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5 questions à
FOUCAULT Mathilde:

Dans ce numéro :
 5 questions à
 Focus sur …
 Nos partenaires

1- Depuis combien de
temps fais-tu du Hand ?
Je pratique le hand depuis 6 ans et
depuis 2 ans dans ce club.
2- Quel est ton poste de jeu ?
Mon poste de jeu est arrière droite ou
gauche .
3- Comment vois-tu
tu le groupe cette
année ?
Cette année nous avons eu le plaisir
d’avoir des nouvelles recrues. Nous
sommes très motivés, il y a une très
bonne entente.
4- Ton/tes objectifs de la saison.
Mon objectif est d’aider au mieux
l’équipe pour remporter nos matchs.
Et de progresser à l’aide du groupe.
5- Quel est l’objectif que tu aimerais
atteindre avec ton équipe ?
Bien sûr comme toute l’équipe on vise
le haut du tableau de notre poule.
Mais on veut surtout prendre du
plaisir en jouant toutes ensembles
pour montrer qu’on est soudé en
appliquant le projet de jeu.

CHAUVERGNE Pierre :
1- Depuis combien de
temps fais
fais-tu du Hand ?
Je pratique le hand depuis 14 ans.
2- Quel est ton poste de jeu ?
Je joue gardien depuis que je pratique le
handball.
3-Comment vois-tu
tu le groupe cette
année?
Le groupe se relance sur un nouveau
projet de jeu. C’est un groupe qui vie très
bien.
4- Ton/tes objectifs de la saison.
Mon objectif prioritaire de cette année
est de m’éclater tout en progressant à
mon poste.
5- Quel est l’objectif que tu aimerais
atteindre avec ton équipe ?
Je pense que l’on peut finir dans le top 4
en fin de saison.

Focus sur l’équipe

"Notre équipe c'est tout d'abord une
seconde famille ou l'entraide est présente"

-15 ans féminine

Kelly, Clara,, joueuses de l’équipe.

« J'ai un effectif de 15
joueuses dont 3 nouvelles qui
viennent participer à
l'aventure.
C'est un groupe qui s'entend
et vie très bien ensemble, un
groupe d'amies tout
simplement.
Un groupe, appliqué,
discipliné, qui a l'envie
d'apprendre.
Mon objectif est de véhiculer
des valeurs, transmettre mon
savoir et continuer à forger ce
groupe
oupe et surtout qu'elles
continuent à prendre du
plaisir.
Actuellement premier du
championnat nous allons
continuer à travailler pour
rester dans le haut du
tableau. L'année dernière
nous avions perdu lors d'un
match incroyable contre
Grand-Poitiers en demi-finale,
finale,
j'espère faire un aussi beau
parcours et pourquoi pas aller
en finale cette fois ci. »
Louis, coach.

Nos
os partenaires !

