DEPUIS 1933

Retrouvez-nous sur notre page Facebook
E.Leclerc Bourgoin-Jallieu

IMPRIMERIE

Matchs
Toutes les infos sur www.bourgoin-handball.net
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08 Avril :

Fontaine - CSBJ

Edito

22 Avril :

CSBJ - St Genis Laval

29 Avril :

Mende - CSBJ

Le temps s’arrête quelques instants en cette année 2017 pour fêter
les 50 ans de notre association et nous remémorer les évènements
qui ont marqué la vie du club, mais surtout pour honorer et rassembler ceux qui ont écrit cette riche histoire. Des générations exceptionnelles se sont succédé pour faire grandir le club autour des
valeurs qui continuent de nous motiver : plaisir, formation, compétition, fierté des couleurs ciel et grenat.

06 Mai :

EXEMPT

13 Mai :

CSBJ - Vaulx en Velin

20 Mai :

CSBJ - Valence

27 Mai :

EXEMPT

Anciens licenciés ou toujours en activité, supporters, partenaires, fans
de handball, cette journée sera la vôtre et nous vous convions donc
tous le 10 juin au Palais des Sports pour partager de belles surprises.
Nous tenons à remercier très chaleureusement Stéphane Stoecklin
qui sera le parrain de cette journée. C’est sans hésitation que « Stock »
a accepté de revenir pour célébrer avec nous cet anniversaire. Ce sera
sans doute, avec beaucoup de fierté, pour lui et ses parents, qu’il verra
ce 10 juin la salle de handball baptisée à son nom. Le meilleur joueur
du monde de handball en 1997 a convié ses potes « Barjots » pour
l’occasion, première équipe championne du monde en 1995 et imitée
à nouveau en janvier dernier pour la 6ème fois par les Experts.

09 Avril :

Saint Julien Dénicé G - PDI

22 Avril :

PDI - Saint Flour

29 Avril :

Tassin - PDI

06 Mai :

PDI - Meximieu

13 Mai :

Blavozy - PDI

20 Mai :

PDI - Annecy le Vieux

03 Juin :

Meylan - PDI

Nos remerciements s’adressent également aux bénévoles qui se succèdent depuis 50 ans pour nous permettre de pratiquer notre passion
dans les meilleures conditions. Certains sont d’ailleurs toujours présents
mais ces hommes modestes nous en voudraient de les mettre en avant,
n’est ce pas Joël Casagrande, André Cottaz et Gérard Gabillon !
La mairie de Bourgoin-Jallieu nous soutient depuis de nombreuses
années et nous n’aurions pu envisager l’émergence du club sans une
politique sportive forte, merci à M. Chriqui, maire de Bourgoin-Jallieu,
et M. Ghibaudo, adjoint aux sports, ainsi qu’à leurs prédécesseurs.
Enfin, certains nous suivent depuis plusieurs dizaines d’années,
d’autres ont découvert la chaleur du Palais des Sports plus récemment, mais tous sont fiers d’associer leur image à celle du handball
Berjallien. Alors, merci à nos partenaires et leur aide précieuse.
De très belles pages ont été écrites pendant ces 50 dernières années,
nous ne doutons pas que d’autres belles aventures nous attendent,
en commençant par le 10 juin prochain où nous vous attendons nombreux pour vivre un moment inoubliable.

Evènements
du Club 2017
• 02/06/2017 - 19h00 :
Assemblée Générale du CSBJ Handball
• 10/06/2017 à partir de 14h00 :
Fête des 50 ans du CSBJ Handball
• Stages de Pâques et d’été 2017
Rejoignez-nous et venez découvrir
la compagnie du Fun !
Renseignements sur notre site
http://www.bourgoin-handball.net

Julien PRAT & Rudy YVRARD

CSBJ HANDBALL
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Programme
du 10/06/2017
Plus d’infos sur notre site
http://www.bourgoin-handball.net

13h30 - 16h30
Animations pour les plus jeunes
16h45
Baptême de la salle au nom
de Stéphane Stoecklin
18h30
Match de gala avec l’équipe
de France 1995 « Les Barjots »
et une sélection Berjallienne
entrée gratuite
20h30
Soirée au chapiteau du CSBJ Rugby
sur réservation
uniquement

Mot d’Alexandre GHIBAUDO
Le handball français rayonne au niveau mondial,
Le handball berjallien lui rayonne à l’échelon national.

Le CSBJ Handball fête
cette année ses 50 ans.
Et en 50 ans, ce sont
plusieurs générations de
sportifs, de bénévoles,
de dirigeants qui se sont
succédé et qui ont marqué l’histoire du club à
travers leur engagement,
leur compétence et leur
passion.
Ce club est atypique de
par sa qualité, et c’est ce
qui fait notre fierté. Preuve
en est la rareté de trouver
un club qui engage au niveau National 3 une équipe masculine
mais également une équipe féminine. Fort de cette réussite,
le CSBJ Handball est aujourd’hui un des clubs berjalliens qui
accueille le plus de jeunes en son sein.
Je tenais à vous féliciter vous tous qui avez apporté à votre
manière votre pierre à l’édifice et permis à ce club d’être au
niveau auquel il est aujourd’hui.

CSBJ HANDBALL

Plusieurs joueurs ayant fait leurs gammes au CSBJ Handball
ont d’ailleurs porté la tenue tricolore, comme Cyril Dumoulin
ou encore Joël Casagrande.
C’est ainsi, qu’en ce jour si spécial, il nous semblait opportun
pour nous collectivité de faire un geste symbolique. Et quoi de
plus logique que de baptiser notre salle de handball avec le nom
de celui qui est né à Bourgoin-Jallieu et a inscrit son nom au
palmarès des meilleurs handballeurs français sur la scène
internationale, Stéphane Stoecklin.
Nul doute que ce nom inspirera de nombreux jeunes et sera
un exemple à suivre pour les futures générations de handballeurs berjalliens.

Joyeux anniversaire à tous,
Vive le Hand,
Et vive le sport à Bourgoin-Jallieu.
Alexandre GHIBAUDO
Adjoint au Maire en charge des sports, ville de Bourgoin-Jallieu
Conseiller Communautaire CAPI
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MECAP AUTO
pièces

Vente toutes pièces auto

144 Route de Lyon - La Grive - 38300 BOURGOIN
Tél 04 74 28 57 72
14 Z.A. des Prairies - 38290 FRONTONAS
Tél 04 74 94 24 58 - Fax 04 74 95 68 81
E-mail : mecap.auto@wanadoo.fr

Cavagna Robert

AGRANDISSEMENT
RENOVATION

PERRIOL T.P.

Maçonnerie
Terrassement (piscine)
Menuiserie
Ravalement façade
laclefdeschamps38@orange.fr
www.laclefdeschamps38.com
04 74 43 84 61 - Bourgoin-Jallieu

HÉLÈNE BOUDET
LA VAGUE ST HUBERT
BOULEVARD DE L'ARBONNAS
38080 L'ISLE D'ABEAU
04 37 06 56 14

SYLVAIN BOUDET
RUE PIETONNE
BOURGOIN-JALLIEU
04 74 93 39 75
CSBJ HANDBALL
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CSBJ Handball forever !!!
Du hall Cassan où j’ai fait mes premiers pas de handballeur, à la mi-temps de l’équipe première du CSBJ Handball où jouait mon père
dans les années que les moins de 20 ans... que dis-je... que les moins de 40 ans ne peuvent pas connaitre, que de bons souvenirs !
Aujourd’hui, le club et la ville de mes débuts de sportif de haut niveau me font l’honneur de baptiser à mon nom la salle où évolue
le CSBJ Handball, club cher à mon cœur. Quelle superbe reconnaissance !!! Je suis fier de laisser mon empreinte dans cette ville de
Bourgoin-Jallieu, fier pour ma famille, pour mes amis, pour mes potes barjots, toutes ces personnes sans qui je n’aurais pas eu cette
carrière merveilleuse et la joie de vivre de ma passion.
Je garde en mémoire beaucoup de souvenirs de mon époque Berjallienne, en particulier de mon premier entraîneur qui m’a fait
aimer le handball, notre Dédé Cottaz à tous ! Je me rappelle que je n’avais qu’une hâte ; c’était de retrouver mes potes à l’entraînement après l’école et le week-end de partir en déplacement avec le fameux VW orange de Dédé.
Un de mes regrets est peut-être de n’avoir jamais évolué avec l’équipe senior du CSBJ Handball mais la vie en a voulu ainsi. Quoiqu’il
en soit je gardais et je garde encore un œil avisé sur l’actualité de mon club de cœur.
Je souhaite encore une longue vie au CSBJ Handball. Je ne me fais pas trop de soucis de ce côté-là car avec les dirigeants jeunes et
dynamiques en place actuellement, l’avenir ne peut être que prometteur.
Merci pour cet honneur que vous me faites et je serai comme je l’ai toujours été un fervent ambassadeur de Bourgoin-Jallieu.
Stéphane STOECKLIN, Berjallien pour toujours

Stéphane STOECKLIN, CV sportif

Né le 12 janvier 1969
à Bourgoin-Jallieu
Poste : Arrière droit
Club :
1976-1985
1985-1988
1988-1990
1990-1994
1994-1996
1996-1998
1998-2003
2003-2005

Bourgoin-Jallieu
Chambéry HB
Montpellier Paillade SC
USAM Nîmes
PSG-Asnières
GWD Minden (All)
Honda Suzuka (Jap)
Chambéry Savoie HB

Sélections en équipe nationale
238 de 1990 à 1999 - 898 buts

Palmarès
• Champion de France (2) :
1991 et 1993 (avec USAM Nîmes)
• Coupe de France (1) :
1994 (avec USAM Nîmes)
• Champion du Japon (5) :
1999, 2000, 2001, 2002 et 2003
(avec Honda Suzuka)
• Coupe du Japon (2) :
1999 et 2003 (avec Honda Suzuka)
Équipe de France
• Médaille de bronze, JO 1992
à Barcelone
• Médaille d'argent, Championnat du
monde 1993 en Suède
• Médaille d'or, Championnat du
monde 1995 en Islande
• Médaille de bronze, Championnat
du monde 1997 au Japon

CSBJ HANDBALL
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Distinctions
• Élu meilleur handballeur du
monde en 1997
• Élu meilleur arrière droit français
de tous les temps (« Sept de diamant ») en 2002
• Élu meilleur arrière droit des JO
de 1996
• Élu meilleur arrière droit du
Championnat de France 20032004
• Meilleur buteur du Championnat
d'Allemagne en 1998 avec 207
buts en 28 matchs (moy. 7,4)

Informatique
Téléphonie
Particuliers Professionnels Vente Réparation Assistance

Bourgoin-Jallieu - Morestel - Vienne - La Tour du Pin

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

BOURGOIN-JALLIEU
Pôle restauration
2 avenue du parc
38300 Bourgoin-Jallieu
04 74 28 63 12
CSBJ HANDBALL
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Hommage pour
le 50ème anniversaire
du CSBJ Handball
Je souhaiterais, par ces quelques mots,
m’associer à ce bel anniversaire. Cinquante
ans, pour un club de hand, ce n’est pas
« exceptionnel » mais cela est à souligner dans cette ville où l’empreinte rugbystique reste forte.
Bien qu’il en soit, à cette occasion, le symbole, il ne faudrait pas
résumer les mérites de votre association au fait d’avoir initié
Stéphane Stoecklin. Certes, rien qu’à ce titre, le handball
français vous doit le respect tant cet immense joueur a compté
dans l’émergence de notre sport au plus haut niveau.
Mais n’oublions pas tous ceux qui ont contribué à installer votre club dans la
performance avec tous les avantages inhérents à la proximité de places fortes :
Le Lyonnais (en général), St Martin d’Hères (hier), Chambéry (aujourd’hui) ainsi que
quelques inconvénients par la polarité qu’exercent ces lieux d’excellence.
À la lecture des grands moments jalonnant votre histoire, comment ne pas mentionner Joël Casagrande qui, avant de s’illustrer au CSBJ Handball fut l’un des joueurs
les plus talentueux de sa génération, Zoran Calic, Gaël Monthurel, Vincent Rongeot
qui chacun à leur tour ont œuvré pour votre réussite.
Quelques « Barjots » et non des moindres seront là pour fêter avec vous ce
moment de légitime allégresse, vous allez voir, ils ont « de beaux restes » !
Mais ne vous y trompez pas, les vrais héros, pour moi, c’est vous qui contribuez
à ce que ce club résiste au temps qui passe et remplisse sa mission pour que notre
handball puisse continuer à nous rendre fiers.
Daniel COSTANTINI
Sélectionneur de l'Équipe de France de 1985 à 2001
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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

SPS

CSBJ HANDBALL
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Souvenirs & anecdotes de présidents
Alain PECH
1967 - 1981

Comment ne pas évoquer le premier match de l’histoire
du club. Nous jouions alors à Mozas en extérieur et il a
fallu déneiger le terrain avant la rencontre. Ce match
comptant pour la Coupe des Alpes face à Annecy restera
dans les mémoires, avec 45 buts encaissés !

Raymond

Bernard FE
RLET
1993 - 199
7
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7
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Jean-Marc MARTIN

2007 - 2011
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Vincent Rongeot. Après quelque
donnait son accord.

Marc SALAMAND
1997 - 2001

Sans hésiter, les phases finales à Cherbourg. En demifinale, contre Saint Ouen l’Aumone, Joël (Casagrande)
tente un coup de poker en annonçant dans les vestiaires que Dominique (Coly), meilleur buteur en phase
régulière et attendu par tous, ne jouerait pas ce match.
Thierry Botti entame la partie avec 2 matchs consécutifs et St Ouen
le prend en strict (le confondant avec Coly ?) pour le reste du match, laissant
des espaces pour le reste de l’équipe qui se régalera à 5 contre 5 sur la zone.
Le lendemain en finale, Dominique est bien aligné et enchaîne 5 buts
d’affilée avant de prendre un carton rouge. Il n’aura joué que 10 minutes
pendant ces phases finales, mais aura supporté son équipe
sans relâche.

Nicolas MARIE
2011 - 2014

Un de mes meilleurs souvenirs sportifs est le match de
Coupe de France contre Chambéry pendant la saison
2004/2005. J’étais alors étudiant au CESNI à Chambéry
avec plusieurs potes contre qui j’ai joué ce soir-là, et qui
m’ont offert une belle cravate pour l’occasion.

Rudy YVRARD et Julien PRAT
2014 - Aujourd’hui

Julien et moi habitions juste à côté du gymnase
de Champ-Fleuri. L’affluence et l’ambiance lors
des 1/8ème, 1/4 et 1/2 finales du Challenge de
France restera un de mes premiers et meilleurs
souvenirs. Nous avions une dizaine d’années
mais on se prenait pour des « ultras » dans le
gymnase surchauffé pour l’évènement. « L’autorité à domicile » de nos aînés sur le terrain nous
transcendait et on s’imaginait déjà prendre la
Rudy
relève !

CSBJ HANDBALL

Il est difficile pour moi d’isoler une seule anecdote avec seulement 3 mandats d’histoires,
ma préférence va sans conteste à la saison
2013/2014 et à la montée en Nationale 3
des seniors filles ! Un groupe extraordinaire
emmené par une capitaine exemplaire. Comment oublier ce superbe coup franc protégé à
seulement 6 secondes du coup de sifflet final et
qui propulsa à jamais les filles au panthéon du
Julien
sport berjallien !
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50 ANS d’histoire
SAISON 1967 - 1968 : Création de la section handball au sein du CSBJ (club omnisports) en Septembre 1967
SAISON 1975 - 1976 : Création du CS Bourgoin-Jallieu Handball (club indépendant) le 10 Janvier 1976
SAISON 1976 - 1977 : Arrivée au club d’un certain Stéphane Stoecklin. Il restera jusqu’en 1985 avant de
rejoindre Chambéry
SAISON 1978 - 1979 : Accession au niveau régional de l’équipe senior masculine et création
d’une section féminine
SAISON 1982 - 1983 : Montée au niveau régional des féminines
SAISON 1989 - 1990 : Accession N3. Finaliste du Challenge de France (après avoir
éliminé Aubervilliers, Monaco, Saint Malo, défaite en finale 26-21
face à Beaune)
SAISON 1990 - 1991 : Pour cette première année dans l’histoire du club en Nationale 3,
la 3ème place obtenue est plus que satisfaisante. Mais avec la
création d’une N4, seuls les deux premiers resteront en N3, et
le CSBJ rejoindra donc la nouvelle Nationale 4
SAISON 1991 - 1992 : Une année de transition avec un classement en milieu de
tableau, synonyme de retour en N3 puisque la Nationale
4 est finalement supprimée après une saison seulement.
SAISON 1993 - 1994 : Accession à la N2 et le titre de Champion de France N3
SAISON 1994 - 1995 : Première saison au Palais des Sports avec 800 spectateurs pour les premiers matchs, et jusqu’à 1200 pour
les venues d’Ajaccio et de Caluire dans une ambiance
incomparable
SAISON 1997 - 1998 : 2ème derrière Carcassonne malgré la présence d’anciens joueurs de 1ère division comme Aziz Mihoubi et
Christophe Perli, ou encore Laurent Cottaz, international espoir, et Pierre Stoecklin
SAISON 1999 - 2000 : Pour la cinquième saison en Nationale 2, le CSBJ
expérimente la poule Nord-Est et termine 5ème
SAISON 2002 - 2003 : Accession à la Nationale 1 avec 21 victoires, 2 nuls
et seulement 3 défaites
SAISON 2004 - 2005 : C’est l’année de la Coupe de France, le CSBJ s’incline en 1/16ème de finale face à Chambéry défaite
33 à 17 dans un Palais des Sports plein à craquer
SAISON 2006 - 2007 : Relégation en N2
SAISON 2007 - 2008 : Relégation en N3. Création de l’entente féminine
Porte de l’Isère (PdI) avec le club de Villefontaine
SAISON 2008 - 2009 : 2ème place significative de match de barrage pour
l’accession en N2 : le CSBJ s’incline face à Hyères
Olympique Sport Handball
SAISON 2010 - 2011 : Relégation en Prénationale. Montée en Prénationale des
féminines PdI
SAISON 2012 - 2013 : Accession en N3 et atteinte des 1/8ème de finale de la Coupe
de France régionale
SAISON 2013 - 2014 : Accession en N3 des seniors féminines PdI
SAISON 2014 - 2015 : Le cap des 300 licenciés est passé. Qualification des -14M, -15M
et -16M aux niveaux régionaux. Le club de l’Isle d’Abeau intègre
l’entente féminine PdI
Saison 2016 - 2017 : les 2 équipes fanions sont toujours en Nationale 3. Les masculins rêvent d’un
accès à l’échelon supérieur…
CSBJ HANDBALL
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Palmarès faits marquants
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SAS 1001 BUROS :
ZI de Malatray
Chemin de Malatrait
38290 La Verpillière
Romain MEYNIER (Gérant)
Portable : 06 82 85 68 09
Fixe : 09 83 40 42 15
Email : contact@1001buros.com
www.1001buros.com
Vente de mobilier de bureau professionel neuf et d’occasion, recents et de très
grandes marques en Rhône Alpes. Rachat et vidage de parc de mobilier professionnel

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

CSBJ HANDBALL
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Charlotte
Au Sucre
L'association Charlotte Au Sucre aura le
plaisir d'être à vos côtés, lors des 50 ans
de votre club, pour vous proposer de
tenter votre chance à notre tombola.
Plusieurs tirages au sort tout au long de
l'après-midi, de nombreux lots à gagner
pour 1 euro la case.
Participer à notre tombola, c'est nous
aider à continuer notre combat contre
la maladie et le handicap des enfants !
On compte sur vous !

Les dirigeants
Merci à toutes ces personnes qui travaillent dans
l'ombre et sans qui rien ne serait possible !
Charline BEL, Joël CASAGRANDE, Jérémy CHARREL, André COTTAZ,
Gérard GABILLON, Alain JACQUIER, Charlotte JULIA-SELLI, Tristan MAILHE,
Audrey MARIE, Nicolas MARIE, Danièle MIGNOT, Martial MONIN,
Stéphane MOUNIER, Julien PRAT, David REVENANT, Mikaël ROUSSELIN,
Pierre SALAMAND, Marc VAN DEN ABBEELE, Gérard YVRARD, Rudy YVRARD

Amicalement
Isabelle

BUFFETS, C
BUFFETS
BUFF
COCKTAILS
OCKTA LS, C
COCKTAILS
COC
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RE D’ENTREPRISE
NTR PRIS ,
PLATEAUX
PLAT
P
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REPAS
EPA
PAS, P
PLATS
LAT À EMP
EMPORTER
PORTER
P
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PA D
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MARIAGE
ARIAG , LLIVRAISON
IVR
RAISON
AISO À D
DOMICILE
DOMICI
OMIC LE
L

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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Constructions métalliques - Cadre photogravure
Cadre sérigraphie - Mécano-soudure Alu

8-10, Av. de Chantereine
38300 BOURGOIN-JALLIEU
Tél. 04 74 28 46 13
Fax 04 74 28 17 57

CSBJ HANDBALL
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Le CSBJ Handball aujourd’hui
365 licenciés
féminins et masculins

24 équipe
s
2 équipes dont
senio
au niveau rs
National

8 arbitres,
5 jeunes arbitres
et 72 JA formés
sur 3 stages

20 entraîn

400 matchs joués
sur une saison

eurs

21 dirigeants membres
du Conseil
d’Administration

es :
2 salles principal
s
le Palais des Sport
amp-Fleuri
et le gymnase Ch

s
93 matchs arbitré
sur une saison

2 sections handball mixtes
au collège Salvador Allende
et au lycée l’Oiselet

mais aussi...
Environ 40 fois la distance
entre le Palais des Sports et
la tour Eiffel parcourue
chaque saison
par nos licenciés

Des tonnes
de sueur !

60 Kg de résine
200 Kg de maillots

1800 heures
d’entraînements

éaires
2000 mètres lin
d’exposants
r
au vide grenie

CSBJ HANDBALL

Environ 240 000
s
impacts encaissé
par nos gardiens
chaque saison
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Ils seront sur le terrain le 10 juin 2017

LES
RECONNA
ITREZ?
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-VOUS

CSBJ HANDBALL

17

SAISON 2016-2017

CSBJ HANDBALL

18

SAISON 2016-2017

Remerciements
aux parents
Au terme de cette belle saison 2016/2017, nous voulons remercier
tous les parents pour leur implication et leur soutien ! Vous faites vivre
le club depuis maintenant 50 ans et représentez les valeurs du CSBJ
Handball autant que nos joueurs sur le terrain !
Et oui, sans vous, rien ne serait pareil… Cela passe par le covoiturage, les goûters, le réconfort après les défaites, les félicitations et
encouragements après les victoires, vos voix dans les gradins, en deux mots : votre présence !
Merci pour votre esprit sportif, votre loyauté et votre amour pour le hand.

CSBJ HANDBALL
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Avec le CSBJ HANDBALL,
notre équipe de chefs d’entreprise
est présente dans la passion !

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

Le Meilleur Chemin d'une Adresse à une Autre

85 Rue Antoine Condorcet
38090 Vaulx Milieu

Tél. : 04 26 38 91 54

CSBJ HANDBALL
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Ils ont été formés au club
Joël CASAGRANDE - 55 sélections en Équipe de France
Laurent COTTAZ - International Espoir
Yannick ARCHER - International Junior - Espoir - Militaire
Stéphane STOECKLIN - Meilleur joueur du monde en 1997
Cyril DUMOULIN - Actuel gardien de but de Nantes et de l'Équipe de France
Noumia ZITIOU - Internationale féminine

Mot de Cyril DUMOULIN
Le CSBJ pour moi, c’est le club qui m'a donné le goût du handball. J’y suis arrivé
pour m'amuser après près de 10 ans de foot et je me suis éclaté dans un super
groupe sous la houlette de l'incomparable Dédé ! Puis, j'ai découvert le travail et
la complicité de Joël Casagrande m'a amené jusqu'en sport études. C’est le club
qui m'a mis le pied à l'étrier. J’ai versé une larme dans le vestiaire le jour où on
annonçait à l'équipe mon départ pour Chambéry, et j'en garderai un souvenir
excellent et impérissable. Et c’est avec plaisir et nostalgie que je remets un pied
au Palais des Sports lorsque je le peux.
Cyril DUMOULIN
Gardien de but - 57 sélections en Équipe de France

2500m2 de loisirse la famiille
pour tout

BourGoin-JaLlieU
tio
t ns
atio
Renseignements, Réserva
Plaine de Jeux

Trampoline
T
rampoline P
Park
ark

04 74 28 23 76

04 74 28 49 94
CSBJ HANDBALL

.fr
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Renseignements / Vente au :

04 74 43 22 22

www.viviant-terrains.com
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Le CSBJ Handball demain
La formation reste le fil conducteur pour viser les plus hauts niveaux de jeu chez les jeunes et intégrer
les joueurs de demain dans nos équipes fanions féminines et masculines, et pourquoi pas rejoindre l’équipe
de France comme ce fut le cas avec Joël Casagrande (55 sélections en équipe de France), Stéphane Stoecklin (238 sélections) et plus
récemment Cyril Dumoulin (57 sélections).
Nous restons focalisés sur le développement du handball traditionnel avec l’ambition de progresser encore chez les jeunes comme
chez les seniors, et nous essayons de nous adapter à l’évolution du sport, de la société, de la demande. Ainsi plusieurs projets sont
en cours pour élargir la pratique du handball :

Hand-loisirs : l’équipe loisirs a été relancée cette saison et rencontre un vrai succès. Elle associe des joueurs débutants et joueurs
confirmés dans une ambiance conviviale.

Hand-fit : constitue une offre de pratique « plaisir - santé », hybride entre le handball et le fitness. Il s’agit
d’une activité physique, en groupe, pour son bien-être et sa santé, dans une optique d’échanges et
de convivialité. Vous êtes parents, conjoints ou plus largement familles des personnes déjà licenciées,
rejoignez-nous prochainement.

Hand-ensemble : il est l’adaptation de la pratique du handball aux personnes en situation de handicap
physique et/ou mental à travers le Hand-Adapté et le Hand-Fauteuil. Le projet a été lancé cette année
pour encourager les personnes les plus éloignées de la pratique, à rejoindre les clubs. Des démonstrations
de hand-fauteuil ont déjà eu lieu au Palais des Sports et nous continuons nos efforts pour rendre le handball accessible au plus grand nombre.

Baby-hand : il s’adresse aux enfants âgés de 3 à 5 ans. Il permet une approche
ludique de l’activité handball tout en privilégiant l’épanouissement de l’enfant.
L’objectif principal reste le développement moteur de l’enfant. Alors rendez vous
très prochainement le samedi matin…

Les stages 2017 du CSBJ Handball
Et toujours plus de Fun pendant les vacances scolaires : des stages sont organisés en ½ journée de handball et ½ journée d’activités extérieures (accrobranche, piscine, parc d’activités, laser game…).
• Stages de Pâques :
- du 18 au 21 Avril 2017
- les 24-25 et 27-28 Avril 2017
• Stages d’été :
- du 03 au 07 Juillet 2017
- du 21 au 25 Août 2017
- du 28 Août au 1er Septembre 2017

Renseignements sur notre site
http://www.bourgoin-handball.net

CSBJ HANDBALL
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Avec

Le Journal à la Maison
Tél. 06 76 92 26 91

TOURISME
EXCURSIONS
ORGANISATION DE VOYAGES

CARS GRAND CONFORT
34, Avenue de Chantereine

Tél : 04 74 93 16 89

e-mail : contact@carsannequin.com

38300 Bourgoin-Jallieu

Fax : 07 74 28 59 23

www.carsannequin.com
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PROFITEZ DE CES PRIX CASSÉS,
AVANT LA NOUVELLE COLLECTION !

La boutique du CSBJ Handball
Retrouvez la boutique
officielle du CSBJ HANDBALL
http://www.bourgoin-handball.net/boutique
Sweat demi zip
Adulte 16€
Enfant 14.50€
Doudoune
22.50€

Porte-clés 50 ans
3€

Polo adulte
14.50€

Survêtement Club
Adulte 28€
Enfant 19€

Piscine

soutient le

Week End
PISCINES • RÉNOVATION • ABRIS DE PISCINE • SPAS • VÉRANDAS MOBILE • PERGOLAS BIOCLIMATIQUE

Z.A. le Perelly - R.N. 6 - 38300 RUY - www.piscineweekend.fr - 04 74 28 49 33
CSBJ HANDBALL
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Le CSBJ Handball Saison 2016 - 2017
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Seniors Garç

Seniors Filles
National 3

-17 ans Garçons Régional

Les arbitres
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-12 ans Garçons Départemental

emental
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-14 ans Garçons Accession Ligue et Départemental

-14 ans Garçons Accession Ligue et Départemental

-16 ans Garçons Départemental

Mini Hand

CSBJ HANDBALL
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al
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-19 ans Garç

Section Hand
du Lycée l’Ois
elet

-12 ans Filles Départemental

-16 ans Garçons Départemental
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Senior Filles Départemental
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Mini Hand

Oiselet
u Lycée l’
d
d
n
a
H
Section

Classe Sport du Collège Champ-Fleuri

-14 ans Filles Départemental

Senior Garçons Excellence Régionale

Hand-Loisirs

CSBJ HANDBALL
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Ent. SAUGEY S.A.S.

Entreprise générale
de bâtiment
Maçonnerie
Gros œuvre

Bâtiments industriels
Villas clés en mains
Agrandissements
Rénovations
Magasins

CSBJ HANDBALL
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Merci chers partenaires...
Le CSBJ Handball, c’est le plaisir
d’une pratique sportive dans
un cadre familial et aussi une
pratique de compétition ! Cette
saison 2016/2017 s’est merveilleusement déroulée et votre
présence y est pour beaucoup
dans cette réussite.
Soutenir le CSBJ Handball, c’est
bien évidemment soutenir un sport au palmarès
exceptionnel, adhérer aux valeurs du club mais aussi
démontrer son ancrage en Nord-Isère par une implication sociale et économique. Enfin, c’est acquérir une
solide visibilité à travers le Palais Des Sports !
Merci pour la confiance, l’engouement et le soutien
que vous portez au club et à ses équipes ! Ceux-ci se
voient honorer quant à votre participation à l’évolution
du Ciel et Grenat.
Bien sportivement.
Charline BEL
Responsable Partenariat Communication & Evénementiel
du CSBJ HANDBALL
csbjhandball.partenariat@gmail.com
07 68 71 97 50
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50 ANS de souvenirs...

CSBJ HANDBALL
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L’AFER, C’EST AUJOURD’HUI...

730 000 ADHÉRENTS

dont ɋnouveaux adhérents en 2016

UNE GAMME DIVERSIFIÉE
DE SUPPORTS FINANCIERS

40 ANS DE COMBATS

51 MILLIARDS D’EUROS
d’encours total au 31/12/2016

pour l’intérêt de ses
adhérents et de tous
les épargnants

Document non contractuel à caractère publicitaire

pour permettre à chaque
adhérent de construire
l’épargne qui lui ressemble

2,65%

RÉSULTAT 2016
DU FONDS GARANTI EN EUROS

net de frais de gestion et hors prélèvements sociaux
Fonds créé en 1976. Encours gérés au 31/12/2016 : 42 milliards d’euros.
Les performances passées ne préjugent pas des performances futures.

CO N TAC T E Z - N O U S P O U R D É CO U V R I R L E S P E R F O R M A N C E S D U S U P P O R T A FE R
E U RO C RO I S S A N C E E T DES SUPPORTS EN UNITÉS DE COMPTE DU CONTRAT COLLECTIF
D’ASSURANCE VIE MULTISUPPORT AFER
"Contrat collectif d’assurance vie multisupport souscrit par l’AFER - Association Française d’Epargne et de Retraite – Association régie par la loi du 1er juillet 1901
36, rue de Châteaudun -75009 Paris - auprès d’Aviva Vie (732 020 805 R.C.S. Nanterre, capital de 1 205 528 532,67 euros) et d’Aviva Epargne Retraite (378 741
722 R.C.S. Nanterre, capital de 553 879 451 euros) - Entreprises régies par le Code des assurances - 70 Avenue de l’Europe - 92270 Bois-Colombes."

Contactez votre agence AVIVA

BOURGOIN-JALLIEU

code : 3816.8

4, av. Alsace-Lorraine - 04 74 28 43 98 - lassalle-leport@aviva-assurances.com

M. Grégory LASSALLE

M. Yann LEPORT

N° Orias 16006641 - www.orias.fr

N° Orias 17000970 - www.orias.fr

Agent général d'assurances

Agent général d'assurances

