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Une rentrée sur les Chapeaux de Roues !

Les Chtubby’s Sont de retour ! 

Cela fait maintenant plus d’un mois que les Chtubby’s ont retrouvé le 
chemin des parquets et débuté une saison sous le signe du renouveau. 

Avec un effectif de près de 26 joueurs, notre projet de rapprochement 
avec Rhinau permet d’avoir 2 équipes au complet chaque week-end et 
d’approcher la saison à venir avec sérénité. 

L’équipe 1 enregistre l’arrivée de 3 joueurs titulaires qui montrent déjà 
beaucoup de potentiel : 

Mattias : venu de Gerstheim joue déjà un rôle important en attaque, 
véritable chef d’orchestre il arrive à organiser les enclenchements 
travaillés à l’entrainement et démontre ses qualités de vitesse et 
capacité à aller au tir. En défense il reste encore du travail pour adopter 
les bonnes attitudes et aider ses copains, mais sa motivation lui 
permettront vite de progresser dans son domaine. 

Bastien : venu de Rhinau, sa rapidité et son tir puissant ont déjà fait 
trembler les filets de nos adversaires. Reste à canaliser ses qualités pour 
enrichir les fondamentaux : bon geste de la passe, et bonnes attitudes 
en défense. Comme je lui explique il faut réussir à ne pas tout faire trop 
vite. Son envie et son écoute lui permettront aussi de progresser dans 
ces domaines. 



Merci et Bonne Saison ! 

Etan : venu de Gerstheim, 2007, volontaire, rapide et engagé il a 
toujours envie d’apprendre. Impliqué en défense et soucieux de bien 
faire Etan progressera rapidement. Il sera amené à jouer un double rôle, 
en rotation dans l’équipe Régionale et en prise de responsabilité en 
équipe départementale. 

Loic : El Goléador venu de Lingolsheim, déterminé, perfectionniste et 
volontaire, ses qualités peuvent faire perdre la tête aux attaquants 
adverses. Il embarque Arthur dans la spirale du progrès. Concurrence 
positive. 

Nous sommes très fies de les accueillir au sein de la famille de 
l’Alsacienne. 

La RIED'CUP le début d’une belle Histoire !
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Cette journée au delà du résultat aura démontré notre capacité en 
tant que Club d’organiser un évènement d’ampleur, reconnu et 
apprécié. 
Merci à vous tous, bénévoles, parents qui ont rendu cette journée 
possible. 
Les retours de nos hôtes ont été à la hauteur de notre engagement. 

Alors on prend déjà Rendez-vous pour la RIED’CUP 2019 ! 
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Les Chtubby’s L’équipe 2 , Une entente, Un équilibre  !

C’est un groupe composé d’enfants de Benfeld et
De Rhinau qui démarre ce championnat, toujours 
Avec cet objectif de faire progresser les enfants 
Dans les fondamentaux, la prise de responsabilité
Et d’initiative. 

Sous la houlette de Jérôme, Yvan et Claude de Rhinau
Le groupe va trouver son équilibre. 

Il va également permettre à des garçons comme Victor, Etan, Gaël, Elliot de 
Prendre des responsabilités et doit servir de tremplin pour assurer des 
rotations avec l’équipe 1. 

Peu importe la couleur des Maillots, peu importe l’endroit, cette équipe est 
aussi le signe d’un progrès et d’une nécessité, mutualiser nos expériences, 
nos moyens humains et techniques au service de la jeunesse et ne laisser 
personne abandonner son sport : Le Handball. 

. 
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Les Chtubby’s En Régionale, Une première !

C’est la première fois que le Club engage une équipe Jeune U13 en 
championnat régional. 
C’est donc avec un peu d’appréhension que nous avons abordé le début du 
Championnat. 

Mon niveau d’exigence avec le groupe est donc aussi plus élevé, en terme 
d’intensité physique, en terme d’attention et d’application. 

Comme j’aime à le répéter, je ne détiens pas la vérité, mais j’ai mes 
convictions en terme de jeu et de projet et mets toute mon énergie à le 
transmettre à vos enfants. 

Les Chtubby’s En Régionale, De très bons début … Gardez la tête froide !

. 
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2 Matchs et 2 victoires pour nos Chtubby’s et deux contextes différents. 
Contre Dambach-La-Ville, ils n’ont rien lâché, mais se sont compliqué la 
tâche avec de trop nombreuses pertes de Balles en première période, 
Théo à ainsi mis une mi-temps à trouver son jeu. Mais c’est aussi lui qui 
offre la victoire sur une passe précise de Mattias à ses copains sur le 
Buzzer. 
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Notre deuxième match face au FC Mulhouse, a été plus accompli, nos 
enclenchements passaient plus facilement et permettaient de trouver 
des solutions de tirs dans des espaces libres. 

Petit lexique de nos enclenchements : 

Azna = petit croisé entre le demi-centre et l’arrière latéral, le demi-
centre passe derrière l’arrière et se retrouve externe entre les 
défenseurs ailier et arrière. 

Fortnite = Rentrée large de l’ailier zone des 9 mètres pour finir à 
l’opposé entre le défenseur central et l’arrière protégé par un bloc du 
pivot dans un espace libéré grâce à une fixation externe de l’arrière 
opposé. 

Ce deuxième match aura également permis de voir que ce est qui inscrit 
dans le projet de jeu « développer le jeu avec le Pivot » fonctionne, 
avec 4 Buts de Lucas et des tentatives nettes de Gaspard 
malheureusement en échec. 

Au final, une large victoire, mais les enfants m’ont rendu fier car ils se 
sont appliqués à respecter les consignes et ont à mes yeux produit un 
jeu de qualité.  
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Dernier Point positif notre jeu rapide en montée de balle rendu possible 
avec la vitesse sur les ailes de Bastien, Valentin et Gaël. 

La cerise sur le gâteau de ce début de championnat vient de notre paire 
de Gardien.  

Loic démontre déjà toutes les qualités humaines et sportives d’un futur 
très bon Goléador. Et son arrivée embarque Arthur dans la spirale du 
progrès, plus concentré, appliqué ses progrès sont visibles et très utiles 
à l’équipe. 

J’attends maintenant plus de Cyril qui doit mettre
à profit sa vitesse, son gabarit et oser aller vers le but.
On va y travailler ensemble pour l’aider à franchir ce cap
. Il doit profiter de ses rencontres « plus faciles »
pour gagner en confiance. A Soultz en l’Absence de Théo
Et de Mattias ce sera le moment ! 
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Gardez la tête froide : 

Ces deux victoires nous permettent de figurer en bonne place dans le 
classement dès le début. 
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Mais attention le plus dur reste à venir, notamment d’ici 3 semaines 
avec notre déplacement chez un des « poids lourd » de la poule 
l’ESSAHB dont les ressources sont nombreuses. 

Mais soyons sûrs de nos qualités, de nos forces, travaillons nos 
faiblesses pour les corriger et surtout n’ayons peur de rien. BENFELD 
peut s’inviter à la table avec les Sélestat, Plobsheim, ESSAHB et 
Achenheim. 

Dès ce week-end profitons de notre déplacement à Soultz pour 
poursuivre le travail et rester sérieux. Au vue de ses premiers résultats 
je n’attends qu’une victoire des Chtubby’s Samedi ! 

Il faut assurer le maximum de points et à la fin chaque but compte ! 

Nos 3 prochaines rencontres : Objectif Minimum 7 points !


