérois bien regroupés derrière 
leur maître CASAGRANDE permirent à ce dernier 
de donner le titre au CS BOURGOIN JALLIEU.Un 
bien bel hommage à celui sans qui rien ne serait 
arrivé. 
 
 
 

 
ILS SONT CHAMPION DE FRANCE : 
 
Philippe ALLAGNAT / Yannick ARCHER / Thierry BOTTI / Joêl CASAGRANDE / Mickaêl CHABANNE 
/ Laurent COTTAZ / Dominique COLY / Olivier GIRARD / Régis PIERROT / Franck RABILLOUD / Guy 
RABILLOUD / Bernard SURO, avec leur manager André COTTAZ. 
 

        
 
Que de chemin parcouru, depuis le premier match du club sur la terre de Mozas !!! 
 

 

 

 

 


