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D’UNE ZONE A L’AUTRE 

 
La trêve des championnats aux abords de la 

Toussaint n’est plus qu’un souvenir et les 

handballeuses et les handballeurs vont retrouver dès 

ce week-end les terrains de la région pour disputer les 

rencontres de cette deuxième phase qui les conduira 

aux fêtes de fin d’année avec des bilans plus ou moins 

conformes à leurs espoirs de début de saison. 

 

Les seniors filles opérant en Ligue honneur 

restent sur 2 victoires : à domicile, elles ont 

magnifiquement surclassée (33-20) une équipe de 

Saint-Genix, surprise mais admirative devant la 

supériorité de leurs adversaires. 

A Pont-de-Claix, c’était « à vaincre sans péril, on 

triomphe sans gloire ». Aucun suspense avant la 

rencontre, mais leur succès (35-19) prouve qu’elles 

n’ont pas méprisé les Pontoises et qu’elles ont 

produit leur jeu habituel. 

Les seniors garçons I sont allés s’imposer à 

Charmes (32-27) à l’issue d’un match durant 

lequel, de bout en bout, ils ont pratiqué un handball 

complètement décousu. Et comme le couturier 

n’était pas là, il fallut miser sur … les fautes de 

l’adversaire pour l’emporter. 

A domicile, contre Privas, ce ne fut pas « La Guerre 

du feu » ni « La Guerre des Boutons », mais ce fut 

quand même « une Guerre du Ballon ». De part et 

d’autre, les charges rugueuses succédaient aux 

défenses  sévèrement musclées, si bien que même un 

mur fut victime d’agression ! C’est dire si la victoire 

(30-24) ne pouvait satisfaire que les inconditionnels 

du HBCC, mais sûrement pas les amateurs de 

handball. 

 

 

 

 

 

Les seniors garçons opérant en excellence 

départementale ont concédé d’abord chez 

eux un match nul dans les 5 dernières secondes face 

à Saint-Vallier, par un coupable excès de confiance 

qui les a privés de 2 points peut-être précieux.  

Ensuite, à Rhône-Eyrieux, leur défaite (29-24) ne fut 

pas déshonorante face à une formation plus 

expérimentée. 

Les seniors garçons du championnat 

honneur départemental ont eux aussi 

concédé le match nul à Chabeuil face à Albon avant 

de s’incliner d’un tout petit point à Rhône-Eyrieux.  

Les seniors filles II ont arraché une victoire 

méritée (18-17) face à des Péageoises dont 

certaines étaient plus près du comportement dévoyé 

que de l’attitude sportive. Mais au Pouzin, elles n’ont 

pu que subir la loi des plus fortes (28-23). 

Les moins de 16 ans filles ont subi une lourde 

défaite à Bourg-de-Péage le 15 octobre et 

n’ont pas joué depuis. 

Les moins de 14 ans garçons, en poule centre, 

ont laissé la victoire (10-9) à leurs visiteurs de 

Guilherand-Granges avant de surclasser Privas (18-

8), tandis que leurs copains de la poule centre nord 

l’emportaient sur Valence (19-5) et sur Saint-Marcel 

(12-11). Et tout ça dans une joie de jouer qui fait 

plaisir à voir. 

Les moins de 14 ans filles ont remporté deux 

belles victoires contre Saint-Marcel (14-5) et 

Bourg-lès-Valence (16-5). Leur entente et leur 

enthousiasme sont exemplaires. 

Chez les moins de 12 ans, les rencontres se 

suivent et montrent les progrès réalisés petit 

à petit par ces jeunes pousses. 

 



TEMPS MORT 
 

Le week-end des 29 et 30 octobre se disputait le 2ème tour de la Coupe de France. Les 

seniors garçons étaient qualifiés, mais ils sont tombés au tirage sur … l’office ! On les 

retrouvera donc au 3ème tour. 

 

 
 

Le dernier week-end d’octobre, l’équipe moins de 14 ans filles du Comité 

Drôme-Ardèche disputait à Annecy un tournoi opposant les formations de 

chaque comité de la Ligue Dauphiné-Savoie. Parmi les sélectionnées, le 

Handball Club de Chabeuil alignait 3 joueuses : Inès Bousquet, Ilona Penel 

et Mathilde Place. Et elles ont fait honneur à ce choix en participant 

activement aux succès drôme-ardéchois contre les sélections de Savoie et de 

Haute-Savoie. La passe de trois n’a pas été faite puisque l’Isère les a fait plier. 

Mais ces jeunes filles méritent amplement des félicitations. 

 

AU TABLEAU D’AFFICHAGE 
 

Pour le week-end qui s’annonce, les seniors filles recevront Domène 

avant de terminer la série des matchs aller à Guilherand-Granges et  

de … virer en tête ! 

Les seniors garçons I se rendront ce week-end chez leurs difficiles voisins de Guilherand-

Granges, puis recevront une semaine plus tard la formation de Livron avec la ferme intention de 

rester invaincus.  

Les seniors garçons II iront ce dimanche titiller les leaders d’Albon-Saint Rambert avant de 

rendre visite aux Ollières. 

Les seniors garçons III reçoivent l’équipe de Tilleul, puis iront défier Romans sur ses terres. 

Les seniors filles II recevront ce dimanche leurs homologues de Montélimar en désirant 

fortement de rester au contact de la tête du championnat. 

Les moins de 18 ans garçons, qui n’ont encore joué qu’un match, vont effectuer 2 

déplacements : d’abord à Aubenas, puis à Dieulefit (équipe Tilleul), avec une grosse envie de se 

dépenser. 

Les moins de 16 ans filles devront se déplacer ce week-end à Aubenas puis recevront 

Guilherand-Granges la semaine suivante en espérant être à la hauteur de ces deux défis. 

Les moins de 14 ans garçons du groupe centre iront ce week-end à Rhône-Eyrieux, puis se 

rendront à Privas pour rencontrer les locaux et … encore Rhône-Eyrieux. 

Ceux du groupe centre nord iront d’abord défier Saint-Donat avant d’aller affronter les Valentinois 

chez eux et retrouver … Saint-Donat. 

Les moins de 14 ans filles vont ce week-end se mesurer à leurs homologues de Guilherand-

Granges. Ces 2 équipes sont invaincues. C’est dire si ce match revêt une importance capitale, 

surtout que, la semaine suivante, nos joueuses recevront Bourg-lès-Valence et … de nouveau 

Guilherand-Granges ! La situation dans cette poule centre nord devrait être éclaircie dans une 

quinzaine. 

Les moins de 12 ans sont exempts cette semaine et reprendront leur activité handballistique le 

week-end suivant en recevant Guilherand-Granges et Etoile. 


