SAISON 2002-2003
LES COPAINS D’ABORD

En haut de gauche à droite : Joël CASAGRANDE (Directeur Technique), Zoran CALIC (Entraîneurjoueur), Yohann VARIN, Christophe BECKER, Mohamed TOULBI, Xavier FICHET, Fabien ARNOLDI,
Bernard FERLET (Président)
En bas de gauche à droite :Alexandre ECOSSE, Philippe ALAGNAT, Léo BERNARD, Julien PRAT,
Jean-François FERLET, Cyril COTTAZ, David MAILHE, Matthieu RUFFINO, Frédéric DAVID

La naissance d’un groupe
Septembre 2002 – Aubagne : A cette époque le CSBJ Handball
a du mal à se déplacer et face à l’un des prétendants à la
montée , on assiste à la naissance d’un groupe de potes. Cette
rencontre se soldera par
un match nul, mais on
retiendra surtout un
match viril qui soudera
le groupe.

Le CSBJ est dans le rythme
Dés lors, la machine est lancée et
les résultats s’enchaînent. Bilan à
mi-championnat après 13 matchs, le
CSBJ a fait preuve d’une régularité
exemplaire. Il compte 36 points sur
39 possibles, qui représentent 11
victoires, 1 nul et 1 défaite. Avec la
2ème attaque et la meilleure
défense, le CSBJ a pris la tête du
classement et marqué les esprits de
ses
poursuivants
(Montpellier,
Monaco,
Aubagne,
Istres,
Chambéry, Fréjus) qui tenteront
tous durant la 2ème partie du
championnat de faire tomber le
leader au Palais des Sports.

La révolte
L’année 2003 repart plus timidement avec
2 victoires, 1 nul et une défaite lors des 4
premières confrontations. Jusqu’à ce
match contre Chambéry lors du quel le
CSBJ affiche sa détermination : mené de 7
buts à un quart d’heure de la fin du match,
le sorcier Calic décide de mettre en place
un défense à risque qui, bien aidée par son
portier David, va remettre le CSBJ dans le
match. Porté par un public enthousiaste, le
CSBJ change de visage, un vent de folie
règne dans la salle et
c’est finalement avec un
point d’avance (27-26)
que le CSBJ s’impose.
« HEU-REUX… car je
ne sais vraiment pas où
ils sont allés la chercher
cette victoire » appréciait
le président Bernard
Ferlet.

Ticket gagnant

La délivrance arrive le 5 avril 2003 face au
deuxième de la poule Fréjus : dans une
arène surchauffée à blanc, le CSBJ,
solide
sur
ces
bases,
décroche
brillamment son billet pour la Nationale 1.
L’objectif numéro que s’était fixé le club, à
savoir la montée sur 2 ans, est atteint.
Le titre de champion de France en vue, le
CSBJ sera stoppé dans son élan par
Chaville. Le CSBJ manque son rendezvous à domicile en s’inclinant 23-27 lors
du match aller. Le déplacement en région
Parisienne laissera beaucoup de regrets
malgré la victoire 22-19 après un match
houleux au niveau de l’arbitrage.

Les Copains d’abord

Pour certains cette montée à l’étage supérieur
s’est payée chèrement ; certains y ont laissé
des dents, pour d’autres ce fût le nez, où
encore des entorses à répétition…
On se souviendra des longs déplacements
heureusement raccourci par un « Fafa »
(Jean-François Ferlet) convertit en DJ
animateur. Et l’omniprésence des dirigeants
Guy Rabuel et Bernard Ferlet, fiers de leur
équipe composée en grande majorité de
joueurs formé au CSBJ Handball.
Et ces soirées inoubliables au Roméo où
l’accession au niveau supérieur sera
dignement arrosée !!!

