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Spéciale dédicace aux joueurs et joueuses des ballons ovales et ronds 

Le printemps pointe le bout de son nez et les ballons sont de sortie....ovales et ronds, ils sont l'objet de convoitise, d'
envie...pourtant, ils brûlent les doigts, sont maltraités, bichonnés, regonflés, dégonflés, passés, arrêtés, lâchés,
aplatis, tirés, repris, relancés....

Les sections rugby et hand ball, minimes filles et garçons, fêtaient le printemps en participant

•  au championnat académique pour les premiers
•  au championnat départemental  garçons pour les seconds.

Monsieur Gresse, responsable de la section rugby, a été désigné hôte de cette rencontre, qui regroupait  les 2
meilleures équipes masculines de chaque département de l'académie (95,78,92,91), et 3 équipes féminines
engagées dans ce championnat (2 du 95 et une du 78).
 Grâce au partenariat avec le club de rugby de Pontoise, à la gentillesse et au dévouement de sa présidente,
Sandrine ainsi qu'à Messon, organisateur prêté par le club, ce championnat académique a vu le soleil perdurer toute
la journée sur les pelouses vertes du stade Jean Loustau....Le vert, comme la couleur des beaux maillots de rugby
de nos équipes ! Garçons et filles ont fait de leur mieux ! devant les gabarits taillés, devant des équipes à fort effectif,
devant les qualités de jeux de belles équipes adverses, nos chab'yman et chab'ywo (comprenez rugbyman et
rugbywoman de Chabanne)ont montré qu'ils avaient des ressources....parfois, elles ont même fait hausser les
sourcils des entraîneurs et arrêter net leurs conversations....un bravo à tous et toutes car vos actions, votre temps,
votre collaboration, vos sourires, vos idées, vos sursauts d'orgueil, de joie font que cette journée sera pour vous et
nous tous, un moment scolaire comme on aimerait en voir tous les jours....confiance, convivialité et éducatif....

Quand aux hand balleurs, ce sont  des coquins...ne le saviez-vous pas ? l'air de rien, sans crier gare, on pourrait
croire qu'ils font joujou avec une balle....je te la passe, tu me la passes, nous nous la passons...et hop, un tir, deux
tirs plus tard, les voilà déjà en train de poser leur jeu à la finale départementale...rien que ça !
 Alors, oui, la section hand ball est effectivement toujours attendue au tournant...forte de son expérience de joueuse
et de ses qualités d'encadrante, Madame Bothorel forme des élèves et cela prend du temps, de l'énergie, cela
requiert des trésors d'ingéniosité....la force de chab'hand, c'est le fait de combiner des joueurs d'horizons différents et
de réussir à ce qu'ils s'entendent au propre et au figuré...Nos anciens petits benjamins, champions académiques
2016 2017  et quelques nouveaux inscrits sont maintenant minimes....ils  se sont illustrés et sont

 CHAMPIONS DEPARTEMENTAUX !!

On leur souhaite plein de belles actions, plein de moments forts pour les championnats académiques qui vont bientôt
et vite arrivés !

Vive Chab'as....!!
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