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1/ Présentation du site olympique
Le Royaume-Uni en bref …
NOM

Royaume-Uni

PAYS

Grande-Bretagne (Angleterre, Ecosse, Pays de Galles) et
Irlande du Nord

POPULATION

62 698 000 habitants (en 2011)

SUPERFICIE

243 821 km²

DENSITE DE LA POPULATION

252,34 habitants/km²

CAPITALE

Londres

GEOGRAPHIE

Europe de l’Ouest, entouré par la mer du Nord, la
Manche, la mer d’Irlande et l’océan Atlantique
Anglais, Gallois (officiel au Pays de Galle), Ecossais

LANGUE OFFICIELLE

(officiel en Ecosse), Irlandais (officiel en Irlande du
Nord)
MONNAIE

Livre sterling

REGIME POLITIQUE

Monarchie parlementaire

CHEF DE L’ETAT

Elizabeth II

CHEF DU GOUVERNEMENT

David Cameron

DRAPEAU

Union Flag, créé de la superposition de drapeaux de 3
des composantes du Royaume-Uni : la Croix de Saint
Georges pour l’Angleterre, la Croix de Saint André pour
l’Ecosse et la Croix de Saint Patrick pour l’Irlande du
Nord

DECALAGE HORAIRE DEPUIS LA FRANCE

- 1h (UTC +0)

INDICATIF TELEPHONE

+44

Londres en bref …
POPULATION

7,8 millions d’habitants

SUPERFICIE

1 580 km

DENSITE

4 978 habitants/ km

DISTRICT

Cité et 32 districts

MAIRE

Boris Johnson

MONUMENTS HISTORIQUES

Big Ben, Buckingham Palace, Palais de Westminter, Tower Bridge
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1/ Présentation du site olympique
Les sites olympiques de handball

Les compétitions olympiques de handball se dérouleront sur 2 sites au parc olympique :
 Copper Box :
Compétitions : tours éliminatoires masculins et féminins et quarts de finales féminins
Capacité : 7000 spectateurs
Sports accueillis : Handball, Penthatlon moderne
Dates pour le Handball : 28 juillet au 7 août
 Basketball Arena :
Compétitions : quarts de finales masculins et demi-finales et finales masculines et féminines
Capacité : 12 000 spectateurs
Sports accueillis : Handball, Basketball
Dates pour le Handball : 8 août au 12 août

1/ Présentation du site olympique
Informations
 Le slogan : « Inspirer une génération »
 Le Logo :

 Les mascottes :

Les mascottes Wenlock et Mandeville. Le nom de Wenlock vient de Wenlock Olympian Society qui a
organisé ses premiers jeux en 1850, ils sont considérés comme précurseurs des JO modernes.
Mandeville a été choisi car ce nom vient de l’hôpital Stoke Mandeville qui a organisé à partir de 1848
les Jeux Stoke Mandeville, rendez-vous mondial pour les personnes handicapées ou amputées. Ces
jeux sont à l’origine des jeux paralympiques.
 Les pictogrammes sportifs:

2/ La compétition
Les Poules

 Tournoi féminin :
Groupe A

Groupe B

Angola

Corée du Sud

Brésil

Danemark

Croatie

Espagne

Grande-Bretagne

France

Monténégro

Norvège

Russie

Suède

 Tournoi masculin :
Groupe A
Argentine

Groupe B
Corée du Sud

France

Croatie

Grande-Bretagne

Danemark

Islande

Espagne

Suède

Hongrie

Tunisie

Serbie

2/ La compétition
Le calendrier des tournois olympiques
 Tour préliminaire :
Samedi 28 juillet (1er jour)
09h30-11h00 Tour préliminaire fille A
11h15-12h45 Tour préliminaire fille B
14h30-16h00 Tour préliminaire fille A
16h15-17h45 Tour préliminaire fille B
19h30-21h00 Tour préliminaire fille A
21h15-22h45 Tour préliminaire fille B

Russie- Angola
Espagne - Corée
Croatie - Brésil
Danemark - Suède
Monténégro- Grande-Bretagne
Norvège - France

Dimanche 29 juillet (2ème jour)
09h30-11h00 Tour préliminaire garçon A
11h15-13h00 Tour préliminaire garçon B
14h30-16h00 Tour préliminaire garçon A
16h15-17h45 Tour préliminaire garçon B
19h30-21h00 Tour préliminaire garçon A
21h15-22h45 Tour préliminaire garçon B

Islande - Argentine
Croatie - Corée
Suède - Tunisie
Espagne - Serbie
France – Grande-Bretagne
Hongrie - Danemark

Lundi 30 juillet (3ème jour)
09h30-11h00 Tour préliminaire fille A
11h15-13h00 Tour préliminaire fille B
14h30-16h00 Tour préliminaire fille A
16h15-17h45 Tour préliminaire fille B
19h30-21h00 Tour préliminaire fille A
21h15-22h45 Tour préliminaire fille B

Angola - Croatie
Corée - Danemark
Grande-Bretagne - Russie
France - Espagne
Brésil - Monténégro
Suède - Norvège

Mardi 31 juillet (4ème jour)
09h30-11h00 Tour préliminaire garçon A
11h15-12h45 Tour préliminaire garçon B
14h30-16h00 Tour préliminaire garçon A
16h15-17h45 Tour préliminaire garçon B
19h30-21h00 Tour préliminaire garçon A
21h15-22h45 Tour préliminaire garçon B

Tunisie - Islande
Corée - Hongrie
Grande Bretagne - Suède
Serbie - Croatie
Danemark - Espagne
Argentine - France

Mercredi 1er août (5ème jour)
09h30-11h00 Tour préliminaire fille A
Norvège - Corée
11h15-13h00 Tour préliminaire fille B
Monténégro - Angola
14h30-16h00 Tour préliminaire fille A
France - Suède
16h15-17h45 Tour préliminaire fille B Grande-Bretagne - Brésil
19h30-21h00 Tour préliminaire fille A
Espagne - Danemark
21h15-22h45 Tour préliminaire fille B
Russie – Croatie

HEURE A LONDRES (AJOUTER 1H EN FRANCE)

2/ La compétition
Le calendrier des tournois olympiques
Jeudi 2 août (6ème jour)
09h30-11h00 Tour préliminaire garçon B
11h15-12h45 Tour préliminaire garçon A
14h30-16h00 Tour préliminaire garçon B
16h15-17h45 Tour préliminaire garçon A
19h30-21h00 Tour préliminaire garçon B
21h15-22h45 Tour préliminaire garçon A

Espagne - Corée
France - Tunisie
Croatie - Hongrie
Grande-Bretagne - Argentine
Serbie - Danemark
Suède - Islande

Vendredi 3 août (7ème jour)
09h30-11h00 Tour préliminaire fille A
11h15-12h45 Tour préliminaire fille B
14h00-16h00 Tour préliminaire fille B
16h15-17h45 Tour préliminaire fille A
19h30-21h00 Tour préliminaire fille A
21h15-22h45 Tour préliminaire fille B

Angola – Grande-Bretagne
Corée - France
Croatie - Monténégro
Russie - Brésil
Espagne - Suède
Danemark - Norvège

Samedi 4 août (8ème jour)
09h30-11h00 Tour préliminaire garçon A
11h15-12h45 Tour préliminaire garçon B
14h30-16h00 Tour préliminaire garçon A
16h15-17h45 Tour préliminaire garçon B
19h00-21h00 Tour préliminaire garçon A
21h15-22h45 Tour préliminaire garçon B

Tunisie – Grande Bretagne
Corée - Serbie
Suède - Argentine
Croatie - Danemark
Islande - France
Hongrie - Espagne

Dimanche 5 août (9ème jour)
09h30-11h00 Tour préliminaire fille B
11h15-12h45 Tour préliminaire fille A
14h30-16h00 Tour préliminaire fille A
16h15-17h45 Tour préliminaire fille A
19h30-21h00 Tour préliminaire fille B
21h15-22h45 Tour préliminaire fille B

Suède - Corée
Brésil - Angola
Monténégro - Russie
Croatie – Grande-Bretagne
Norvège - Espagne
Danemark - France

Lundi 6 août (10ème jour)
09h30-11h00 Tour préliminaire garçon B
11h15-12h45 Tour préliminaire garçon A
14h30-16h00 Tour préliminaire garçon B
16h15-17h45 Tour préliminaire garçon A
19h30-21h00 Tour préliminaire garçon B
21h15-22h45 Tour préliminaire garçon A

Hongrie - Serbie
Argentine - Tunisie
Danemark - Corée
Islande – Grande-Bretagne
Espagne - Croatie
France - Suède

HEURE A LONDRES (AJOUTER 1H EN FRANCE)

2/ La compétition
Suite du calendrier des tournois olympiques

 Quarts de finale :
Mardi 7 août (11ème jour)
10h00 – 12h00 Quart de finale fille
13h30 – 15h30 Quart de finale fille
17h00 – 19h00 Quart de finale fille
20h30 – 22h30 Quart de finale fille
Mercredi 8 août (12ème jour)
11h00 – 13h00 Quart de finale garçon
14h30 – 16h30 Quart de finale garçon
18h00 – 20h00 Quart de finale garçon
21h30 – 23h30 Quart de finale garçon
 Demi-finales, finales et matches de classement :
Jeudi 9 août (13ème jour)
17h00 – 19h00 Demi-finale filles
20h30 – 22h30 Demi-finale filles
Vendredi 10 août (14ème jour)
17h00 – 19h00 Demi-finale garçons
20h30 – 22h30 Demi-finale garçons
Samedi 11 août (15ème jour)
17h00 – 19h00 places 3-4 filles
20h30 – 22h30 finale filles
Dimanche 12 août (16ème jour)
11h00 – 13h00 places 3-4 garçons
15h00 - 17h30 finale garçons
HEURE A LONDRES (AJOUTER 1H EN FRANCE)

3/ L’Equipe de France féminine
Composition

N°

Nom

Prénom

Clubs saison 2011/12

Poste

12
16
3
4
5
7
8
9
10
17
18
24
20
22
64

LEYNAUD
DARLEUX
DANCETTE
KANTO
AYGLON
PINEAU
MENDY
BAUDOUIN
HERBRECHT
DEMBELE
DEROIN
SIGNATE
TERVEL
PIEJOS
LACRABERE
ème
15
joueuse
GNABOUYOU

Amandine
Cléopâtre
Blandine
Nina
Camille
Allison
Claudine
Paule
Sophie
Siraba
Audrey
Mariama
Raphaëlle
Katty
Alexandra

Metz HB
Arvor 29 Pays de Brest
HBC Nîmes
Metz HB
HBC Nîmes
Metz HB
Metz HB
Le Havre AC
HBC Nîmes
Toulon St Cyr Var HB
Toulon St Cyr Var HB
Issy Paris HB
Itxaco (ESP.)
Metz HB
Arvor 29 Pays de Brest

GB
GB
ALD
PVT
ARD
DC
AR/PVT
ALG
DC
ALG
ALD
ARG
AR/ALG
ALD
ARD

Marie-Paule

Toulon St Cyr Var HB

ARD

14

Née le

Sel.

Buts

02/05/86
01/07/89
14/02/88
25/06/83
21/05/85
02/05/89
08/01/90
25/10/84
13/02/82
28/06/86
06/09/89
22/07/85
21/04/79
21/08/81
27/04/87

Taille/
Poids
178/64
176/71
169/62
178/74
180/66
181/66
182/76
172/61
174/70
172/64
176/69
189/84
178/68
163/68
177/70

121
82
41
150
128
107
73
150
183
127
81
118
230
81
93

1
2
55
268
287
262
148
433
565
333
125
351
357
158
236

04/03/88

185/81

43

49

Seules 14 joueuses ont été sélectionnées pour participer aux Jeux Olympiques. Une quinzième joueuse
remplaçante, Marie-Paule Gnabouyou, accompagnera les Bleues à Londres. Gervaise Pierson, Audrey Bruneau
et Julie Goiorani continuent la fin de la préparation avec le groupe. Enfin, Amélie Goudjo et Katty Piejos ont
participé aux deux premiers stages de préparation.
Les Officiels
Noms
BANA
KRUMBHOLZ
BARADAT
BORSOS
CAILLABET
JUIN
LE NAOUR
LAGNIAUX
RAMOS
COULET

Prénoms
Philippe
Olivier
Eric
Edina
Christophe
Gérard
Annick
Franck
Christian
Nadège

Fonction
Directeur Technique National
Entraîneur national
Entraîneur adjoint
Manager
Responsable vidéo
Médecin
Kinésithérapeute
Kinésithérapeute
Préparateur mental
Attachée de presse

Camille AYGLON - L’élégante
Beaucoup se sont amusés à jouer sur les mots, à jongler avec son nom, lors de
son éclosion, assurant que « l'Ayglon » avait quitté le nid, pris son envol. Dressée
sur ses gambettes, la longiligne gauchère du Gard s’est d'abord étonnée de ses
passages sous la tunique aux trois couleurs, de côtoyer les grands noms de la
discipline. Elle qui n'avait, dans un premier temps, pas forcément mis le handball
en tête de ses projets de vie. Lui préférant d'autres sphères, s'appliquant à
réussir, surtout, sa scolarité.
Et un beau jour, une fois son diplôme universitaire en poche, elle s'est finalement décidée à tenter sa
chance, à tout mettre en œuvre pour goûter à l'aventure du haut niveau. Histoire de ne rien regretter.
En quête d'une gauchère sur le poste toujours délicat d'arrière droite, Olivier Krumbholz ne s’est pas
fait prier pour la convoquer. Bonne pioche. Forgée dans le berceau du Parnasse nîmois, où elle a fait
ses premiers pas dans l'élite hexagonale, Camille n’a depuis cessé de prendre de l’envergure. A tel
point qu’aujourd’hui, elle forme avec Alexandra Lacrabère un duo aussi efficace que complémentaire,
mâture et diablement envié par les autres nations…
Pour grandir, Camille n’a pas hésité à quitter son berceau. Elle aurait pu choisir l’étranger. Elle a
préféré la Lorraine. En deux saisons, elle y a glané quelques titres, avant de s’éloigner des Arènes de
Metz pour retrouver « les siennes », à Nîmes, à l’aube de la saison 2010/2011. Chez les Bleues, elle
est désormais une des patronnes de la phalange. Ô combien précieuse en attaque, sur les tirs à
distance comme dans les prises d’intervalle. Indispensable au centre de la défense, un secteur dans
lequel elle n’a jamais déçu. Pétillante, elle n'est jamais en retard pour la déconne, au sein d’un groupe
où elle est parfaitement intégrée.
La Nîmoise et son accent délicieux ont été de toutes les campagnes depuis le Mondial 2007, organisé
aux quatre coins de l'hexagone. Elle s'est nourrie de ces expériences. Elle a grandi. Depuis son retour
dans le Gard, Camille Ayglon ne cesse de donner satisfaction sous les couleurs de ses débuts où elle
est indubitablement la pierre angulaire du collectif. En équipe de France, elle a parfaitement saisi le
sens et l'importance de son rôle dans une sélection où elle fait désormais partie des murs. Porter les
effets tricolores est devenu une habitude qu'elle n'oublie, pour autant, jamais de savourer. Mais elle
est prête à savourer davantage. Cette fin d’olympiade arrive à point nommé pour goûter à nouveau
aux régals d’un podium en grand championnat, après celui de la Chine en 2009 et du Brésil en 2011.

Nom : AYGLON
Numéro : 5
Surnom: Ka
Née le 21 mai 1985
Taille : 1,80 m

Prénom : Camille
Poste : Arrière droite
à Avignon (84)
Poids : 66 kg

Informations sportives :
Club saison 2011-2012 : HBC Nîmes depuis juillet 2010
Anciens clubs : HBC Nîmes (1999-2008), Metz HB (2008-2010)
Nombre de sélections en équipe de France : 128
Nombre de buts en équipe de France : 287
er

Date de la première sélection en A : 1 mars 2007 contre la Chine à Toulouse
Palmarès en club :
 Saison 2008-2009 : championne de France, vainqueur de la Coupe de la Ligue
 Saison 2009-2010 : vainqueur de la Coupe de France et de la Coupe de la Ligue, élue meilleure
arrière droite de la LFH
 Saison 2010-2011 : demi-finaliste de la Challenge Cup, finaliste de la Coupe de France, élue meilleure
arrière droite de la LFH
Palmarès international :
o Junior :
ème
 2004 : 4
place à l’Euro en République tchèque
ème
 2005 : 17
place au Mondial
o Sénior :
ème
 2007 : 5
place au Championnat du Monde en France
ème
 2008 : 14
du Championnat d’Europe en Macédoine
ème
 2008 : 5
au Jeux Olympiques de Pékin
 2009 : Médaillée d’or aux Jeux Méditerranéens en Italie, vice-championne du monde en Chine
ème
 2010 : 5
place au Championnat d’Europe en Norvège / Danemark
 2011 : vice-championne du monde au Brésil
Meilleur souvenir handballistique ? Ma première sélection en France A et les JO de Pékin en 2008
Pire souvenir handballistique ? Mondial 2005 avec France Junior
Quels sont les conseils que tu peux donner aux jeunes handballeur(se)s qui veulent réussir dans ce sport ? Se
donner toutes les chances pour aller au bout de ses passions.
Informations personnelles :
Situation de famille: pacsée

Situation sociale : Handballeuse professionnelle

Formation : Licence STAPS
amis, …

Loisirs / Passions : Cinéma, lecture, soirées entre

Qualités : Souriante, sociable et généreuse

Défauts : Manque de confiance en moi

Après le hand? Professeur des écoles mais j’ai le temps !
Ma devise ? Laisser parler son cœur.

Paule BAUDOUIN - L’amazone
On se souvient de ses larmes. De ce chagrin à vous briser le cœur.
De ce cri de dépit, de désespoir. Au cœur de l'hiver, dans le stade des
Flandres de Dunkerque en 2007, la France participe à l'ultime
répétition de son Mondial. Blessée, l'ailière tricolore doit renoncer à
prendre part à la grande messe internationale. Une torture pour la
gamine qui rêvait de s'afficher sur des parquets familiers. Mais Paule
Baudouin est une guerrière. Une amazone. De celles qui se battent
jusqu'au dernier souffle. Qui encaisse les coups durs, les chocs, les
revers sans broncher, sans s'apitoyer sur leur propre sort. Elle assiste
donc aux agapes de 2007 depuis les tribunes. Sans lâcher les
copines du regard. Déjà prête à remettre le couvert, dès que
l'occasion se présentera.
La demoiselle a un caractère en acier trempé. Orgueilleuse, parfois revêche, elle était, il y a quelques
années encore, précédée d'une réputation sulfureuse. Coupable de comportements outrageux, de
réactions blessantes. Elle jouait de la provocation sans en maîtriser toujours les conséquences. C'était
le temps de la jeunesse. Des atermoiements. Peut-être fallait-il qu'elle en passe par là pour devenir
cette joueuse redoutable. Car, au-delà de ses errements, la gazelle est pétrie de talent. Rapide, agile
et espiègle sur son aile, elle a appris à canaliser ses énergies pour les mettre au service de la cause.
Pour devenir une finisseuse hors-pair. Un défenseur impitoyable. Une chapardeuse crâne. Cette
remise en cause, ce travail sur soi a payé dès l'Euro 2006. Dès la première minute du match
d'ouverture face aux géantes danoises, son culot la pousse à brigander le cuir dans les mains des
plus grandes.
Forgée à Ivry, façonnée au Havre, épanouie à Issy-les-Moulineaux, elle a rejoint en 2008 les rangs
d'Esbjerg, formation de l'éblouissante Ligue danoise. Un exil volontaire, porté par la motivation féroce
d'apprendre encore davantage, de s'éprouver au sein du championnat le plus réputé au monde. De
son expérience, elle n'a pas à rougir. Rares sont les Françaises à s'être exprimées dans ce contexte.
Son retour en France, à Mios en 2010, puis dans le club de ses débuts professionnels, au Havre en
2011, atteste de la dimension nouvelle que son aventure danoise lui a conférée. A nouveau blessée et
forfait pour l’Euro 2010, elle est de retour pour le Mondial 2011 au Brésil et l’évènement majeur de
cette fin d’olympiade. Avec toujours le même orgueil. Et la même rage de vaincre, tellement
communicative.

Nom : BAUDOUIN
Numéro : 9
Poste : Ailière gauche (droitière)
Née le 25 octobre 1984
Taille : 1,72 m

Prénom : Paule
Surnom : Poly
à Saint Denis (93)
Poids : 61 kg

Informations sportives :
Club saison 2011-2012 : Le Havre AC HB depuis août 2011
Anciens clubs : US Ivry HB (1999-2003), CA Boissy (1998-99), Havre
AC Handball (2003-2006), Issy les Moulineaux (20062008), Team Esbjerg - Danemark (2008-2010), Mios
Biganos HB (2010-2011)
Nombre de sélections en équipe de France: 150
Nombre de buts en équipe de France : 433
Date de la première sélection en A : 4 avril 2004 à Albertville contre la Serbie Monténégro
Palmarès en club :
 2000 : championne de France avec la Ligue PIFE
 2001 : championne de Nationale 2 avec Ivry
 2005 : finaliste de la Coupe de la Ligue
 2006 : finaliste de la Coupe de la Ligue, vainqueur de la Coupe de France, vice-championne de
France
 2011 : vainqueur de la Challenge Cup
 2012 : vainqueur de la Challenge Cup
Palmarès international :
ème
 2004 : 11
place à l’Euro en Hongrie ;
ème
ème
 2005 : 5
place aux Jeux Méditerranéens à Alméria ; 12
place au Championnat du Monde en
Russie
 2006 : Médaillée de Bronze à l’Euro en Suède
ème
ème
 2008 : 14
place à l’Euro en Macédoine ; 5
place aux Jeux Olympiques à Pékin
 2009 : Médaillée d’Or aux Jeux Méditerranéen en Italie, vice-championne du Monde en Chine
 2011 : vice-championne du Monde au Brésil
Meilleur souvenir handballistique ? Championne de France Nationale 2 avec Ivry et ma première sélection en
France Jeune
Pire souvenir handballistique ? Toutes mes blessures
Quels sont les conseils que tu peux donner aux jeunes handballeur(se)s qui veulent réussir dans ce sport ? 1/
qu’ils s’amusent, 2/ qu’ils se fassent plaisir sur un terrain, 3/ qu’ils transmettent leur plaisir de jouer


Informations personnelles :

Situation de famille: célibataire

Situation sociale : handballeuse professionnelle

Formation : BE Handball
shopping

Loisirs / Passions : musique, danse, télé, sport,

Qualités : persévérante, battante, dynamique

Défauts : têtue, impulsive, grande gueule

Après le hand? Travailler avec les enfants
Votre devise ? « Ce qui ne tue pas me rend plus forte »

Blandine DANCETTE - La Candide
Aujourd'hui encore, elle s'étonne de tout. D'avoir été élue révélation de l'année
lors de la soirée des Etoiles de la Ligue Féminine au printemps 2009. D'être là,
parmi les grandes. Gamine, elle n'avait pas forcément rêvé un tel parcours,
même si le sport a toujours tenu une place prépondérante dans son existence. La
native de Firminy n'est pas du genre à s'afficher, à se mettre en avant. Même si
derrière son sourire timide, sa mine juvénile, se cache une demoiselle avenante
et pleine de fraîcheur. Elle s'estime encore trop timorée dans le jeu, pas assez
intrépide. Mais peu à peu, elle prend de l’assurance. A Nîmes, elle a trouvé un
nid où s'épanouir, où puiser la force de croire davantage en elle. Sans surprise,
Blandine confesse l'admiration qu'elle porte à Estelle Vogein, qui occupait son
poste dans l’équipe championne du Monde en 2003. Loue son efficacité au tir...
et sa discrétion.
« Blanchette », son surnom en équipe de France, se nourrit de chaque instant nouveau. Il en a été de
même quand elle est venue au handball. Sur le tard. Ce n'est qu'à l'âge de onze ans qu'elle a intégré
le club de Saint-Etienne-Andrézieux. Avant ça, elle a pris le temps de grandir ailleurs : le judo,
pendant longtemps, la gymnastique aussi. A l'aube de l'adolescence, elle aurait aimé se mettre au
football, mais son papa n'était pas fan. Il lui a conseillé le basket-ball. Elle a préféré le handball,
d'abord pour faire comme un de ses voisins, ami d'enfance. Puis tout s'est enchaîné. Après s'être
longtemps entraînée avec les garçons, faute d'équipe féminine, elle intègre les collectifs
départementaux, régionaux puis le pôle espoir de Lyon pour deux années. Prise dans le jeu de la
compétition, elle s'investit, travaille beaucoup. Finalement, Blandine s'installe dans les collectif France
jeune et junior, garde un souvenir délicieux de la médaille de bronze rapportée d'Autriche lors de
l'Euro jeune de 2005. Elle avait 17 ans. Quatre ans plus tard, Olivier Krumbholz, séduit par ses
prestations à Nîmes, la convoque lors de deux confrontations amicales face à la Norvège. Alignée
dans l'équipe A', elle n'en a pas moins savouré le bonheur de s'exposer devant les siens dans le
Palais des Sports de Saint-Étienne, lieu de ses premiers ébats avec la discipline plusieurs années
auparavant.
Blandine n'oubliera pas non plus sa première aventure officielle sous la tunique bleue en Italie, à
l'occasion des Jeux Méditerranéens. A l'automne 2009, elle n'ose caresser l'espoir d'un siège à son
nom dans l'avion pour la Chine. Elle en fut, finalement. Toute à sa joie de revenir une médaille
d'argent autour du cou, même si elle a bénéficié d’un temps de jeu réduit. Elle a encore dû ronger son
frein l’année suivante, lors de l’Euro en Norvège. Présente avec le groupe, mais en dehors de la liste
des seize habilitées à fouler les parquets, elle finira par se blesser lors du dernier entraînement. La
poisse. Mais elle n’abdique pas. La blessure de Katty Piéjos lui donne enfin l’occasion de s’exprimer
pleinement avec les Bleues, à l’automne 2011 et de participer à nouveau à un Mondial auréolé d’une
nouvelle médaille d’argent. Elle saisit l’opportunité. Cette fois ça y est. La Nîmoise est bel et bien
entrée dans l’arène.

Nom : DANCETTE
Numéro : 3
Née le 14 Février 1988
Taille : 1,69 m

Prénom : Blandine
Poste : Ailière droite
à Firminy (42)
Poids : 62 kg

Informations sportives :
Club saison 2011-2012 : HBC Nîmes depuis saison 2006-2007
Ancien club : HB Saint-Étienne Andrézieux (1999-2006)
Nombre de sélections en équipe de France : 41
Nombre de buts en équipe de France : 55
Date de la première sélection en A : 28 juin 2009 contre la Serbie (Jeux Méditerranéens)
Palmarès en club :
ème
 2009 : 3
de D1, vainqueur de la Challenge Cup, élue révélation de la saison 2008-09 (LFH
 2010 : finaliste de la Coupe de la Ligue
 2011 : finaliste de la Coupe de France
Palmarès international :
 Jeune :
o 2005 : Médaille de Bronze à l’Euro en Autriche
ème
place au Mondial au Canada
o 2006 : 4
 Junior :
ème
o 2007 : 5
place à l’Euro en Turquie
ème
o 2008 : 7
place au Mondial en Macédoine
 Sénior :
o 2009 : Médaillée d’or aux Jeux Méditerranéens en Italie
o 2009 : vice-championne du Monde en Chine
o 2011 : vice-championne du Monde au Brésil
Meilleurs souvenirs handballistiques ? Médaille d’Argent au Mondial 2009 en Chine, Médaille de Bronze à
l’Euro 2005 avec France jeune et victoire en Challenge Cup en 2009 avec Nîmes
Pire souvenir handballistique ? La demi-finale perdue d’un but contre la Corée en 2006 au Canada et la
défaite contre la Corée au Mondial 2008 junior !
Quels sont les conseils que tu peux donner aux jeunes handballeur(se)s qui veulent réussir dans ce sport ? Il
faut croire en soi et avoir envie de progresser, écouter les conseils.
Informations personnelles :
Situation de famille : concubinage

Situation sociale : Handballeuse professionnelle

Formation : Licence Professionnelle Activité sportive « gestion et développement des organisations des
services sportifs et de loisirs »
Loisirs / Passions : Shopping, sorties entre amis
Qualité : rigoureuse

Défaut : timide

Après le hand? Fonder une famille et trouver un travail.
Votre devise ? Il faut toujours donner le meilleur de soi pour ne rien regretter.

Cléôpatre DARLEUX - La Résolue
Elle sait ce qu'elle veut, mais ça ne l'obsède pas. Elle a toujours su ce qu'elle
voulait. Se surpasser. Convaincre. Peut-être même séduire. Avec ses charmes
et ses atouts. Avec toute sa spontanéité. Cléopâtre Darleux a très tôt intégré le
fait qu'elle ne serait pas grand-chose sans l'investissement proportionné. Sans
efforts. Rien ne la prédestinait à ce rôle de technicienne de surface. Elle était
même plutôt ciselée pour la largeur du rectangle. Pas forcément plus physique
qu'une autre. Peut-être un peu gauche. On dit qu'elle savait alors à peine courir,
à peine mettre un pied devant l'autre... Mais elle avait cette force intérieure. Elle
avait compris bien avant ses semblables que le travail, la prise de risques
seraient ses compagnons de chaque minute. Marie-Christine Colignon, la
« Balou » de ses premiers pas alsaciens, puis, plus tard à Paris Philippe
Médard, le grand « Mémé » ont trouvé les mots, appris les gestes pour la
confronter à la réalité.
La réalité, c'est que la demoiselle est pertinente dans ce rôle taillé à sa mesure. Qu'elle y excelle
parce que le chemin emprunté est naturel. La pépite au joli minois ne déborde pourtant pas de
confiance en elle, hésite encore parfois à mordre l'obstacle. Mais dès qu'elle a pris l'élan, elle avale la
difficulté sans le moindre complexe. L'apprivoise avec une facilité quelque peu déconcertante. Euro à
dix-neuf ans, Mondial à vingt. Kingersheim pour se chauffer, Besançon pour prospérer, Issy-lesMoulineaux pour se déployer, Metz pour s'affirmer, et enfin Arvor pour s’envoler…
Le sacrifice ne l'effraie pas. La difficulté l'électrise. Avant de souhaiter voler de ses propres ailes en
Bretagne, elle s’est, d’entrée, accaparée l’espace lorsqu’elle a débarqué en Lorraine. Comme
Amandine Leynaud, sa complice messine d’alors, elle a cette capacité à capter la lumière. A attirer les
regards. A enjôler. Et ce n’est pas ses encombrantes lunettes, qu’elle doit porter depuis qu’elle a failli
perdre un œil après un abcès de la cornée à l’été 2011, qui y changeront quoi que ce soit. Les deux
gardiennes du temple forment désormais un binôme incontournable en équipe de France. Un duo qui
se complète et qui n'est évidemment pas étranger à l'argent décroché au Mondial chinois de
décembre 2009 et au Mondial brésilien de décembre 2011.
De « Cléo », on loue sa dextérité dans le duel, la pureté de sa relance. On aime aussi sa capacité à
partager sa passion, à dire l'unité de ce groupe dans lequel elle est maintenant épanouie. Encore une
mission qu'elle craignait de ne savoir assumer. Mais puisque l'art de se dévoiler est une autre
composante du métier, elle s'est fait violence, toujours avec la même retenue. Et toujours avec le
même résultat. Oui, Cléopâtre Darleux est une chic fille. Résolue à avancer. Résolue à exceller.

Nom : DARLEUX
Numéro : 16
Surnom : Cléo
Née le 01 juillet 1989
Taille : 1,76m

Prénom : Cléopâtre
Poste : Gardienne de but
à Mulhouse
Poids : 71 kg

Informations sportives :
Club saison 2011-2012 : Arvor 29 Pays de Brest depuis août 2011
Anciens clubs : Metz HB (2009-2011), Issy les Moulineaux (2006-2009), Besançon (2005-2006), Kingersheim
(2003-2004), Wittenheim / Ensisheim (1997-2002)
Nombre de sélections en équipe de France : 82
Nombre de buts en équipe de France : 2
Date de la première sélection en A : 14 octobre 2008 contre la Hongrie (World Cup)
Parcours sportif : Pôle espoir Strasbourg (2003-04), centre de formation à Besançon (2005-06) et
professionnel à Issy
Palmarès en club :
 Saison 2009-2010 : vainqueur de la Coupe de la Ligue, vainqueur de la Coupe de France
 Saison 2010-2011 : vainqueur de la Coupe de la Ligue, championne de France
 Saison 2011-2012 : championne de France, vainqueur de la Coupe de la Ligue, élue meilleure
gardienne de la LFH
Palmarès international :
 Jeune:
o 2006 : 4ème place au Mondial au Canada
o 2005 : médaillée de Bronze à l’Euro en Autriche
 Junior :
ème
o 2007 : 5
place à l’Euro en Turquie
ème
o 2008 : 7
place au Mondial en Macédoine
 Sénior :
ème
o 2008 : 14
place à l’Euro en Macédoine
o 2009 : Médaillée d’or aux Jeux Méditerranéens en Italie
o 2009 : Vice-championne du Monde en Chine
ème
o 2010 : 5
place au championnat d’Europe en Norvège / Danemark
o 2011 : Vice-championne du Monde au Brésil
Meilleur souvenir handballistique ? Vice-championne du Monde en 2009 en Chine
Pire souvenir handballistique ? En 2008, 7

ème

place au Championnat du Monde junior en Macédoine.

Quels sont les conseils que tu peux donner aux jeunes handballeur(se)s qui veulent réussir dans ce sport ?
Toujours croire en soi et s'amuser
Informations personnelles :
Situation de famille : concubinage

Situation sociale : Handballeuse professionnelle

Loisirs / Passions : famille, amis, sorties, cinéma
Qualités : travailleuse, enthousiaste, sincère

Défauts : manque de confiance en soi

Après le hand? Fonder une grande famille.

Ma devise ? Toujours aller de l'avant.

Siraba DEMBELE - La Princesse
Longtemps, elle s'est demandé ce qu'elle faisait là. Longtemps, elle a douté de sa
légitimité à revêtir ce maillot, à défendre ses vertus. Jusqu’à cette soirée de décembre
2009, dans un vestiaire de Chine, à la mi-temps d’un match à quitte ou double face aux
Suédoises. L’équipe de France glisse dangereusement vers une élimination au premier
tour du Mondial. Siraba et sa rage de vaincre ne peuvent en supporter l’idée. Celle qui
s’était jusque-là rarement exprimée entre alors dans un état second. Sonne la révolte.
Réveille les ardeurs de ses copines, qui finissent par l’emporter… et débouler jusqu’en
finale. La petite du HBC Vallée d'Avre a beaucoup grandi ce soir-là. Elle est, depuis, un
cadre du jeu tricolore. Un joyau indispensable. Une valeur sure, régulière dans la
performance. Son destin est désormais tracé. Sa place dans le groupe définitivement
pertinente. Qu'elle le veuille ou non. Qu'elle y croit ou pas.
La belle de Saint-Lubin des Joncherets n'est plus cette gamine torturée, insouciante et rêveuse, cette
apprentie insatiable qui n'envisageait le salut qu'au travers d'un engagement sans faille ni fard. Il suffit
de l’observer quelques secondes pour voir à quel point elle est épanouie. Le fruit d’un parcours qui l’a
emmenée de Dreux à Toulon Saint-Cyr, en passant par Mérignac et Issy-les-Moulineaux. Sous le
soleil varois, où elle est devenue championne de France en 2010 et a remporté la Coupe de France
en 2011 et en 2012, elle est à nouveau couvée par Thierry Vincent, son accompagnateur des années
girondines. Elle y est très à son aise, dans la vie comme sur le parquet même si elle a décidé de
rejoindre le Danemark la saison prochaine. Toujours aussi athlétique, déterminée, appliquée. Comme
en équipe de France, où elle partage son temps de jeu avec Paule Baudouin sur le coin gauche du
rectangle. Les deux forment une paire capable de toutes les extravagances. Un duo expérimenté,
puisque fidèle au poste depuis la médaille de bronze glanée à l’Euro 2006.
Siraba Dembélé est une princesse au charme indéfinissable, une panthère capable de se faire oublier
dans son espace réduit avant de bondir. Capable d'attendrir, puis de griffer. On la voit régulièrement
venir bomber le torse sur la base arrière, flairer le moindre intervalle, s'y engouffrer avec majesté. Elle
sait aussi donner dans la rigueur, à l’autre bout du terrain : impossible de la surprendre en duel, d'oser
imaginer la blouser, d'envisager de tromper sa vigilance. Elle se bonifie avec le temps, sans doute
parce que la nature lui a donné un pouvoir de détachement suffisant, lui permettant d'appréhender les
événements sans sombrer dans l'amertume ni le découragement. Elle sait les bienfaits de la stabilité,
les vertus du travail. Ne confond jamais orgueil et assurance. Elle avance avec aisance et audace,
avec juste cette pointe d'insolence qui dessine les grands destins.

Nom : DEMBÉLÉ
Numéro : 17
Surnom : Sira
Née le 28 juin 1986
Taille : 1,72 m

Prénom : Siraba
Poste : Ailière gauche
à Dreux
Poids : 64 kg

Informations sportives :
Club saison 2011-2012 : Toulon Saint Cyr Var HB depuis août 2009
Anciens clubs : Handball Club Vallée d’Avre (1996-2003), Dreux (2003-2004), Mérignac HB (2004-2008), Issy
les Moulineaux (2008-2009)
Nombre de sélections en équipe de France : 127
Nombre de buts en équipe de France : 333
Date de la première sélection en A : 26 mai 2006 contre la Turquie à Toulon (qualification Mondial)
Parcours sportif : Début à 10 ans, puis sports études à Chartres pendant 4 ans avant de venir à Mérignac.
Palmarès en club :
 2008 : élue meilleure ailière gauche de la Division 1 féminine
 2009 : élue meilleure ailière gauche de la LFH
 2010 : championne de France, élue meilleure ailière gauche de la LFH
 2011 : vainqueur de la Coupe de France, élue meilleure ailière gauche et meilleure joueuse française
de la LFH
 2012 : vainqueur de la Coupe de France, élue meilleure ailière gauche de la LFH
Palmarès international :
 2006 : Médaillée de Bronze à l’Euro en Suède
ème
 2007 : 5
au Mondial en France
ème
 2008 : 14
à l’Euro de Macédoine
 2009 : Médaillée d’or aux Jeux Méditerranéens en Italie
 2009 : Vice-championne du Monde en Chine
ème
 2010 : 5
place au championnat d’Europe en Norvège / Danemark
 2011 : Vice-championne du Monde au Brésil
Meilleur souvenir handballistique ? Championne de France en 2010
Pire souvenir handballistique ? Mondial junior
Quels sont les conseils que tu peux donner aux jeunes handballeur(se)s qui veulent réussir dans ce sport ?
Travailler, quelle que soit la réussite.
Informations personnelles :
Situation de famille : célibataire

Situation sociale : handballeuse professionnelle

Loisirs / Passions : musique, chanter, athlétisme
Qualité : battante

Défaut : étourdie

Ma devise ? Le travail finit toujours par payer.
NB : http://www.solidafrique.com est son association.

Audrey DEROIN - L’imprévisible
Un « diamant non poli », a dit d'elle Olivier Krumbholz. Lorsque le
sélectionneur de l'équipe de France a déniché Audrey Deroin le 13 octobre
2008, date de sa première sélection sous le maillot bleu (contre la Hongrie
à la World Cup), il savait qu'il touchait là une perle rare. Un talent naturel
qui réclamait espace et liberté pour éclore. A vingt-deux ans, la native de
Chatenay-Malabry, en région parisienne, a encore besoin d’exprimer
pleinement sa spontanéité pour se sublimer. Lorsqu’elle est en confiance,
totalement relâchée, les défenses adverses peuvent s'affoler. Tonicité,
puissance de tir, opportunisme, détente monumentale, vitesse de bras
saisissante : par ses initiatives, la gauchère est en mesure de surprendre
son monde là où il ne l'attend pas. Et de laisser le spectateur bouche bée.
« Darwin », son surnom, est une joueuse aussi prometteuse qu'imprévisible, à la personnalité pleine
d’exubérance. Impossible de s’ennuyer avec celle qui sait parfaitement ce que signifie mettre
l’ambiance… Reste à canaliser cette énergie débordante pour la mettre au service de son talent. C’est
tout le sens du travail d’Olivier Krumbholz, qui a compris d’entrée que la rigueur était le chaînon
manquant dans le jeu de la Francilienne. Lui comme Thierry Vincent, à Toulon, s’attèlent à chapeauter
cet électron libre afin qu’elle puisse exprimer au mieux sa fraîcheur et son tempérament. Audrey a
bien conscience qu’il lui faut acquérir une certaine stabilité, une régularité dans les performances.
Dans le Var, depuis 2010, comme lors de sa précédente saison, à Mios, elle y travaille au quotidien.
C’est d’ailleurs elle qui a décidé d’insuffler un nouvel élan à sa jeune carrière, en quittant après cinq
saisons son berceau d'Issy-les-Moulineaux, suite à sa rétrogradation financière en D2.
La bouillante Andrey Deroin semble dorénavant installée à l’aile droite. Un poste qu’elle n’a pas
toujours goûté, mais pour lequel elle a d’évidentes prédispositions. Elle s’y attache désormais, afin de
poursuivre une ascension que tout le monde sait encore inachevée. Le feu follet est en quête de
sagesse. Mais Darwin restera toujours Darwin. Chassez le naturel, il revient au galop… Sa sincérité,
sa franchise, son caractère attachant, ouvert et diablement sympathique, n’ont pas fini d’éclabousser
les parquets internationaux. L’histoire est en marche. Le joyau brut, une fois ciselé, brillera de mille
feux. Personne n’en doute.

Nom : DEROIN
Numéro : 18
Surnom : Darwin
Née le 06 septembre 1989
Taille : 1,76 m

Prénom : Audrey
Poste : Ailière droite
à Chatenay Malabry
Poids : 69 kg

Informations sportives :
Club saison 2011-2012 : Toulon Saint Cyr Var HB depuis juillet 2010
Anciens clubs : ASVCM Handball Chatenay Malabry, Issy les Moulineaux HB
(2004-09), US Mios Biganos (2009-2010)
Nombre de sélections en équipe de France : 81
Nombre de buts en équipe de France : 125
Date de la première sélection en A : 13 octobre 2008 à la World Cup au Danemark contre la Hongrie
Parcours sportif : Sport étude (3 ans) puis centre de formation depuis 2006 à IMHB
Palmarès en club :
 2008 : demi-finaliste de la Coupe de la Ligue
 2009 : demi-finaliste de la Coupe de France et de la Coupe de la Ligue
 2011 : vainqueur de la Coupe de France
 2012 : vainqueur de la Coupe de France, élue meilleure ailière droite de la LFH
Palmarès international :
 Jeune :
o 2005 : Médaillée de Bronze à l’Euro en Autriche
ème
o 2006 : 4
place au Mondial
 Junior :
ème
o 2007 : 5
place à l’Euro
ème
o 2008 : 7
place au Mondial en Macédoine
 Sénior :
ème
o 2008 : 14
place à l’Euro en Macédoine
o 2009 : Médaillée d’or aux Jeux Méditerranéens d’Italie
o 2009 :Vice-championne du Monde en Chine
ème
o 2010 : 5
place à l’Euro en Norvège / Danemark
o 2011 :Vice-championne du Monde au Brésil
Meilleur souvenir handballistique ? Mon année à Mios Biganos dans le Bassin d’Arcachon où j’ai découvert
de vraies valeurs !
Pire souvenir handballistique ? Rétrogradation d’Issy les Moulineaux en Division 2
Quels sont les conseils que tu peux donner aux jeunes handballeur(se)s qui veulent réussir dans ce sport ? Ce
n'est pas lorsque qu'on croit que l'on est arrivé au bout du chemin qu'il faut cesser de travailler et rester
sur ses acquis! Il faut toujours travailler car le plus dur n'est pas d'y arriver mais d'y rester !
Informations personnelles :
Situation de famille : Célibataire

Situation sociale : Handballeuse professionnelle

Formation : IUT Techniques de commercialisation

Loisirs / Passions : Profiter de ses amis et de sa
famille, danse...
Qualités : Sociable, extravertie, énergique, joie de vivre...
Défauts : Maladroite, impulsive, susceptible...
Après le hand? Devenir manager des organisations sportives.
Ma devise ? Les Dieux nous envient car nous sommes mortels et chaque instant de notre vie peut être le
dernier. (Achille)

Marie-Paule GNABOUYOU - La Foudroyante
Gamine, elle préférait bondir sur les pistes de triple saut. Courir, sauter. Dans
son quartier de Marseille, Marie-Paule Gnabouyou rejoignait les copains entre
les immeubles pour s'évader. Tout le monde galopait. Elle suivait le
mouvement. Déjà athlétique, taillée pour faire des merveilles. Loin, très loin
alors des parquets… Il aura suffi d’une rencontre, dans un gymnase de
collège. Elle a 13 ans. Repérée pour ses qualités physiques, elle rejoint un
club de jeu à sept. Se laisse aller. Saisit cette nouvelle occasion de
s'échapper du quotidien de sa banlieue. Tout est alors question de plaisir. Du
côté de Plan-de-Cuques, ensuite, on lui inculque des valeurs. Celle d'une
discipline familiale. Conviviale. La demoiselle n'a pas oublié « Lulu », son
entraîneur de l'époque. Se souvient que pendant l'été, elle a passé des
semaines à envoyer un ballon contre un mur, pour progresser. Se fortifier. Elle
s'est finalement prise au jeu.
L’ascension a été fulgurante. Le pôle espoir, Toulon, Issy, et à nouveau Toulon. Gnabouyou est une
montagne. Musculeuse, coriace. La gauchère a du bras. Une puissance phénoménale. Son nom se
murmure dans les couloirs. En moins d'un an, elle devient championne de France, participe à la Ligue
des Champions, et débarque en équipe de France. Une succession d’instants rares que « MP » garde
bien à l'esprit, sans doute pour très longtemps. Elle ne réalise pas encore bien ce qui lui arrive. Très
vite, elle a dû s'accommoder de tous ces changements. De cette nouvelle exposition.
Ses débuts en équipe de France, à l'occasion de la World Cup en septembre 2010, ne laissent pas
Olivier Krumbholz indifférent. Quelques mois plus tard, quand il annonce les noms des filles
sélectionnées pour l'Euro en Norvège, elle reste assise, seule, dans le vestiaire du Palais des Sports
de Dijon. Pour intégrer la bonne nouvelle. Pour savourer. Et, peut-être, pour réaliser qu’elle avait pris
du galon. Que son énorme potentiel n'était pas un leurre. Elle ne souhaite maintenant plus qu'une
chose : le prouver sur la durée. Il lui faut pour cela trouver le déclic pour se lâcher complètement,
comme elle sait si bien le faire avec Toulon Saint-Cyr. Car quand l’arrière droite déboule vers le but,
lancée, déterminée, sans se poser de questions, celles qui ont le malheur d’essayer de la contrer
comprennent vite leur douleur. Comme si la foudre venait de s’abattre sur elles. Elles comprennent
vite que courir, sauter, tirer sont autant de qualités que Marie-Paule Gnabouyou maîtrise depuis bien
longtemps.

Nom : GNABOUYOU
Numéro : 14
Née le 4 mars 1988
Taille : 1,85 m

Prénom : Marie-Paule
Poste : Arrière droite
A Marseille (13)
Poids : 81 kg

Informations sportives :
Club saison 2011-2012 : Toulon St Cyr Var Handball depuis août 2007
Anciens clubs : ASPTT Marseille, Plan de Cuques, Issy les Moulineaux
Nombre de sélections en équipe de France : 43
Nombre de buts en équipe de France : 49
Date de la première sélection en A : le 21 septembre 2010 contre le Danemark (World Cup)
Parcours sportif : sport études Marseille, France jeune, France junior
Palmarès en club :
 2010 : championne de France
 2011 : vainqueur de la Coupe de France, élue révélation de l’année en LFH
 2012 : vainqueur de la Coupe de France
Palmarès International:
 Jeune :
ème
o 2005 : 3
à l’Euro
ème
o 2006 : 4
au Mondial
 Senior :
ème
o 2010 : 5
place au championnat d’Europe en Norvège / Danemark
o 2011 : vice-championne du Monde au Brésil
Meilleur souvenir handballistique : championne de France 2010
Pire souvenir handballistique : ma blessure lors de mon premier stage Jeune (croisés)
Conseils que tu peux donner aux jeunes handballeur(se)s qui veulent réussir dans ce sport : persévérer.
Informations personnelles :
Situation de famille : célibataire
Situation sociale : handballeuse professionnelle
Formation : BTS immobilier, formation esthétique (CAP)
Loisirs / passions : esthétiques, cosmétiques
Qualité : sympathique
Défaut : impatiente
Après le hand ? Travailler dans le domaine de l’esthétique.

Sophie HERBRECHT - La Moderne
Elle voulait être meneuse. Servir. Manœuvrer. Elle aspirait à plus de stabilité, elle, la
délicieuse instable. Mais son coach, trompé par sa polyvalence, ses formidables capacités
d'adaptation, la baladait de gauche à droite, de droite à gauche même, sans jamais l'installer
dans l'aisance. Un bouche-trou précieux, charmeur, capable de toutes les bravoures sur
chacun des centimètres carrés de l'aire de jeu. Suffisamment chevronnée pour signer des
toiles de maître. Suffisamment dégourdie pour ne rien laisser transpirer de son inconfort.
Suffisamment brillante pour devenir championne du Monde le 14 décembre 2003, à vingt-etun ans, aux côtés de quinze formidables nanas, toutes ses aînées.
La pépite de Kingersheim est une jeune ancienne, aussi complice avec les pionnières qu'à l'aise avec
les minettes. Une fille discrète, réservée, parfois même énigmatique. Parfois même froide. Une
joueuse merveilleuse aux talents innombrables. Une joueuse moderne, puissante, excellente
défenseuse. Une courageuse. Une buteuse. Étonnante demoiselle, épanouie depuis peu, sans doute
depuis son séjour alambiqué au Havre. A Besançon, pendant cinq ans, elle avait vite grandi, vite
stagné. Elle avait besoin de changer d'air, conquérir de nouveaux horizons, relever d'autres défis. Làbas, dans la difficulté, elle a donc mué. Une mutation prolongée à Issy-les-Moulineaux, maison
d'accueil fort confortable. Durant deux ans, elle respire à pleins poumons, badine avec les copines,
s'implique sans frémir pour installer le club. L'évolution n'a échappé à personne, certains se sont
même précipités pour la maquiller en VRP sexy... Mauvaise idée. Le rôle de Sophie Herbrecht ne
dépasse pas le parquet, la vie du groupe. Vendre n'est pas dans sa nature. Donner, si... Donner sans
rechigner. La belle n'est pas avare. Dans l'embarras, elle ne baisse ni les bras, ni la tête. Elle avance
crânement. Têtue, oui. Obstinée. Elle peut louper dix fois et oser une onzième. Marivauder avec
l'échec et rejaillir aussitôt.
Les aléas d'une carrière ne l'ont pas épargnée. Issy relégué, elle rejoint le promu toulousain. Mais
l'expérience n'est pas fructueuse. Alors la voilà qui débarque à Nîmes. En quête, une fois encore, de
stabilité. Elle en profite pour signer son retour en équipe de France, elle qui avait fait le choix de
mettre les Bleues entre parenthèses après les JO de Pékin. L'Argent de Chine l'a sans doute émue.
Invitée, aussi, à goûter de nouveau à l'aventure. Olivier Krumbholz se délecte de son caractère. Il l’a
peu à peu installée à un poste bien défini, sur le flanc gauche, le flanc fort. Il souhaiterait qu'elle
évolue encore, dans la prise de risques, l'explosivité. Dans l'alternance passes/tirs aussi. Mais il aime
son fier soldat, ses emportements, sa persévérance, son opiniâtreté. Las, touchée au genou gauche,
« Soph » doit quitter prématurément ses copines lors de l’Euro 2010. Et deux mois plus tard, patatras :
lésion incomplète du croisé antérieur du même genou… Il faudra attendre octobre 2011 pour voir la
Gardoise de nouveau arpenter les salles de LFH. Une longue convalescence synonyme de coup
d’arrêt pour celle qui, longtemps, ne s'est pas sentie à sa place. Mais aujourd'hui, Sophie Herbrecht
sait exactement qui elle est. D'où elle vient. Et pourquoi elle est là.

Nom : HERBRECHT
Numéro : 10
Surnom : Soph’
Née le 13 février 1982
Taille : 1,74 m

Prénom : Sophie
Poste :Arrière gauche/Demi-centre (droitière)
à Mulhouse
Poids : 70 kg

Informations sportives :
Club saison 2011-2012 : HBC Nîmes depuis juillet 2010
Anciens clubs : Toulouse HB Féminin (2009-2010), Issy les Moulineaux (2006-09), Le Havre AC
(2004-2006), ES Besançon Filles (1998-2004), HBC Kingersheim
Nombre de sélections en équipe de France: 183
Nombre de buts en équipe de France : 565
Date de la première sélection en A : 3 novembre 2001 à Metz contre le Portugal
Palmarès en club :
 1998 : championne de France
 2001 : vainqueur de la Coupe de France, demi-finaliste de la Coupe d’Europe, championne de France
 2002 : vainqueur de la Coupe de France
 2003 : vainqueur de la Coupe des Vainqueurs de Coupe, vainqueur de la Coupe de la Ligue,
vainqueur de la Coupe de France, championne de France
 2004 : vice-championne de France
 2005 : finaliste de la Coupe de la Ligue
 2006 : vice-championne de France, finaliste de la Coupe de la Ligue
 2011 : finaliste de la Coupe de France
Palmarès international :
 Jeune :
1998 : Jeux Mondiaux à Moscou
o
 Junior :
ème
o
2000 : 11
au championnat d’Europe en France
 Sénior :
ème
o
2001 : 5
au Championnat du Monde en Italie
o 2002 : Médaillée de Bronze à l’Euro au Danemark
o 2003 : Championne du Monde en Croatie
ème
ème
à l’Euro en Hongrie ; 4
aux Jeux Olympiques à Athènes
o 2004 : 11
ème
o 2005 : 12
place au Championnat du Monde en Russie
o 2006 : Médaillée de Bronze à l’Euro en Suède
ème
o 2007 : 5
au Championnat du Monde en France
ème
o 2008 : 5
aux Jeux Olympiques à Pékin
Meilleur souvenir handballistique ? Championne de France 2001 et championne du monde 2003
Pire souvenir handballistique ? Championnat d’Europe juniors en France
Quels sont les conseils que tu peux donner aux jeunes handballeur(se)s qui veulent réussir dans ce sport ? De la
détermination, se faire plaisir et y aller à fond
Informations personnelles
Situation de famille: célibataire
Situation sociale : handballeuse professionnelle
Formation : STAPS, ASV (aide auxiliaire de santé animale)
Loisirs / Passions : athlétisme, cinéma, ma famille
Qualités : généreuse

Défauts : têtue

Après le hand? Une retraite bien méritée (avec tous mes enfants)
Ma devise ? Ne jamais rien regretter.

Nina KANTO - L’indomptable

Alors, des larmes coulèrent sur son doux visage. C’était le mercredi 7 décembre 2005, dans la
patinoire du Yubileyny Sports Palace de Saint-Pétersbourg, une enceinte sans âme reconvertie en
terrain de handball pour les besoins du premier championnat du Monde organisé dans une seule et
même ville. Cameroun – France. Moment solennel, presque irréel. Les hymnes sont joués. Celui du
Cameroun, puis celui de la France. Nina Kanto semble ailleurs. A quoi pense-t-elle ? A ce pays
d'Afrique qui l'a vue naître et qu'elle a quitté si petite avec sa mère, son frère et ses deux sœurs pour
Noisy-le-Grand ? A ces jours de vacances qu'elle passe parfois là-bas, trop rarement d'ailleurs ? A
ceux, si particuliers, de l'été précédent ? Parce qu'elle connaissait depuis longtemps ses adversaires
du premier tour de ce Mondial, parce qu'elle savait, déjà, que ce 7 décembre ne serait pas un jour
comme les autres, elle était allée consulter le chef de son village. Un temps convaincue de
l'impossibilité de jouer ce match tant il était chargé d'émotions, elle avait estimé nécessaire de
demander clairement l'autorisation d'affronter ses sœurs. Le chef avait donné sa bénédiction. Elle
avait alors fait le boulot. Plutôt bien d'ailleurs. Brassard autour du bras, elle avait été la meilleure
marqueuse française. Tant pis pour les Camerounaises, battues 33-17. A l'issue du match, on avait
bien du mal à savoir qui consolait qui.
Elle est comme ça, Nina Kanto. Sensible, fière de ses racines, lionne indomptable dès les premières
minutes de l'explication. Elle-même avoue que son principal défaut pourrait bien être la fainéantise.
Mais sur le terrain, la demoiselle est toujours ponctuelle. Infatigable combattante. C'est sans doute en
banlieue, entre un frère footballeur et des sœurs athlètes, qu'elle s'est endurcie et forgée un caractère.
Sous l'œil de maman, qui a veillé à ce que la petite famille reste sur le droit chemin. Au club de hand
local, ses qualités l'ont propulsée très vite en Nationale 1. Un temps, elle a pensé que l'attaque était la
seule moitié de terrain où l'on pouvait s'éclater. Elle s'est vite rendue compte qu'on pouvait aussi
prendre du plaisir en défense. Qu’elle-même en prenait énormément. Et puisque c’est une battante
dans l’âme, elle s’est finalement fixée comme pivot. Noisy a révélé le joyau. Metz a fait tout le reste,
au contact notamment d'Isabelle Wendling.
Fer de lance de la nouvelle génération bleue, pilier du collectif messin, Nina Kanto est une patronne.
Elle a côtoyé puis succédé aux pionnières du handball féminin français. Elle sait le prix du sacrifice.
Alors, quand elle annonce qu'elle va donner naissance à un enfant, elle ne manque pas de rassurer
son monde en promettant de revenir. Noa est né, en février 2010. Nina est revenue, dès la reprise de
la saison en septembre. Déjà dans le rythme. Déjà précieuse. Indispensable. Son fils a bouleversé sa
vie. Elle est pourtant restée la même sur les planches. Prête à descendre dans l’arène. Prête à se
dépenser sans compter. Prête à aller décrocher les honneurs suprêmes de cette fin d’olympiade.
Même s’il faut pleurer pour en arriver là.

Nom : KANTO
Numéro : 4
Née le 25 juin 1983
Taille : 1,78 m Poids : 74 kg

Prénom : Nina
Poste : Pivot (droitière)
à Yaoundé (Cameroun)

Informations sportives :
Club saison 2011-2012 : Metz HB depuis saison 2000-2001
Ancien club : Noisy le Grand (1994-2000)
Nombre de sélections en équipe de France : 150
Nombre de buts en équipe de France : 268
Date de la première sélection : 28 Novembre 2002 face à l’Ukraine (Turching Cup en Ukraine)
Palmarès en club :
 2002 : championne de France
 2003 : vice-championne de France de D1
 2004 : championne de France de D1
 2005 : championne de France, vainqueur de la Coupe de la Ligue, finaliste de la Coupe de France
 2006 : championne de France et vainqueur de la Coupe de la Ligue
 2007 : championne de France et vainqueur de la Coupe de la Ligue
 2008 : championne de France et vainqueur de la Coupe de la Ligue
 2009 : championne de France, vainqueur de la Coupe de la Ligue et finaliste de la Coupe de France,
élue meilleure pivot de la LFH
 2011 : vainqueur de la Coupe de la Ligue, championne de France
 2012 : élue meilleure défenseur du championnat
Palmarès international :
ème
 Junior : 5
à l’Euro Junior 2002 en Finlande
 Sénior :
ème
o 2004 : 11
au championnat d’Europe en Hongrie
ème
o 2005 :12
au championnat du Monde en Russie
o 2006 : Médaillée de Bronze à l’Euro en Suède
ème
o 2007 : 5
au Mondial en France
ème
o 2008 : 5
aux JO de Pékin
ème
o 2010 : 5
au championnat d’Europe en Norvège / Danemark
o 2011 : vice-championne du Monde au Brésil
Meilleur souvenir handballistique ? La qualification pour le Mondial 2009 à Lyon (juin 2009)
Pire souvenir handballistique ? Qualification Euro junior
Informations personnelles
Situation de famille: concubinage, un enfant (Noa né en février 2010)
Formation : DUT technique de commercialisation
Loisirs / Passions : Mon fils !! … Musique, danse, sorties et mode
Qualités : combattante, généreuse

Défaut : trop sensible

Après le hand ? Créer ma société dans le domaine sportif (en cours).
Ma devise ? « Ce n’est pas parce que les choses sont difficiles que nous n’osons pas les faire mais parce
que nous n’osons pas les faire qu’elles sont difficiles. »

Alexandra LACRABERE - L’épanouie
Elle a longtemps été maudite. Elle n’était peut-être même pas faite pour arriver
jusque-là. Au départ, rien ne prédestinait Alexandra Lacrabère à devenir
internationale. Sa trajectoire n'a rien de l'itinéraire classique. Les portes des
sélections jeunes, insensibles à son talent, se sont refermées devant elle. Les
équipes de France jeune et junior l'ont régulièrement délaissée. Mais elle n’a pas
traîné pour prendre sa revanche.
Le 12 décembre 2006, lors de l'Euro en Suède, la jeune gauchère affirme l'étendue de ses qualités
face à la Russie. A 19 ans, elle en profite pour récolter une médaille de bronze européenne. Elle vient
de semer de belles promesses. Son parcours ne s’est pas simplifié pour autant. L’année suivante, une
opération à l’épaule la prive du championnat du Monde organisé en France. Chez elle, dans le Béarn.
Celle qui porte aujourd’hui sur son maillot le numéro 64, département des Pyrénées-Atlantiques,
passe à côté du privilège d’évoluer devant ce public de feu, à Pau, lors du premier tour. C'est peu de
dire que sa déception est grande. Celle de la région Aquitaine l'est tout autant. Mais à l'image de la
ville de Bordes, où elle a évolué de 2002 à 2006, tout le territoire connaît cette demoiselle
attendrissante, ambitieuse et prometteuse. Tout le monde connaît son potentiel, son bras gauche à
faire frémir, son engagement sans faille. Il faut dire qu’elle a fait des premiers pas remarqués dans
l’élite, avec Bègles en 2006, en terminant parmi les meilleures marqueuses de la saison.
D’ordinaire réservée, parfois même intimidée, « Alex » n’en est pas moins animée par une redoutable
force intérieure. Renoncer n’est pas le genre de la maison. Elle persévère. Est d’abord récompensée
par une sélection aux Jeux Olympiques de Pékin. Avant de devoir, une nouvelle fois, déclarer forfait
pour un Mondial, en 2009, cette fois à cause d’une entorse à la cheville. Mais l'adversité et les
désillusions forgent son esprit. La Béarnaise a les nerfs solides. Et à force de ne rien lâcher, de
bosser, elle prend une nouvelle dimension. D’abord en club, avec l’Arvor 29, qu’elle a rejoint en 2010
après deux saisons à Bera Bera (Espagne) et Toulouse. Et puis en équipe de France.
Alexandra est aujourd’hui une joueuse décomplexée. Aguerrie. Enfin épanouie. Sa régularité ces deux
dernières saisons lui ont fait passer un cap, celui de la maturité. Elle a d’ailleurs été élue à l’unanimité
meilleure arrière droite et joueuse du championnat français. Elle a considérablement progressé en
défense, un secteur cher à Olivier Krumbholz qui n’hésite plus à l’aligner dans cette moitié de terrain.
Sa confiance en elle transparaît dans son jeu. Elle ose. Elle prend des initiatives. Elle est même
devenue un recours très convaincant sur le poste de demi-centre. Le staff français, qui a pendant de
longues années cherché une gauchère de grande valeur sur la base arrière, peut se permettre
aujourd’hui d’en faire évoluer deux en même temps… Pour Alexandra, l’équipe de France a
longtemps semblé un luxe. Désormais, c’est elle qui est un luxe pour le collectif tricolore.

Nom : LACRABERE
Numéro : 64
Surnom: Alex, Crabouille
Née le 27 avril 1987
Taille : 1,77 m

Prénom : Alexandra
Poste: Arrière droite
à Pau
Poids : 70 kg

Informations sportives :
Club saison 2011-2012 : Arvor 29 Pays de Brest depuis août 2010
Anciens clubs : Toulouse Féminin HB (2009-2010), Bera Bera - Espagne (2008-2009), Bègles (2006-2008),
Bordes jusqu’en 2006
Nombre de sélections en équipe de France: 93
Nombre de buts en équipe de France : 236
Date de la première sélection en A : 12 décembre 2006 contre la Russie (Euro en Suède)
Palmarès en club :
 2009 : vainqueur de la Copa de la Reina
 2011 : vice-championne de France
 2012 : championne de France, vainqueur de la Coupe de la Ligue, élue meilleure arrière droite et
meilleure joueuse de la LFH
Palmarès international :
 2006 : Médaillée de Bronze à l’Euro
ème
 2008 : 5
place aux Jeux Olympiques
ème
 2010 : 5
place au championnat d’Europe en Norvège / Danemark
 2011 : vice-championne du Monde au Brésil
Meilleur souvenir handballistique ? Titre de championne de France avec Arvor en 2012 et vice-championne
du Monde en 2011 au Brésil
Pire souvenir handballistique ? Blessures
Quels sont les conseils que tu peux donner aux jeunes handballeur(se)s qui veulent réussir dans ce sport ? Ne
jamais reculer face à la difficulté
Informations personnelles :
Situation de famille: en couple
Situation sociale : handballeuse professionnelle
Formation : obtention Bac SMS
Loisirs / Passions : Musique, moto
Qualité : Persévérante
Défaut : Susceptible
Après le hand? Etre auxiliaire puéricultrice
Ma devise ? Se servir des erreurs pour avancer et ne jamais reculer face à la difficulté !

Amandine LEYNAUD - La Promise
Il lui a fallu composer. Grandir dans l'ombre d'une des plus grandes. Investir une
zone de solitude chargée de souvenirs, des exploits de son illustre aînée.
Amandine ne s'est jamais défilée. S'est imprégnée de la proximité de Valérie
Nicolas pour apprendre. N'a jamais renoncé. Certainement pas après cette vilaine
entorse du genou, à peine débarquée à Metz. Pas même en 2006 quand Linda
Pradel lui a été préférée par Olivier Krumbholz pour prendre part à l'Euro suédois.
Il n'était peut-être pas temps, encore, de s'exposer. Bien que, du côté de la
Lorraine, il se murmurait déjà le plus grand bien de cette jeune femme douce et
discrète. Ses réflexes, sa tranquillité forçaient l'admiration. Alors quand l'heure fut
venue pour l'Ardéchoise de se révéler aux yeux du monde, elle n'a pas manqué le
rendez-vous. Doublure d'exception de Valérie Nicolas pendant le Mondial 2007 en
France, Amandine Leynaud achèvera d'éblouir son monde dans le Parnasse
nîmois, à l'occasion d'un tournoi de qualification aux JO rondement mené par les
siennes.
Puis est venu le jour de la passation de pouvoir, au terme des Jeux de Pékin en 2008. Rien d'officiel.
Juste une certitude. Valérie Nicolas pouvait s'en aller l'esprit tranquille. La petite d'Aubenas garderait
fermement les portes de la maison bleue. Fillette, les images de la finale France-Norvège de 1999
plein les yeux, elle avait émis le souhait, un peu fou, d'évoluer un jour dans le même jardin que les
deux gardiennes de ce match d'exception, Nicolas la Française, et Leganger la Norvégienne. Le rêve
a pris forme. Amandine Leynaud a tracé sa route, dessiné les courbes de ce rêve d'enfant. S'est
forgée son propre style. Sans exubérance aucune. Pas feutrés, démarche aérienne, toute en
délicatesse. On la surprend parfois, plus que par le passé, à lever des points rageurs. A défier du
regard les assaillantes. Ses adversaires la craignent. Redoutent ses prouesses. Elles ont raison.
A Metz, elle est l'une des clés de voûte des succès lorrains. Un atout de taille. Elle vit au présent,
s'investit dans sa mission. Scrute, encore et encore, les vidéos des artilleuses adverses. Se taille un
palmarès, tant en club qu’en sélection. Sa discrétion côté jardin ne nuit absolument pas à son
efficacité côté cour. « Doudou » a acquis depuis plusieurs années déjà les deux attributs majeurs des
grandes gardiennes internationales : la régularité et la capacité à répondre présent les jours où se
nouent les destins. Amandine Leynaud fait déjà partie de cette cour. Du gotha mondial. A vingt-six
ans, elle a aussi tout l’avenir devant elle. Dans la zone de vérité, la France est décidément bien
gâtée…

Nom : LEYNAUD
Numéro : 12
Surnom: Doudou
Née le 2 mai 1986
Taille : 1,78 m

Prénom : Amandine
Poste : Gardienne de but
à Aubenas (Ardèche)
Poids : 64 kg

Informations sportives :
Club saison 2011-2012 : Metz HB depuis saison 2004-05
Anciens clubs : Aubenas, Bourg de Péage (2003-04)
Nombre de sélections en équipe de France : 121
Nombre de buts en équipe de France : 1
Date de la première sélection en A : 14 Novembre 2005 face à l’Allemagne (Tournoi de Paris Ile de France)
Parcours sportif : pôles espoir Chambéry, Bourg de Péage N1 D2, France jeune, France junior, France A
Palmarès en club :
 2005 : championne de France et vainqueur de la Coupe de la Ligue
 2006 : championne de France et vainqueur de la Coupe de la Ligue
 2007 : championne de France et vainqueur de la Coupe de la Ligue
 2008 : championne de France et vainqueur de la coupe de la Ligue, élue meilleure gardienne du
championnat
 2009 : championne de France, vainqueur de la Coupe de la Ligue, finaliste de la Coupe de France et
élue meilleure gardienne et joueuse de la LFH
 2010 : vainqueur de la Coupe de la Ligue, vainqueur de la Coupe de France, élue meilleure gardienne
et joueuse de la LFH
 2010-2011 : vainqueur de la Coupe de la Ligue, championne de France et élue meilleure gardienne de
LFH
Palmarès international :
ème
 2004 : 4
au championnat d’Europe France junior
ème
 2007 : 5
au Mondial en France
ème
 2008 : 5
aux JO de Pékin
ème
 2008 : 14
place à l’Euro en Macédoine
 2009 : Vice-championne du Monde en Chine
ème
 2010 : 5
place au championnat d’Europe en Norvège / Danemark
 2011 : Vice-championne du Monde au Brésil
Meilleur souvenir handballistique ? Titre de championne de France avec Metz en 2005, première sélection en
France A.
Pire souvenir handballistique ? Grave blessure au genou
Quels sont les conseils que tu peux donner aux jeunes handballeurs(se)s qui veulent réussir dans ce sport ?
Toujours croire en soi, prendre du plaisir sur le terrain à l’entrainement et aussi en match, toujours
travailler.
Informations personnelles
Situation de famille : célibataire

Situation sociale : handballeuse professionnelle

Formation : éducatrice pour jeunes enfants
Loisirs / Passions : sport, cinéma, musique,

Qualités : calme, explosive dans le jeu et posée

Après le hand? Travailler avec les enfants

Votre devise ? A vaincre sans difficultés, on triomphe sans
gloire.

Claudine MENDY - La Benjamine
Il n’y a pas si longtemps, elle brillait encore sur une autre surface. Dans un autre
costume. Loin des parquets, loin des ballets collectifs. Drapée dans un kimono
blanc, pieds nus sur les tatamis, Claudine collectionnait les médailles. Championne
de France UNSS, en individuel, par équipe... Le judo français tenait sans doute-là un
de ses espoirs. Mais la gamine des Yvelines, convaincue par un de ses professeurs
de sport de collège, se laisse tenter par le jeu à sept. Et se découvre une curiosité,
un intérêt pour la chose. Le club de Mantes l'accueille. Comprend très vite qu'il tient
là un phénomène. Les mots de Patrice Folliot, entraîneur de l'époque, accréditent la
thèse. En trente ans de carrière, le technicien n'a jamais vu une joueuse de cette
trempe. Grande, futée, terriblement douée. Il ne faut pas s'étonner, alors, si le nom
de « Clo » commence à circuler. On le murmure dans les travées des parquets
nationaux. Les grands clubs français la convoitent. Elle choisira Le Havre en 2007.
Elle n'a alors que 17 ans.
La gamine se familiarise très vite aux préaux de l'élite. Prend part aux épopées des équipes
nationales jeunes. Et c'est tout naturellement qu'Olivier Krumbholz fait, pour la première fois, appel à
ses services à l'occasion des matches de qualification pour le Mondial 2009, face à la Croatie. De ses
premiers pas sous la tunique bleue, elle garde un souvenir palpitant. L'envie, profonde et sincère, de
poursuivre l'aventure. A l'automne, alors que les grandes nations de ce monde fêtent leurs
retrouvailles dans l'antre danois d'Aarhus, abri de la World Cup, Claudine s'affirme un peu plus. Avec
toute l'insouciance de sa jeunesse, elle lâche un premier ballon improbable depuis le poste d'arrière.
Un tir sec et franc, sans détours, sans fioritures. La grande gamine de Mantes enfile cinq autres
perles, termine meilleure marqueuse de la rencontre. Fait étalage de ses talents sur un poste d'arrière
qu'on lui a souvent refusé, mais qu'elle affectionne particulièrement.
Les regards s'attardent sur cette athlète, campée sur de solides appuis, dure au mal, vive et habile.
Intrépide, aussi. Claudine Mendy est encore toute jeune, mais elle n'a pas froid aux yeux. Elle peut
rendre bien des services au poste de pivot, mais, comme le dit Olivier Krumbholz, ce serait tellement
dommage de se priver de ses qualités sur la base arrière… Lui la stabilise peu à peu à gauche,
l’utilise aussi avec parcimonie comme demi-centre. A Metz, qu’elle avait rejoint à l’été 2010, Sébastien
Gardillou la fait évoluer à droite. C’est peu dire qu’elle est polyvalente. Et peu importe l’endroit, après
tout. Les intervalles, elle s’y engouffre où qu’ils soient. Elles les ouvrent quand personne ne les voit.
L’ancienne judokate est une fille sur qui on peut compter. Sérieuse, bosseuse. Très motivée. Son
caractère a été forgé dans un autre monde, dans la rigueur d'un art martial qui lui a offert d'apprendre
à contenir ses émotions. A garder son calme. A rester lucide. Fiable. Tant de qualités qui en font déjà
une joueuse essentielle de l’équipe de France. Et qui la mèneront sans doute encore plus loin.

Nom : MENDY
Numéro : 8
Surnom : Clo
Née le 08 janvier 1990
Taille : 1,82 m

Prénom : Claudine
Poste: Arrière/pivot
A Mantes-la-Jolie (78)
Poids : 76 kg

Informations sportives :
Club saison 2011-2012 : Metz Handball depuis juillet 2010
Anciens clubs: AS Mantes (2002-2007), Havre Athletic Club HB (2007-2010)
Nombre de sélections en équipe de France : 73
Nombre de buts en équipe de France : 148
Date de la première sélection en A : 7 juin 2009 contre la Croatie en Croatie (qualification Mondial 2009)
Parcours sportif : Pratique du judo de 10 ans à 15 ans, entrée au pôle espoirs de Chartres à 15 ans, intègre
ère
le centre de formation du Havre et 1 année de D1 à 17ans
Palmarès en club :
 2009 : vice-championne de France, finaliste de la Coupe de la Ligue
 2010 : finaliste de la Coupe de France, demi-finaliste de la Coupe EHF et de la Coupe de la Ligue, élue
meilleure pivot de la LFH
 2010-2011 : Vainqueur de la Coupe de la Ligue, championne de France
Palmarès international :
 Jeune :
ème
place à l’Euro
o 2007 : 5
ème
o 2008 : 4
place au Mondial
 Junior :
ème
o 2009 : 5
place à l’Euro en Hongrie
 Sénior :
o 2009 : vice-championne du Monde en Chine
ème
o 2010 : 5
place au championnat d’Europe en Norvège / Danemark
o 2011 : vice-championne du Monde au Brésil
Meilleur souvenir handballistique ? Mondial Jeunes
Pire souvenir handballistique ? Préparation Euro jeunes 2007
Quels sont les conseils que tu peux donner aux jeunes handballeur(se)s qui veulent réussir dans ce sport ?
Donner le meilleur de soi-même
Informations personnelles :
Situation de famille : célibataire

Situation sociale : handballeuse professionnelle

Formation : éducateur sportif

Loisirs / Passions : shopping, judo

Qualité : sociable

Défaut : rancunière

Après le hand : travailler avec des enfants
regrets !

Ma devise ? Faire de son mieux pour éviter les

Allison PINEAU - La Féline
Elle ne pouvait pas y échapper. A cette destinée précoce, toute tracée. Plus jeune,
déjà, elle avait séduit les jurys lors des compétitions internationales. Sous le maillot
des Bleuettes, elle s'était vue décerner par deux fois une distinction individuelle.
Meilleure demi-centre de l’Euro jeune et du Mondial junior. La double promesse
d'un avenir flamboyant. La nature l'a gratifiée d'un don. Pas celui d'être hors
normes physiquement, même si elle s’appuie sur un moteur, une endurance
largement au-dessus de la moyenne. Non. Son vrai don, c’est celui d'une habileté,
d'une richesse et d’une envie rares.
Du plaisir, aussi, de jouer. De s'amuser. Altruiste, gentille, disponible, Allison Pineau peut, parfois,
donner l'impression de badiner avec le cuir. Tant elle semble déroutante. Sa précieuse innocence, sa
fraîcheur, n'ont sans doute que faire des règles qui assujettissent parfois la discipline. L'acoustique de
son jeu est différente de celle entendue aux confins de la Russie. On l'imagine plus dans l'héritage
d'un handball venu du Nord. Distingué, gracile. Envoûtant.
Le phénomène est très jeune quand Olivier Krumbholz fait appel à ses services au printemps 2007,
pour une opposition amicale. Elle n’est, en réalité, pas encore majeure. La vie devant elle. Le temps
pour s'accommoder du grand monde. L'apprivoiser. Au crépuscule de 2007, à 18 ans, elle prend part
au Mondial, aux quatre coins de l’hexagone. Puis s'envole pour Pékin, et les JO, dans l'habit de la
quinzième, l'habit de la remplaçante. Forcément frustrée de ne pouvoir être véritablement actrice des
agapes, elle remplira son rôle sans broncher. Et comme les copines, elle pleurera assez pour inonder
toute la Chine au terme du quart de finale perdu sur le fil face aux Russes. Le lutin de Chartres, passé
par Aubervilliers et Villemomble, savait bien, alors, qu'il n'avait pas dit son dernier mot. Personne n'en
doutait. Après trois saisons dans l'ambitieux club d'Issy-les-Moulineaux, où elle a appris à canaliser
son énergie, à façonner son art, Allison a rallié les contrées de Lorraine. Histoire de franchir encore un
palier et d’ouvrir son palmarès. Et va désormais s’exporter en Roumanie.
Son talent, sa classe et son abnégation en ont fait la patronne du jeu d’attaque tricolore. La seule
véritable demi-centre de formation. Et, comme si cela ne suffisait pas, elle est aussi indispensable de
l’autre côté du terrain. Apporte tout son volume au centre de la défense aplatie. Harcèle son vis-à-vis,
en position avancée, sur des systèmes plus osés. Orfèvre du vertigineux parcours argenté des Bleues
en Chine, en 2009, elle a été désignée meilleure joueuse du monde cette année-là, par la Fédération
internationale. Depuis le début, il était écrit qu’elle recevrait cette distinction un jour. Mais pas aussi
tôt, alors que son palmarès était encore vierge. Surprise, elle a dit vouloir prendre cette récompense
comme un encouragement. Mais elle a souffert des réactions du milieu. Elle a mis du temps à
encaisser ce cadeau empoisonné. Au final, il l’a sans doute aidée. Endurcie. Car dès lors, sa
progression est bien visible. Linéaire. « Bingo » sait tout faire, et elle le fait de plus en plus
régulièrement. Tel un métronome. Une chose est désormais certaine. La prochaine fois qu’elle sera
distinguée meilleure joueuse du monde, plus personne ne trouvera matière à redire. Car il y aura une
prochaine fois. C’est écrit. Et ce n’est pas sa grave blessure lors du Mondial 2011 qui l’en empêchera.

Nom : PINEAU
Numéro : 7
Surnom : Bingo
Née le 02 mai 1989 à Chartres
Taille : 1,81 m

Prénom : Allison
Poste :Demi-centre, arrière
Poids : 66 kg

Informations sportives :
Club saison 2011-2012 : Metz HB depuis août 2009
Anciens clubs : CM Aubervilliers (2001-03), Villemomble (2003-06), Issy les Moulineaux (2006-09)
Nombre de sélections en équipe de France : 107
Nombre de buts en équipe de France : 262
Date de la première sélection en A : 27 février 2007 à Nantes contre la Chine
Parcours sportif : pôle espoir de Tournon
Palmarès en club :
 2009-2010 : vainqueur de la Coupe de France, vainqueur de la Coupe de la Ligue
 2010-2011 : vainqueur de la Coupe de la Ligue, championne de France
Palmarès international :
 Jeune :
o 2005 : médaillée de Bronze à l’Euro
ème
o 2006 : 4
place au Mondial
 Sénior :
ème
o 2007 : 5
place au Mondial en France
ème
o 2008 : 14
place à l’Euro en Macédoine
o 2009 : médaillée d’or aux Jeux Méditerranéens en Italie
o 2009 : vice-championne du Monde en Chine et élue meilleure demi-centre du Mondial
o 2009 : élue meilleure joueuse du Monde par l’IHF
ème
o 2010 : 5
au championnat d’Europe en Norvège / Danemark
o 2011 : vice-championne du Monde au Brésil, élue meilleure demi-centre du Mondial
Meilleur souvenir handballistique ? Médaille de Bronze à l’Euro Jeune en 2005 et Mondial 2009 en Chine
Pire souvenir handballistique ? La défaite d’un but contre la Corée au Mondial jeune en 2006.
Quels sont les conseils que tu peux donner aux jeunes handballeur(se)s qui veulent réussir dans ce sport ? Ne
jamais reculer dans la difficulté ou devant la difficulté.
Informations personnelles :
Situation de famille : Célibataire

Situation sociale : Handballeuse professionnelle

Loisirs / Passions : High tech, aviation, voyager.
Qualités : généreuse, à l’écoute

Défauts : têtue, veux toujours avoir raison

Après le hand? Monter ma propre entreprise dans le high-tech et entraîneur
Ma devise ? Toujours rester soi même et avoir la tête sur les épaules et vivre à fond ce que l’on fait.

Mariama SIGNATE - L’arme fatale
Les errements de sa jeunesse auraient pu priver la France d’un phénomène.
Pour ses premiers pas en Bleue, lors d'un Euro hongrois de triste mémoire en
2004, alors qu’elle n'avait pas vingt ans, l'enfant de Dakar s'était plus ou moins
éparpillée. Le souvenir qu’elle avait laissé, aux côtés des grandes dames du
handball tricolore, a perduré. Longtemps. Personne n'était pourtant dupe.
Mariama Signaté possédait les armes, le gabarit et le talent pour ouvrir aux
Tricolores de nouveaux horizons. Pour leur offrir de nouvelles possibilités sur le
poste d'arrière gauche. Son bras précieux, sa taille, ses qualités de défenseuse
acharnée étaient affriolants. Sans doute fallait-il que le temps prodigue ses
effets. Que jeunesse se fasse.
Et puis, la fatalité a bien failli, elle aussi, lui jouer de mauvais tours. Absente en 2006 lors d'un Euro où
la jeune génération, la sienne, a pris ses marques, elle n'aspirait dès lors qu'à prendre part au Mondial
2007 organisé en France. Son retour en grâce fut mis en péril par une blessure contractée à quelques
mois de l'échéance. L’épisode n’est pas resté unique. Souvent, la demoiselle a dû batailler contre la
malchance pour revenir à temps. Elle est un colosse aux genoux d’argile. Mais à force d’abnégation,
et surtout de travail spécifique, individualisé, elle a réussi à dompter les éléments contraires pour
trouver une certaine stabilité sur le plan physique.
Finalement, Olivier Krumbholz, après réflexion, lui a tendu la main. L'aubaine était trop belle. Il n’était
plus question d’un nouveau gâchis. Mariama s'est appliquée à exploiter au mieux ses multiples
talents. S’est surtout impliquée avec envie dans la vie du groupe. A fait profiter l'armada bleue de son
envergure, de son potentiel. A prouvé, sur les parquets, combien elle était précieuse. La liane de
Dakar sait s’imprégner d’un état de grâce. Son quart de finale des JO de Pékin, perdu après double
prolongation face à la grande Russie, est resté dans les mémoires.
Formée à Toulon, passée par Le Havre, Fleury-les-Aubrais puis Nîmes, où elle a mûri et pris de
l'assurance, elle a rejoint en 2010 le prestigieux championnat danois au sein de la formation
d'Aalborg. Une belle ascension, mais qui restera sans suite. La vie au Danemark, trop froide, ne plaît
guère à « Maya », qui rentre au pays en fin de saison. Depuis l’été 2011, c’est Issy Paris qui profite de
sa force de frappe. Distinguée meilleure arrière gauche du Mondial chinois de 2009, elle est
dorénavant bien installée dans le collectif français. Elle connaît sa mission et s’y applique. Elle sait
combien elle peut soulager l’attaque tricolore avec ses missiles lancés à distance, surtout en début de
rencontre, histoire de faire monter la défense adverse. Plus-value indéniable, elle a de longues et
belles années devant elle. A vingt-sept ans, le livre de sa carrière internationale est loin d’être achevé.
Il aurait été tellement dommage de le refermer à la fin du premier chapitre…

Nom : SIGNATE
Numéro : 24
Surnom : Maya
Née le 22 juillet 1985
Taille : 1,89 m

Prénom : Mariama
Poste : Arrière gauche (droitière)
à Dakar (Sénégal)
Poids : 84 kg

Informations sportives :
Club saison 2011-2012 : Issy Paris HB depuis août 2011
Anciens clubs : Toulon (1990-2003), Le Havre (2003-2004), CJF Fleury-les-Aubrais
(2004-2008), HBC Nîmes (2008-2010), Aalborg DH (Danemark-2010-2011)
Nombre de sélections en équipe de France : 118

Nombre de buts en équipe de France : 351

Date de la première sélection en A : 22 octobre 2004 en Allemagne contre la Norvège
Parcours sportif : France jeune, France junior

Nombre d’années de pratique de handball : 22 ans

Palmarès en club :
 2006 : demi-finaliste de la Coupe de la Ligue
 2008 : finaliste de la Coupe de la Ligue
 2009 : vainqueur de la Challenge Cup
 2012 : vice-championne de France
Palmarès international :
ème
 UNSS : 7
place au championnat du Monde UNSS en Grèce en 2001
ème
 Junior : 4
place à l’Euro en République tchèque en 2004
 Sénior :
ème
place à l’Euro en Hongrie
o 2004 : 11
ème
o 2005 : 4
place aux Jeux Méditerranéens en Espagne
ème
o 2007 : 5
place au championnat du Monde en France
ème
o 2008 : 5
aux Jeux Olympiques à Pékin
o 2009 : médaillée d’or aux Jeux Méditerranéens en Italie, vice-championne du Monde en Chine
et élue meilleure arrière gauche du Mondial
ème
o 2010 : 5
place au championnat d’Europe en Norvège / Danemark
o 2011 : vice-championne du Monde au Brésil
Meilleur souvenir handballistique ? La demi-finale du Mondial 2009 et la saison 2011-2012 avec Issy Paris HB
Pire souvenir handballistique ? Ma saison 2009-2010 avec Nîmes
Quels sont les conseils que tu peux donner aux jeunes handballeur(se)s qui veulent réussir dans ce sport ?
Ecoute ton corps et suis tes propres objectifs sans jamais te laisser parasiter. Pour réussir, il faut payer
le prix tout en sachant reconnaître ses limites.
Informations personnelles :
Situation de famille : célibataire, marraine de Bitinbé
Formation : licence en psychologie

Situation sociale : handballeuse professionnelle

Loisirs / Passions : shopping, cinéma, restaurants
Qualités : franche, entêtée

Défauts : franche, impatiente

Après le hand? Avoir une vie équilibrée, travailler dans la communication et pour le reste, seul le temps le
dira.
Votre devise ? « Il faut avoir un caractère égal. Sans trop d’émoi, sans nulle impatience. Prendre le bien et
supporter le mal. Les compenser dans la même balance. » Jean Frain du Tremblay
Ma devise ? « Qui ne tente rien n’a rien »

Raphaëlle TERVEL - L’indispensable
Elle sait tout. Les chiffres, l'histoire, les méthodes. Demandez-lui n'importe quoi ! Le
score d'un match de poule du Mondial 2001, les systèmes tactiques des quatre
coins du monde... Raphaëlle Tervel est une experte. Une méticuleuse. Une
passionnée. Elle vit son sport plus qu'aucune autre. Se nourrit des données, des
scénarios. Des schémas défensifs, des enclenchements. Rien ne lui échappe.
Chaque

épisode

de

son

long

parcours

en

bleu-blanc-rouge

est

précautionneusement couché sur ses cahiers de notes. Sans exception aucune.
La grande dame de Damprichard est aussi un paradoxe. Attachée à l'exactitude des statistiques, elle
est habitée par la superstition. N'oublie jamais de laisser une guirlande aux couleurs de la France
briller dans l'hôtel des joueuses avant un match. Pour conjurer le sort, contrecarrer les plans du
destin, les provoquer. Elle est surtout le dernier maillon entre la génération dorée de 2003 et celle qui
se trace un chemin depuis l'Euro 2006. Elle a connu toutes les épopées, des plus heureuses aux plus
douloureuses. De la première aventure olympique, à Sydney en 2000, au titre mondial historique dans
la Dom Sportova de Zagreb. Des tréfonds de l'hiver russe à Saint-Pétersbourg jusqu'à la délicieuse
médaille d'argent ramenée de Brésil en 2011.
Entre-temps, elle a dessiné les contours de sa propre carrière. Pendant dix ans à Besançon, dans sa
région, elle a tout appris. Tout gagné, aussi. Défiant la suprématie messine, s'adjugeant un quadruplé
en 2003, Coupe d’Europe des Coupes, Championnat de France, Coupe de France et Coupe de la
Ligue, jamais égalé depuis. Elle a ensuite choisi de relever d'autres défis, du côté de l'Espagne et de
Bera Bera. Là-bas, elle a ajouté deux Coupes de la Reine à son armoire à trophées, et quitté son aile
gauche pour devenir la joueuse polyvalente qu’on connaît, dans un jeu espagnol moins codifié, qui lui
sied parfaitement. A Larvik, en Norvège, elle a goûté au dernier carré de la Ligue des Champions et
levé le voile sur les secrets du handball norvégien. Revenue en Espagne en 2010, elle a empilé les
titres avec Itxako.
Mais plus que tout, c’est avec une médaille olympique autour du cou qu’elle souhaiterait, à Londres,
dire adieu au maillot national. A trente-trois ans, dont treize passés sous le plastron bleu, l'aînée des
tricolores est un leader naturel. Toujours prête à guider ses copines sur le droit chemin. Toujours prête
à donner de sa personne en défense, sa spécialité, où elle excelle dans tous les schémas tactiques.
Toujours prête à dépanner en attaque, à la mène, sur la base arrière, à l’aile gauche, en pivot… Son
corps douloureux l’a privée d’une grande partie de la saison 2010 et du dernier Euro. Remise sur pied,
elle pourrait être la première handballeuse française à disputer quatre Jeux Olympiques, où, paraît-il,
l’essentiel est de participer. Un adage qui ne lui convient pas, mais alors pas du tout…

Nom : TERVEL
Numéro : 20
Poste : Ailière gauche, demi-centre, arrière (droitière)
Née le 21 avril 1979
Taille : 1m78

Prénom : Raphaëlle
Surnom : Ruffy
à Besançon (25)
Poids : 68 kg

Informations sportives :
Club saison 2011-2012 : Itxako (Espagne) depuis août 2010
Anciens clubs : Larvik (Norvège – décembre 2009-2010), Bera Bera (Espagne - 2006 –
décembre 2009), ES Besançon F (1996-2006), JA Maîche (1994-996)
Nombre de sélections en équipe de France: 230

Nombre de buts en équipe de France : 357

Date de la première sélection en A : 27 novembre 1998 face à la Pologne au tournoi de France à Metz
Palmarès en club :
 1998 : championne de France
 2000 : vainqueur de la Coupe de France
 2001 : championne de France, vainqueur de la Coupe de France, demi-finaliste de la Coupe des Coupes
 2003 : quadruplé avec Besançon ; vainqueur de la Coupe d’Europe des Vainqueurs de Coupe, de la Coupe
de la Ligue, de la Coupe de France et championne de France
 2004 : vice-championne de France, vainqueur de la Coupe de la Ligue
 2005 : vice-championne de France, vainqueur de la Coupe de France
 2007 : vainqueur de la Coupe de la Reine, vainqueur de la Supercoupe
 2009 : vainqueur de la Coupe de la Reine, vainqueur de la Supercoupe
 2010 : championne de Norvège
 2011 : championne d’Espagne, finaliste de la Ligue des Champions, vainqueur de la Coupe de la Reine,
vainqueur de la Supercoupe
 2012 : championne d’Espagne, vainqueur de la Coupe de la Reine, vainqueur de la Supercoupe
Palmarès international :
 2000 : 5ème à l’Euro, 6ème aux Jeux Olympiques de Sydney
 2001 : 5ème au Mondial en Italie
 2002 : médaillée de Bronze à l’Euro au Danemark
 2003 : championne du Monde en Croatie
 2004 : 11ème à l’Euro en Hongrie, 4ème aux Jeux Olympiques à Athènes
 2005 : 12ème au Mondial en Russie
 2006 : médaillée de Bronze à l’Euro en Suède
 2007 : 5ème au Mondial en France
 2008 : 14ème à l’Euro en Macédoine, 5ème aux Jeux Olympiques à Pékin
 2009 : vice-championne du Monde en Chine
 2011 : vice-championne du Monde au Brésil
Meilleur souvenir handballistique ? Mondial 2003 féminin
Pire souvenir handballistique ? Quart de finale des JO de Pékin en 2008
Quels sont les conseils que tu peux donner aux jeunes handballeuses qui veulent réussir dans ce sport ? Travailler,
toujours travailler, encore travailler en se faisant plaisir
Informations personnelles :
Situation de famille: Célibataire
professionnelle
Formation : licence STAPS, CAP petite enfance, BE 2

Situation

sociale

:

Handballeuse

Loisirs / Passions : cinéma, pétanque, barbecue, musique (surtout Mylène Farmer et années 80)
Qualités : optimiste, patiente, généreuse

Défauts : trop optimiste parfois et réservée

Après le hand? Entraîneur ou faire partie d’un organisme humanitaire
Ma devise ? « Qui ne tente rien n’a rien », « On n’a rien sans rien » et « Ne fais pas aux autres ce que tu
n’aimerais pas qu’on te fasse »

3/ L’Equipe de France féminine

La préparation


Du 18 juin (matin) au 28 juin (après-midi) : stage à Capbreton (Landes)



Du 2 juillet (matin) au 6 juillet (après-midi) : stage à Chartres (Eure et Loir)



Du 9 au 15 juillet : stage et Tournoi en Norvège





o

Du 9 au 12 juillet : stage au Centre Olympique d’Oslo

o

Du 12 au 15 juillet : Scandinavian Open Cup à Drammen :


13 juillet : France / Suède à 18h et Norvège / Danemark à 20h



14 juillet : France / Danemark à 17h et Norvège / Suède à 19h



15 juillet : Danemark / Suède à 18h et France / Norvège à 20h

Du 16 au 21 juillet : stage et rencontres France / Russie à Cherbourg (Manche)
o

18 juillet : France / Russie à 20h30 (en direct sur Sport +)

o

20 juillet : France / Russie à 20h30 (en direct sur Sport +)

o

Arbitres : Saleh Bamutref et Mansour Alswidi (Qatar)

24 juillet : départ et installation à Londres au village olympique

4/ L’Equipe de France masculine
Composition

N°
12
16
2
3
4
5
6
8
9
11
13
19
20
21

NOM
KARABOUE
OMEYER
FERNANDEZ
DINART
BARACHET
GILLE
GILLE
NARCISSE
JOLI
HONRUBIA
KARABATIC
ABALO
SORHAINDO
GUIGOU
ème
15
joueur
18 ACCAMBRAY

Prénom
Daouda
Thierry
Jérôme
Didier
Xavier
Guillaume
Bertrand
Daniel
Guillaume
Samuel
Nikola
Luc
Cédric
Michaël

Club saison 2011-12
Fénix Toulouse HB
THW Kiel
Fénix Toulouse HB
Atlético Madrid
Chambéry Savoie HB
HSV Hambourg
HSV Hambourg
THW Kiel
Cuatro Rayas Valladolid
Montpellier A HB
Montpellier A HB
Atlético Madrid
FC Barcelone
Montpellier A HB

Poste
GB
GB
ARG
PVT
ARD
DC
PVT
DC
ALD
ALG
ARG
ALD
PVT
ALG

Né le
11/12/75
02/11/76
07/03/77
18/01/77
19/11/88
12/07/76
24/03/78
16/12/79
27/03/85
05/07/86
11/04/84
06/09/84
07/06/84
28/01/82

Taille
198
192
199
197
195
192
187
189
178
180
196
182
192
179

Poids
92
93
106
104
95
97
98
93
81
75
102
80
100
78

William

Montpellier A HB

ARG

08/04/88

194

104

Sél
130
268
333
357
41
297
257
224
67
29
188
147
86
155

Buts
1315
160
83
676
791
705
178
69
786
502
142
554

36

111

Seuls 14 joueurs ont été sélectionnés pour participer aux Jeux Olympiques. Un quinzième joueur remplaçant,
William Accambray, accompagnera les Bleus à Londres. Cyril Dumoulin, Kentin Mahé, Kévynn Nyokas, Arnaud
Bingo, Grégoire Detrez continuent la fin de la préparation avec le groupe.
Les Officiels
BANA Philippe
ONESTA Claude
NOUET Sylvain
BARBOT Michel
SEBASTIEN Pierre
GRIVEAU Vincent
KERSTEN Patrick
MABIRE Jean-Christophe
QUINTALLET Alain
COULET Nadège

Directeur Technique National
Entraîneur National
Entraîneur Adjoint
Manager
Médecin
Responsable Video
Kinésithérapeute
Kinésithérapeute
Préparateur physique
Attachée de presse

Luc ABALO - L’enchanteur
Etait-ce bien une vocation ? Et puis avait-il conscience de ses qualités ? Sans aucun doute, non. Luc
Abalo a appris le handball par hasard. On peut bien parler d'accident parce que son destin se dessina
derrière des copains qui avaient décidé de s'essayer à la pratique. Pour ne pas les quitter, il les suit
avant d'intégrer rapidement, à Ivry-sur-Seine, la section handball de la vénérable maison de la rue
Robespierre.
A l'image de son jeu, déroutant, l'ailier aime provoquer en affirmant qu'il ne se sentait pas l'âme d'un
sportif. Souvent, il met en avant la peinture, le dessin, «ses» arts majeurs, ceux qu'il entend manier
jusqu'au bout de la vie. Il y a peu, il aimait encore expliquer que sa seule préoccupation, était de
trouver une maison à Ciudad Real, bien insonorisée, afin d'y jouer à toute heure du jour et de la nuit
de la guitare électrique. C'est désormais chose faite. Luc Abalo oubliera simplement de vous dire qu'il
a intégré la formation de Ciudad Real, qui s’est transformé en Atlético Madrid à l’inter-saison 2011, il y
a maintenant trois ans. Soit l’un des tous meilleurs clubs du monde, avec qui il a tout raflé sur la scène
espagnole en 2009 et décroché la plus prestigieuse des décorations : la Ligue des Champions face à
l'autre mastodonte du handball européen, l'allemand de Kiel.
Ainsi est Luc Abalo, l'acrobate, l'inventeur, le magicien, il est un atypique autant dans l'approche de
son sport que dans sa pratique. Il a une détente et un temps de suspension- unique au monde, une
vitesse incomparable. Il fait montre d'une adresse diabolique, d'une capacité d'improvisation rarement
vue à un tel niveau. Il a, enfin, l'art de marquer des buts venus d'ailleurs. D'apprivoiser le cuir comme
personne. Un gosse toujours capable de travestir la réalité quand on s'émerveille du don que lui a
offert la nature. « Je fais simplement ce que l'on me demande, sans essayer d'en rajouter. » Par
pudeur vis-à-vis des autres.
Cet homme-là est un trésor qui s'ignore. Ou qui ne veut pas s'exposer puisqu'il a décidé de rester
dans le même statut que tous ses partenaires de l'équipe de France. Ni plus haut, ni plus bas. A
Pékin, il a tenu son rang, est grimpé sur la plus haute marche d'un podium, après le sacre européen
de 2006, où il avait fait figure de révélation. Et puis, en Croatie, d'abord hésitant, il s'est exposé sans
fard, recevant à deux reprises le titre de meilleur joueur du match. Homme de la demi-finale, il sort
tête basse. Exclu des débats à quelques minutes du terme pour avoir tiré de façon involontaire un jet
de sept mètres au visage du portier danois. Pas de quoi entacher, pourtant, sa prestation. L’année
suivante en Autriche, il marche sur l’eau avec les Bleus et se délecte d’une seconde breloque
continentale. L’ancien Ivryen décroche l’accessit de meilleur ailier droit de la compétition. En janvier
2011, lors du Mondial suédois, « Lucio » glane sa deuxième couronne planétaire.
Pékin, Zagreb, Vienne, Malmö, Madrid et peut-être bientôt de retour dans le championnat français ?
Là où il passe, son art a le don de soulever l'admiration. Abalo est un phénomène qui régale les foules
de ses hardiesses un peu plus, jour après jour. Chacune de ses sorties est le théâtre de nouvelles
extravagances, de ses dernières fantaisies. C'est aussi un garçon avide de découvertes. Un jeune
homme gourmand de connaissances. Riche, curieux. Un jeune homme ouvert sur le monde en plus
d'être un des joueurs les plus exceptionnels que la planète handball ait eu l'occasion de voir.

Nom : ABALO
Numéro : 19
Surnom : Lucio
Né le 06 septembre 1984 à Ivry sur Seine
Taille : 1,82 m

Prénom : Luc
Poste : Ailier / arrière droit
(Origine togolaise)
Poids : 80 kg

Informations sportives :
Club saison 2011-2012:

Atlético Madrid (Espagne) depuis juillet 2011

Anciens clubs :
2011)

US Ivry Handball (1996 à 2008), Ciudad Real (Espagne – 2008 à

Nombre de sélections nationales :

147

Nombre de buts :

502 (dont 6 pénalties)

Date de la première sélection en A :

25 juin 2005 aux Jeux Méditerranéens d’Almeria contre la Turquie

Palmarès en club/
 Saison 2004-2005 : élu meilleur arrière droit du championnat
 Saison 2005-2006 : finaliste de la Coupe de France, élu meilleur arrière droit du championnat
 Saison 2006-2007 : champion de France, finaliste de la Coupe de la Ligue, élu meilleur ailier droit et
meilleur joueur du championnat
 Saison 2007-2008 : demi-finaliste de la Coupe de France, élu meilleur arrière droit du championnat
 Saison 2008-2009 : vainqueur de la Supercoupe d’Europe, vainqueur de la Ligue des Champions,
champion d’Espagne (Liga Asobal), finaliste de la Coupe du Roi, demi-finaliste de la Coupe d’Espagne,
finaliste de la Supercoupe d’Espagne
 Saison 2009-2010 : champion d’Espagne, finaliste de la Copa Asobal, finaliste de la Ligue des
Champions
 Saison 2010-2011 : vainqueur de la Copa Asobal et de la Coupe du Roi, finaliste de la Ligue des
Champions, élu meilleur ailier droit du championnat d’Espagne
 Saison 2011-2012 : vainqueur de la Supercoupe d’Espagne, finaliste de la Ligue des Champions, vicechampion d’Espagne, vainqueur de la Copa del Rey
Palmarès international
 2006 : Champion d’Europe en Suisse
ème
 2007 : 4
au Championnat du Monde en Allemagne
 2008 : Médaillé de Bronze au Championnat d’Europe en Norvège
 2008 : Champion Olympiques à Pékin
 2009 : Champion du Monde en Croatie
 2010 : Champion d’Europe en Autriche, élu meilleur ailier droit de la compétition
 2011 : Champion du Monde en Suède
ème
 2012 : 11
à l’Euro en Serbie
Meilleur souvenir handballistique ? Sélection départementale et … les JO de 2008
Pire souvenir handballistique ? Mondial 2005 Junior
Quels sont les conseils que tu peux donner aux jeunes handballeur(se)s qui veulent réussir dans ce sport ?
Rester humble.
Informations personnelles :
Situation de famille : Célibataire
Situation sociale : Handballeur professionnel
Loisirs / Passions : Musique, Art (peinture, photo)
Site internet : www.lucabalo.com

William ACCAMBRAY - Le prometteur
Il est le fils de. Et partout où il évolue, à Montpellier depuis 2005 comme sous le maillot bleu depuis
mars 2009, son patronyme suscite l’étonnement. Suscite l’admiration. William Accambray en convient.
Et l’arrière gauche prometteur, initié au handball depuis l’âge de 6 ans à Châteauneuf-de-Grasse,
semble s’accommoder d’un nom honorifique. Comme un signe distinctif, une marque de fabrique qui a
pris corps et acquis ses lettres de noblesse dans le sport de haut niveau. William, ou le digne héritier
d’une longue tradition de sportifs renommés. Fils de Jacques, lanceur de marteau, éminente figure de
l’athlétisme français. Fils d’Isabelle, experte en lancer de disque. Là ne s’arrête point la coutume. Les
us gagnent la fratrie. Le natif de Cannes est de surcroit le petit frère de Jennifer, espoir prometteur au
javelot avant qu’une blessure à l’épaule ne porte atteinte à sa carrière promise. Enfin, le frère aîné,
Mickaël est un volleyeur pensionnaire du CNVB.
Le sport s’est donc imposé à l’Azuréen comme une évidence. Le hand, pas naturellement. Son
parcours ne l’y prédestinait pas forcément. Orienté inévitablement vers l’athlétisme, sous la houlette
d’un père soucieux de l’initier à un sport universel qui concourt au développement des qualités
physiques dans tous les domaines. Ses capacités athlétiques ne tardent pas à faire des émules. Le
monde de la petite balle ronde croise progressivement son chemin. Conquiert un jeune copieusement
talentueux au saut en hauteur et au javelot. Le grand saut, le Cannois le franchit dans le prestigieux
club héraultais, ses armes bien aiguisées dans le pôle espoir de Nice. Patrice Canayer est l’instigateur
de cette émancipation précoce. William plie bagages en 2005. Adieu sa région de cœur. Hommage à
son club adoré, le HB3M. Destination le centre de formation de Montpellier. Parfaire ce talent, encore
à l’état brut, sera l’issue de cette aventure nouvelle.
Un travail de longue haleine attend le jeune droitier. Surclassé quelques années plus tôt dans les
sélections départementales, le natif de Cannes, des étoiles pleins les yeux, doit faire face à la
concurrence et l’expérience de ses camarades. Mais sa force psychologique lui permet de faire front.
Son esprit combatif, il se l'ait façonné de ses propres mains au gré de son vécu montpelliérain. Encore
un peu tendre au début pour un arrière incroyablement véloce. Discret mais franchement généreux.
Toujours un tantinet timoré mais dorénavant plus ouvert et épanoui dans une formation héraultaise
bienveillante. Patrice Canayer, lucide quant à son solide potentiel, a placé d’immenses espoirs en lui.
Dans son sillage, Claude Onesta attend davantage d’engagement et de prise de risque. Avec l’espoir
de devenir un relai sérieux à Daniel Narcisse. Sur les parquets du grand monde, il s'est parfois égaré,
mais il s’est surtout montré précieux en Suède. Et nul doute que ce premier bonheur n'est que le
début d'une belle aventure.

Nom : ACCAMBRAY
Numéro : 18
Né le 08 avril 1988 à Cannes
Taille : 1,94 m

Prénom : William
Poste : Arrière gauche
Poids : 104 kg

Informations sportives
Club saison 2011-2012 : Montpellier A HB depuis 2005
Anciens clubs : ASPTT Grasse (début-2002), HB MMS (2002-2003), Mandelieu (2003-2004), HB3M (20042005)
Nombre de sélections nationales : 36
Nombre de buts en équipe de France : 111
Date de la première sélection en A : le 19 mars 2009 contre le Portugal (qualifications Euro 2010)
Palmarès en club :
 2006 : champion de France, vainqueur de la Coupe de France, vainqueur de la Coupe de la Ligue
 2007 : vainqueur de la Coupe de la Ligue
 2008 : champion de France, vainqueur de la Coupe de France, vainqueur de la Coupe de la Ligue
 2009 : champion de France, vainqueur de la Coupe de France, finaliste de la Coupe de la Ligue
 2010 : champion de France, vainqueur de la Coupe de la Ligue, vainqueur de la Coupe de France et
élu meilleur arrière gauche et meilleur jeune du championnat LNH
 Saison 2010-2011 : vainqueur du trophée des champions , vainqueur de la Coupe de la Ligue,
champion de France, élu meilleur arrière gauche, meilleur joueur et meilleur jeune de la LNH
 Saison 2011-2012 : champion de France, vainqueur du trophée des champions, vainqueur de la
Coupe de la Ligue, vainqueur de la Coupe de France
Palmarès international :
 Sénior :
o 2009 : Médaillé d’Argent aux Jeux Méditerranéens (Italie)
o 2011 : Champion du Monde en Suède
o 2012 : 11ème à l’Euro en Serbie
 Junior :
2008 : Médaillé de Bronze à l’Euro en Roumanie (élu meilleur arrière gauche)
Meilleur souvenir « handballistique » ? Le titre de Champion du Monde en Suède en 2011.
Pire souvenir « handballistique » ? L’Euro 2012 en Serbie.
Quels sont les conseils que tu peux donner aux jeunes handballeur(se)s qui veulent réussir dans ce sport ?
Toujours s'accrocher même dans les moments durs.
Informations personnelles
Situation de famille : célibataire

Situation sociale : handballeur professionnel

Loisirs / Passions : cartes, jeux vidéo, cinéma, passer du temps avec ses amis ou sa famille
Qualité : gentillesse
Votre devise ? « Qui ne tente rien n’a rien. »
Après le hand ? Un métier dans le commerce.

Défaut : lunatique

Xavier BARACHET - L’Espoir
Souvenez-vous ! En février 2009, l'équipe de France décroche l'or mondial en Croatie. Et parmi les
indéboulonnables figures de proue de l'effectif des Experts, un « blondinet » signe ses premiers faits
d'arme. Un minot de 20 ans, le benjamin du collectif doré, Xavier Barachet. Un Niçois de Chambéry
retenu dans le groupe tricolore au nez et à la barbe de joueurs plus aguerris tels que Fabrice Guilbert.
L'arrière droit bizuth inscrit ainsi les premières lignes d'un palmarès voué à s'enrichir. Le garçon, lui,
est destiné à s'étoffer. « Xav », robuste gaillard, possède déjà l'étoffe d'un futur Grand. Cette
consécration, le protégé de Philippe Gardent ne l'a pas volée. Cette chance, il l'a provoquée. Ses
prestations lors du Tournoi de Paris Ile de France 2009 plaident en sa faveur.
Claude Onesta le lance dans le grand bain face à l'Algérie le 10 janvier 2009. Bien lui en a pris. Le
flair de l'entraîneur français le guide alors tout droit sur une piste intéressante. Une belle trouvaille.
Auréolé de sa première sélection sous le maillot national, l'Azuréen tient son rang ! Mieux, gratifié
d'une place de titulaire, « Xav » contrôle la barre à son poste d'arrière droit (3 buts) dans un navire
affaibli par les retraites post-olympiques de cadres tels que Joël Abati ou Cédric Burdet. Des
balbutiements loin d'être hésitants donc et déjà emprunts de sérénité pour un jeune novice. Le
parcours étoilé sous le maillot bleu tend alors les bras au jeune buteur savoyard et son envol pour la
Croatie sonne comme une évidence. La carence de gauchers précipite l'avènement de l'ancien
pensionnaire du Cavigal Nice.
Sur la Côte d'Azur, sous la houlette de Claude Mirtillo, « Barach » récite ses gammes neuf saisons
durant. Très vite, son talent éclate aux yeux de Chambéry. Le champion de France 2001 décide de
l'enrôler en 2006. Le gaucher fait ses armes dans le centre de formation savoyard et laisse admirer sa
patte gauche en Nationale 2. Dès lors, l'ascension vers une carrière professionnelle s'impose à cette
« denrée rare ». Introverti et travailleur, Xavier Barachet sait toutefois que sa progression n'a pas
atteint son apogée. Que les attentes placées en lui depuis son éclosion lors de la saison 2008-2009
n'en sont dorénavant que plus sérieuses, créditées aussi avec la perspective de son transfert à
l’Atlético Madrid en 2012.
Lors de l’exercice 2010-2011, Xavier Barachet a surpris là où on ne l'attendait pas. Depuis le premier
bonheur de 2009, il a connu le plaisir intense du titre européen en Autriche. Le temps était désormais
venu d'accréditer la thèse, de corroborer la confiance et les promesses placées en lui, et ce, dès le
Mondial 2011 où il a eu de nouvelles responsabilités sur les épaules et les a assumées avec brio. Une
entorse de la cheville contractée face à l’Espagne le laisse sur le flanc lors des deux premières joutes
du tour principal. Pas de quoi broyer du noir. Le garçon, vite ravigoté, bombe le torse avec beaucoup
d’hardiesse. L’Islande essuiera de plein fouet son retour en grâce. Xavier attaque bille en tête la finale
face au Danemark avant de se montrer plus discret. L’enfant de Nice enjolive son palmarès d’un
deuxième sacre mondial alors qu’il n’a que 22 ans. Après les Jeux Olympiques, il va rallier l’Espagne.

Nom : BARACHET
Numéro : 4
Surnom : Barach’
Né le 19 novembre 1988
Taille : 1,95 m

Prénom : Xavier
Poste : Arrière droit
à Nice (06)
Poids : 95 kg

Informations sportives
Club saison 2011-2012 Chambéry Savoie Handball depuis 2006
Ancien club : Cavigal Nice (1997-2006)
Nombre de sélections en équipe de France sénior :
Nombre de buts en équipe de France sénior :

41
83

Date de la première sélection en A : 10 janvier 2009 contre l’Algérie
Parcours sportif : France jeunes, France juniors (18 sélections)
Palmarès en club :
 2008 : vice-champion de France
 2009 : vice-champion de France, finaliste de la Coupe de France
 2010 : vice-champion de France
 2011 : vice-champion de France, finaliste de la Coupe de France, élu meilleur arrière droit de la LNH
 2012 : vice-champion de France, élu meilleur arrière droit de la LNH
Palmarès international :
 2009 : Champion du Monde en Croatie
 2010 : Champion d’Europe en Autriche
 2011 : Champion du Monde en Suède
ème
 2012 : 11
à l’Euro en Serbie
Meilleur souvenir handballistique ? Le Mondial 2009
Pire souvenir handballistique ? Les croisés en 2006
Quels sont les conseils que tu peux donner aux jeunes handballeur(se)s qui veulent réussir dans ce sport ?
Plaisir, travail, détermination
Informations personnelles
Situation de famille: concubinage
Situation sociale : handballeur professionnel
Formation : en cours d’une licence économie et gestion
Loisirs / Passions : musique, soirée entre amis
Qualité : travailleur
Défaut : perfectionniste
Après le hand ? Etre auprès de ma famille.
Ta devise ? Carpe Diem.

Didier DINART - Le Garde-Fou
Quand il est arrivé à quinze ans au pôle espoir de Dijon, recommandé par Eddy Couriol, ancien
international et conseiller technique régional de la Guadeloupe, Didier Dinart était déjà un phénomène
physique, un roc, le surnom qu'on lui attribuera quelques années plus tard. Il était surtout un gamin
décidé, convaincu qu'il était fait pour l'activité. « J'ai tout suite senti la détermination de Didier », se
souvient Alain Quintallet, alors responsable du pôle et aujourd'hui préparateur physique des Experts.
S'il a une conviction profonde, le Guadeloupéen a, néanmoins, de réels problèmes de coordination sur
le poste d'arrière gauche où son physique est utilisé. Alain Quintallet pense très vite le positionner sur
un poste de pivot mais, à l'époque, la politique fédérale est à la formation d'arrières. C'est en
débarquant à Montpellier, à 19 ans, que son nouvel entraîneur, Patrice Canayer, effectuera
l'ajustement. Défenseur exclusif, il y exprime très vite sa puissance physique et son intelligence de jeu
et s'impose comme un pilier de Montpellier. Et l'acteur principal, dans la foulée, du système défensif
des Bleus qui deviennent Champions du Monde en 2001. C'est un spécialiste controversé au départ,
particulièrement surveillé par les arbitres et souvent honni par ses adversaires. Lorsqu'il décide en juin
2003 de partir à Ciudad Real, un grand d'Espagne devenu à l’été 2011 l’Atlético Madrid, il est accueilli
avec beaucoup de réticences sur la péninsule. Quelques semaines auparavant, en effet, il a remporté
contre le Pampelune de Jackson Richardson la Ligue des Champions au bout d'un match terrible
d'intensité physique. On l'a surnommé le boucher, mais Didier Dinart va se révéler très vite un joueur
indispensable avec Juan de Dios Roman puis Talant Dujshebaev, ses entraîneurs successifs.
Champion d'Espagne, puis vainqueur de la Ligue des Champions en 2005 puis en 2008 et 2009 devant le Kiel de Karabatic et d'Omeyer- le Guadeloupéen est l'homme le plus titré du handball
français. Il reste, aussi, à ce jour l'International en activité le plus capé avec plus de 300 sélections, en
course derrière le mythique record (417) de Jackson Richardson. A plus de trente ans et tant de
campagnes, il n'est pas blasé. Fidèle depuis presque huit ans à son club espagnol auquel il s'est
attaché et à une ville où il a d'ores et déjà posé les fondations de sa reconversion. Où il a, aussi, tout
gagné à plusieurs reprises : la Supercoupe d'Espagne, la Coupe Asobal, la Coupe du roi et le titre
national. Aux confins de la Croatie, sa cuisse aurait pu le priver d'un nouveau bonheur. Il est pourtant
revenu, au cœur de la défense tricolore pour le feu d'artifice final, dans le chaudron de Zagreb. Un
deuxième titre de champion du Monde en poche en février 2009, le colosse, cervoise à la main,
laissait parler son cœur, le sourire au coin des lèvres et évoquait alors d'amour. Celui qui les unit, lui
et ses camarades. Qui les pousse, toujours un peu plus, vers l'excellence. Didier Dinart est un géant,
un hercule au cœur d'or. Un demi-dieu, de nouveau champion d'Europe voilà deux ans et qui, comme
ses fidèles camarades, s’est transcendé pour conquérir sa troisième couronne planétaire en Suède.
Son palmarès est long comme le bras. Las et désabusé, il ne le sera jamais. Le colosse se verrait
bien un jour enseigner les ficelles de cet art défensif dont il est le dépositaire. Il n’est encore pas
question pour le pivot d’évoquer le clap de fin d’une épopée mirifique. Sous contrat avec Paris pour un
an après les JO, il ne cache pas que son avenir se dessine davantage en France qu’en Espagne et
souhaite devenir entraîneur.

Nom : DINART
Numéro : 3
Surnom : Did’
Taille : 1,97 m

Prénom : Didier
Poste : Pivot / Défenseur (droitier)
Né le 18 janvier 1977 à Pointe à Pitre (Guadeloupe)
Poids : 104 kg

Informations sportives
Club saison 2011-2012 : Atlético Madrid (Espagne) depuis juillet 2011
Anciens clubs : Ciudad Real (Espagne, 2003-2011), Montpellier HB (1996-2003), Dijon Bourgogne HB (1993-1996),
Guadeloupe Université Club (1991-1993)
Nombre de sélections nationales : 357
Nombre de buts en équipe de France : 160 (dont 5 penalties)
Date de la première sélection en A : 20 décembre 1996 contre la Croatie
Palmarès en club
 1998, 1999, 2000, 2002 et 2003 : 5 fois champion de France
 1999, 2000, 2001, 2002 et 2003 : 5 fois vainqueur de la Coupe de France
 Saison 2002-2003 : vainqueur de la Ligue des Champions, vainqueur de la Copa Asobal
 Saison 2003-2004 : champion d’Espagne, vainqueur de la Coupe d’Espagne
 Saison 2004-2005 : finaliste de la Ligue des Champions, vainqueur de la Supercoupe d’Espagne, vainqueur
de la Coupe d’Espagne
 Saison 2005-2006 : vainqueur de la Copa Asobal, de la SuperCoupe d’Europe et de la Ligue des Champions
 Saison 2006-2007 : champion d’Espagne, vainqueur de la Coupe d’Espagne, vainqueur de la SuperCoupe
d’Europe et du Superglobe
 Saison 2007-2008 : champion d’Espagne, vainqueur de la Supercoupe d’Espagne, vainqueur de la Ligue des
Champions, vainqueur de la Coupe du Roi et de la Coupe d’Espagne
 Saison 2008-2009 : vainqueur de la Supercoupe d’Europe, vainqueur de la Ligue des Champions, champion
d’Espagne, finaliste de la Coupe du Roi et de la Supercoupe d’Espagne
 Saison 2009-2010 : champion d’Espagne, vainqueur du Super Globe, finaliste de la SuperCoupe d’Espagne,
finaliste de la Copa Asobal
 Saison 2010-2011 : vainqueur de la Copa Asobal, de la Supercoupe d’Espagne et de la Coupe du Roi,
finaliste de la Ligue des Champions, élu meilleur défenseur du championnat d’Espagne
 Saison 2011-2012 : vainqueur de la Supercoupe d’Espagne, vice-champion d’Espagne, finaliste de la Ligue
des Champions, vainqueur de la Copa del Rey
Palmarès international
 1998 : 7ème du Championnat d’Europe en Italie
 1999 : 6ème du Championnat du Monde en Egypte
 2000 : 6ème des Jeux Olympiques à Sydney, 4ème au Championnat d’Europe en Croatie
 2001 : Champion du Monde en France
 2002 : 6ème du Championnat d’Europe en Suède
 2003 : Médaillé de Bronze du Championnat du Monde au Portugal
 2004 : 5ème des Jeux Olympiques à Athènes, 6ème du Championnat d’Europe en Slovénie
 2005 : Médaillé de Bronze du Championnat du Monde en Tunisie
 2006 : Champion d’Europe en Suisse
 2007 : 4ème du Championnat du Monde en Allemagne
 2008 : Médaillé de Bronze au Championnat d’Europe en Norvège
 2008 : Médaillé d’Or aux Jeux Olympiques de Pékin
 2009 : Champion du Monde en Croatie
 2010 : Champion d’Europe en Autriche
 2011 : Champion du Monde en Suède
 2012 : 11ème à l’Euro en Serbie
Meilleur souvenir handballistique ? Champion d’Europe 2006 et Médaillé Olympique à Pékin en 2008
Pire souvenir handballistique ? Demi-finale du Mondial 2007
Conseils aux jeunes handballeur(se)s qui veulent réussir dans ce sport ? Toujours persévérer.
Informations personnelles
Situation de famille : concubinage
Situation sociale : Handballeur professionnel
Qualité : gentillesse
Après le hand? Entraîner.

Enfants : 1 fille, Devon-Gabrielle et 1 garçon, Alejandro
Loisirs / Passions : Plongée, golf, pêche
Défaut : rancœur

Jérôme FERNANDEZ - Le Grand Sage
Tout laissait à penser qu'il allait vivre aux JO de Pékin un grand moment. Jérôme Fernandez ne pouvait
évidemment pas se satisfaire de ce drôle d'exercice barcelonais. Humilié parfois, frustré souvent, il a vécu
l'essentiel de la saison 2007-2008 sans titre, sur le banc ou dans les tribunes, victime d'un jeu de dupes, d'enjeux
politiques misérables et navrants. Après six années au Barça, Jérôme s'attendait évidemment à plus de
considération, quelques égards même. Il en fallait heureusement plus pour perturber le grand de Cenon. En
astrologie chinoise, il est du signe du serpent. Et en Chine, le serpent est associé à la sagesse. Jérôme
Fernandez, oui, est un sage, qui a su conserver cette distance sans laquelle on se laisse entraîner dans les
mauvaises spirales, attirer dans les impasses. Alors, oui, il avait besoin de la Chine, pour se reconstruire. Sans
doute, ne s'attendait-il pas à vivre à Pékin, un destin hors du commun. Il faut savoir qu'en dix ans, il n'a manqué
qu'une compétition, l'Euro 2000, la faute à une grave brûlure qui l'a longtemps handicapé. La blessure l'a rendu
plus fort, plus mature. Alors, quand l'artilleur des Bleus se blesse aux JO 2008, la main brisée, dès le premier
tour, malgré sa tristesse, personne ne s'étonne qu'il choisisse de rester auprès des siens. Premier supporter des
Experts. Ses copains exigeront sa présence sur le podium, alors que le protocole n'autorise que quinze joueurs.
Au long de toutes ces épopées, l'ancien de Carbon-Blanc a marqué l'histoire de sa discipline à de multiples
reprises, même si l'on se souvient, d'abord, de son fameux week-end de Bercy, en 2001, de sa pharaonique
deuxième mi-temps de la demi-finale et de son insolence des premiers instants de la finale. Sans doute ce
Mondial l'a t-il transformé. Même s'il a sûrement moins changé que le regard des autres à son endroit. Jérôme
Fernandez a longtemps été un incompris. Les gens ne voyaient en lui qu'un impitoyable buteur, imaginaient
qu'avec son envergure, son bras, il devait se contenter de martyriser les gardiens sans relâche. Lui aimait le jeu,
le beau jeu, ainsi que ses variantes. Le tir comme la passe. Il s'est même découvert, lors de son passage à
Montpellier, l'âme d'un défenseur. Jouer et rendre les autres meilleurs, voilà sa quête. Quitte à emprunter des
chemins parfois hasardeux. A Bercy, en 2008, à l'occasion du TQO, il a franchi la barre mythique des mille buts,
approché le record tout aussi mythique de Frédéric Volle. Car, qu'il le veuille ou non, Jérôme Fernandez est avant
tout un buteur. Un garçon droit aussi. C'est sans doute pour toutes ces raisons qu'à l'automne 2008, Claude
Onesta lui confie le brassard de capitaine pour succéder à Olivier Girault. Eblouissant de régularité en Croatie, il
mène sa troupe sur le toit du monde. Les larmes le submergent après le sacre. De bonheur, bien sûr, mais aussi
de tristesse. Quelques heures avant le duel explosif face à la bande de Balic, Fernand avait appris une fort triste
nouvelle. Mais oui, Jérôme est grand. Un grand et bel arrière. Un leader de grande sagesse. Un grand homme,
tout simplement. Lassé de la situation inconfortable dans laquelle il se trouvait à Barcelone, il a rejoint Ciudad
Real et sa ribambelle de stars, son palmarès gargantuesque. Là-bas, il a retrouvé Didier Dinart et Luc Abalo, a
remporté une nouvelle Ligue des Champions en 2009. Puis s'est envolé vers Kiel, à l'automne 2010, pour
rejoindre l'autre grand d'Europe et son ami Thierry Omeyer. Les retrouvailles sont de courte durée. Les sirènes
d’un autre monstre sacré du handball ont-elles envoûté l’ancien Montpelliérain ? Point du tout. Fin des
pérégrinations. Le périple long de neuf ans à bord des grands navires européens s’achève. Retour aux sources.
En avril 2011 après quelques tumultes, Toulouse, club qui l’a choyé de 1997 à 1999, s’attache ses services
pendant quatre ans. Un aboutissement logique, concordant avec son esprit magnanime et dévoué. Désormais, le
Grand Fernand n'a plus qu'un souhait, prendre du plaisir et renouer avec son premier titre sous les couleurs hautgaronnaises en 1998. Et assurément goûter, encore, aux joies indéfinissables que procurent les titres avec ses
potes de l'équipe de France.

Nom : FERNANDEZ
Surnom : Fernand
Poste : Arrière Gauche (droitier)
Taille : 1,99 m

Prénom : Jérôme
Numéro : 2
Né le 07 mars 1977 à Cenon (33)
Poids : 106 kg

Informations sportives
Club saison 2011-2012 Fénix Toulouse HB depuis mai 2011
Anciens clubs : Spacer’s Toulouse (1997-1999), Montpellier HB (1999-2002), FC Barcelone (2002-2008), Ciudad Real
(Espagne ; 2008-septembre 2010), THW Kiel (Allemagne ; septembre 2010-avril 2011)
Nombre de sélections : 333

Nombre de buts : 1315 (dont 150 penalties) = meilleur buteur de tous les temps
en Equipe de France
Date de la première sélection en A : 27 novembre 1997 à Dijon contre la Tchéquie
Palmarès en club
 1998 : vainqueur de la Coupe de France
 2000 : champion de France, vainqueur de la Coupe de France
 2001 : vainqueur de la Coupe de France
 2002 : vainqueur de la Coupe de France, champion de France
 2003 : vainqueur de la Coupe de l’EHF, vainqueur de la Liga Espagnole
 2004 : vainqueur de la Supercoupe d’Europe, de la Supercoupe d’Espagne et de la Copa del Rey
 2005 : vainqueur de la Ligue des Champions
 2006 : champion d’Espagne
 2007 : vainqueur de la Supercoupe d’Espagne, vainqueur de la Copa del Rey
 2008 : demi-finaliste de la Ligue des Champions
 2009 : vainqueur de la Supercoupe d’Europe, de la Ligue des Champions, champion d’Espagne, finaliste
de la Copa del Rey et de la Supercoupe d’Espagne, demi-finaliste de la Coupe d’Espagne
 2010 : champion d’Espagne, finaliste de la Copa Asobal, demi-finaliste de la Ligue des Champions
 2012 : élu meilleur arrière gauche du championnat
Palmarès international
 1998 : 7ème du championnat d’Europe en Italie
 1999 : 6ème du championnat du Monde en Egypte
 2000 : 6ème des Jeux Olympiques à Sydney
 2001 : champion du Monde en France
 2002 : 6ème du championnat d’Europe en Suède
 2003 : médaillé de Bronze au championnat du Monde au Portugal
 2004 : 5ème des Jeux Olympiques à Athènes, 6ème du championnat d’Europe en Slovénie
 2005 : médaillé de Bronze au championnat du Monde en Tunisie
 2006 : champion d’Europe en Suisse
 2007 : 4ème du championnat du Monde en Allemagne
 2008 : médaillé de Bronze au championnat d’Europe en Norvège
 2008 : médaillé d’Or aux Jeux Olympiques de Pékin
 2009 : champion du Monde en Croatie
 2010 : champion d’Europe en Autriche
 2011 : champion du Monde en Suède
 2012 : 11ème à l’Euro en Serbie

Meilleur souvenir handballistique ? Coupe de France avec Toulouse en 1998 (1er gros titre avec un club),
Champion du Monde 2001 et désormais les JO en 2008
Pire souvenir handballistique ? Demi-finale du Mondial 2007 en Allemagne
Conseils que tu peux donner aux jeunes handballeur(se)s qui veulent réussir dans ce sport ? Travail, humilité et
plaisir…
Informations personnelles
Situation de famille : Marié avec Stéphanie ; 1 enfant, Kilian, né le 4 juillet 2007
Situation sociale : Handballeur professionnel
Formation : BAC Scientifique option SVT
Loisirs / Passions : Golf, jeux de cartes en général, les sports en général
Qualités : Perfectionniste, généreux, tolérant, patient
Défauts : défauts de mes qualités : perfectionniste, trop gentil, pas assez de caractère parfois
Après le hand ? Entraîneur et ????...
Votre devise ?
Ne jamais faire à l’autre ce que tu n’aimerais pas qu’il te fasse…
Anecdotes
Sur mon mollet est tatoué le prénom de ma femme, Stéphanie, en phonétique
chinoise et sur mon bras droit, le prénom de mon fils, Kilian en alphabet grec.

Bertrand GILLE - Le Dur au Mal
Quinze mois sans Bobo. Quinze longs mois au cours desquels les Experts sont tout de même allés décrocher l'or
en Croatie et une qualification pour le Championnat d'Europe en Autriche. Bertrand, lui, avait alors suivi tout ça de
loin. Enfin, pas tant que ça quand on sait les liens qui l'unissent à son frangin, Guillaume, bien présent au cœur
de l'ensemble tricolore au cours des derniers rendez-vous. Depuis les JO, où la partition de Bertrand avait été,
comme de coutume, remarquable et décisive, le natif de Valence avait pris le parti de prendre un peu de recul.
Usé, épuisé qu'il était après tant de bons et loyaux services rendus à la cause nationale. Son corps de costaud
donnait des signes de fatigue. Le costaud s'est même blessé, dès la reprise de la Bundesliga. Absent, donc, du
Mondial en Croatie, il a pris son mal en patience. Personne ne doutait qu'il fasse, un jour ou l'autre son retour
sous l'étendard tricolore. Ce fût chose faite lors du championnat d'Europe autrichien 2010 où les Experts sont
allés décrocher un triplé historique. Lorsqu'on connaît le caractère du bonhomme et sa motivation sans limite, on
se dit qu'il ne pouvait, une nouvelle fois, passer à côté d'un grand rendez-vous. Lui qui avait été élu meilleur
joueur du Monde en 2002. Il avait, d'ailleurs, trouvé ça incongru. Incongru, dans un sport collectif, d'isoler un
premier de la classe. Mais cette distinction, ce titre de meilleur joueur du Monde 2002, soulignait simplement
l'habileté d'un représentant vertueux, parvenu au sommet le plus simplement, le plus normalement du monde.
Parce que Bertrand Gille n'a jamais vraiment voulu marquer l'histoire de son sport. Tout au plus était-il curieux de
l'après, souhaitait-il savoir où tout ça pourrait le mener. Ça, ce sont ces efforts incessants, cette implication
permanente. Depuis tout petit, le costaud de Loriol aime la confrontation, le défi. Il aime jouer. Au point de se
glisser, parfois, dans d'autres habits que celui du pivot. De sauver la patrie, comme en 2001 à Albertville, depuis
la base arrière. D'hypnotiser les gens d'Hambourg par ses dons de caméléon, ceux de Pékin en allant jouer les
équilibristes, dans un déhanché qui n'a pas fini de nous faire frémir. Son frère, pourvoyeur en caviars, dit qu'il «
est tombé dedans quand il était minot ». Minot, il l'était à la section sport-études de Chambéry. Il l'était toujours
pour ses débuts dans l'élite. Et encore pour ses premiers pas avec les Bleus, à dix-neuf ans. Un minot qui a
appris à se faire mal, à souffrir pour grandir.
Bertrand Gille sait exactement d'où il vient, ce qu'il fait et où il ne veut pas aller. Le handball est un sport,
seulement un sport, il ne l'oublie jamais. Comme il n'oublie pas ces notions de respect, d'humilité, inculquées très
tôt à la maison. Champion du Monde en 2001, il avait été salué pour son œuvre, il est vrai plutôt prometteuse.
Depuis, il n'a jamais cessé de se bonifier au point de devenir l'un des meilleurs spécialistes au Monde à son
poste. Sinon le meilleur... Claude Onesta, d'ailleurs, concède volontiers que l'équipe de France aurait bien du
mal, aujourd'hui, à se passer de ce pivot rugueux et malin, coriace, aguerri. Sur la ligne des six mètres, il est
d'une adresse diabolique. Sa puissance est évidemment un atout de choix. Son dynamisme, un véritable
privilège. Finalement, la France s'est accommodée de son absence. Mais s'est réjouie de le voir revenir comme
sur ce Mondial 2011 en Suède où Bobo, affûté, aura marqué les esprits avec ses nombreux buts et son
investissement. En demi-finale face au pays hôte, il rudoie la défense scandinave. Marche sur l’eau avec une
prestation ébouriffante (8/8 aux tirs). Insigne caractère d’un joueur dur au mal qui s’échine pour le collectif
tricolore.
Son titre de meilleur pivot du Mondial est plus que mérité et Bertrand aura accompli sur le terrain comme en
dehors dans la vie du groupe une de ses meilleures compétitions ! Dans la lignée de cette dynamique, l’ancien
Chambérien conclut sa saison sur les chapeaux de roue. Au grand bonheur d’Hambourg. Son premier titre de
champion d’Allemagne décroché au nez et à la barbe de Kiel exacerbe ses ambitions. Et malgré sa vilaine
blessure à l’épaule qui l’a éloigné des parquets pendant quelques mois, aujourd’hui, rien ne semble freiner son
envie, ni altérer sa force.

Nom : GILLE
Numéro : 6
Surnom : Bobo
Né le 24 mars 1978
Taille : 1,87 m

Prénom : Bertrand
Poste : pivot (droitier)
à Valence (26)
Poids : 98 kg

Informations sportives :
Club saison 2011-2012 : HSV Hambourg (Allemagne) depuis juillet 2002
Anciens clubs : HBC Loriol (1984-96), SO Chambéry (1996-2002)
Nombre de sélections en équipe de France : 257

Nombre de buts en équipe de France : 791

Date de la première sélection en A : 29 novembre 1997 en République tchèque contre la République
tchèque (qualification Euro 1998)
Palmarès en club :
 1998, 1999, 2000 : vice-champion de France
 2001 : champion de France
 2002 : vainqueur de la Coupe de la Ligue, vice-champion de France
 2004 et 2006 : vainqueur de la Coupe DHB et de la Supercoupe d’Allemagne
 2007 : vainqueur de la Coupe des Vainqueurs de Coupe, vice-champion d’Allemagne
ème
 2008 : 3
de la Bundesliga, finaliste de la Coupe DHB, finaliste de la Supercoupe
 2009 : vainqueur de la Supercoupe d’Allemagne, vice-champion d’Allemagne
 2010 : vainqueur de la Coupe d’Allemagne, vice-champion d’Allemagne, vainqueur de la Supercoupe
d’Allemagne
 2011 : champion d’Allemagne, demi-finaliste de la Ligue des Champions
Palmarès international :
 Elu meilleur joueur du Monde en 2002
ème
 1999 : 6
du Championnat du Monde en Egypte
ème
ème
 2000 : 6
des Jeux olympiques à Sydney, 4
du Championnat d’Europe en Croatie
 2001 : Champion du Monde en France, élu meilleur pivot du Mondial
ème
 2002 : 6
du Championnat d’Europe en Suède
 2003 : Médaillé de Bronze du Championnat du monde en Croatie
ème
ème
 2004 : 5
des Jeux Olympiques à Athènes, 6
du Championnat d’Europe en Slovénie
 2005 : Médaillé de bronze du Championnat du Monde en Tunisie (Blessé)
 2006 : Champion d’Europe en Suisse
ème
 2007 : 4
du Championnat du Monde en Allemagne
 2008 : Médaillé de Bronze au Championnat d’Europe en Norvège
 2008 : Médaillé d’Or des Jeux Olympiques à Pékin
 2010 : Champion d’Europe en Autriche
 2011 : Champion du Monde en Suède, élu meilleur pivot du Mondial
ème
 2012 : 11
à l’Euro en Serbie
Meilleur souvenir handballistique ? La compétition du championnat du monde 2001
Pire souvenir handballistique ? Jeux Olympiques de Sydney 2000
Quels sont les conseils que tu peux donner aux jeunes handballeur(se)s qui veulent réussir dans ce sport ?
Toujours travailler, sans jamais perdre de vue le plaisir !
Informations personnelles
Situation de famille : Marié, 3 enfants
Situation sociale : Handballeur professionnel
Formation : Licence STAPS, DESS Management des Activité Sportives et de Loisirs
Loisirs / Passions : Famille, amis, musique, cinéma
Qualités : Ce pourquoi mes amis sont mes amis Défauts : Aime beaucoup avoir raison
Après le hand ? Une vie professionnelle que j’espère bien remplie de challenges palpitants à relever, et
pour laquelle j’essaie de me préparer au mieux.
Votre devise ? Un tien vaut mieux que deux cruches qui vont à l’eau lorsqu’une peau d’ours est vendue
par deux pierres qui roulent !!!

Guillaume GILLE - Le Fidèle
C'est bien simple, il est le plus ancien de la bande. Pas le plus vieux. Pas le plus capé. Non, juste celui qui défend
ces couleurs-là depuis le plus longtemps. Après un bizutage à l'automne 1996, Guillaume Gille avait en effet,
l'année suivante, été intronisé samouraï au cours de cette fameuse épopée japonaise achevée, contre toute
attente, sur la troisième marche du podium. C'était il y a bientôt quinze ans…
A force de campagnes, de conquêtes, d'aventures également, l'aîné de la fratrie est devenu l'un des rouages
essentiels d'un groupe dont il connaît chacun des ressorts, l'insondable capacité comme les sempiternelles
limites. Joueur polyvalent, moderne, très habile dans la gestion du jeu, il est aussi un défenseur inattaquable, fort
et malin, investi comme aux premiers jours en dépit d'un temps de jeu de plus en plus mesuré.
Guillaume Gille, c'est d'abord une maîtrise parfaite de tous les fondamentaux, une gamme de tirs infinie. C'est un
état d'esprit au dessus de tout soupçon. Un amour du risque aussi. Il avait d'abord, le plus normalement du
monde, choisi le confort du club familial, le HBC Loriol, avant d'avaler quelque trente kilomètres pour rallier
Chambéry. Là-bas, il était chez lui, pion incontournable, artisan majeur du titre de 2001. Sans doute aurait-il pu
consacrer sa carrière à ce club ambitieux et convivial. Mais il a préféré se hasarder au pays des extravagances...
Quand d'autres préfèrent la sécurité et la quiétude d'une vie exempte de pièges, lui s'est lancé un drôle de défi en
décidant d'accompagner les premiers pas d'Hambourg, club sans histoire et condamné à réussir. Tout n'a pas
toujours été transparent, il a même, parfois, été question de renoncement. Mais il s'est agrippé, conforté par
l'aventure humaine, l'aventure familiale aussi puisque son frère, lui aussi embarqué dans l'aventure de la
prestigieuse Bundesliga, n'a jamais cessé de l'épauler.
Là-bas, il est une nouvelle fois devenu la clé de voûte du système. Évidemment promu capitaine, il a fédéré les
énergies, entraîné tout le monde dans son sillage. Son opiniâtreté a séduit. Son enthousiasme communicatif a
permis de venir à bout de tous les obstacles. Et après plusieurs années de galères, d'efforts et d'attentions, il a
enfin pu savourer les premières récoltes. Claude Onesta sait combien il peut compter sur ce demi-centre habile et
chevronné. Il se plaît même à lui confier les clés d'un jeu structuré, parfaitement échafaudé, alternative
intéressante à celui prôné par ces quelques imprévisibles zébulons de la base arrière. Dans certaines
circonstances, il peut colmater ou au contraire forcer le trait. Mettre la main sur le ballon. Redonner la foi.
Surtout, Guillaume Gille a cette capacité d'analyse, de remise en question permanente qui lui permettent
d'avancer sans cesse. De rebondir. De durer. En Croatie, quand le destin a privé momentanément la défense
bleue de Didier Dinart, sa tour de contrôle, il s'est glissé dans le rôle, à la perfection. Titanesque en demi-finale
face au Danemark, Guillaume Gille - privé pour l'occasion de son comparse de frère - a soulevé l'admiration. Une
fois de plus. Et le respect, surtout... Du retour de Bertrand à l'aube de l'Euro Autrichien, il est, certainement, le
premier à se réjouir. Ces deux là sont inséparables. Et on ne peut, pas même, imaginer l'intensité du plaisir que
Guillaume prendrait à aller décrocher de nouveaux accessits à côté de son frangin. Cette délectation commune
des deux acolytes est finalement retardée. Lors du Mondial suédois, « Bobo » porte l’estocade et cornaque la
troupe tricolore vers un avenir radieux. « Gino » reste à quai, le corps endolori par une lésion musculaire au pied
gauche. En novembre, l’ainé de la fratrie se gargarise de ses retrouvailles avec le public tricolore. En l’absence
de Nikola Karabatic, on retrouve un Guillaume omnipotent, inspiré et généreux. Une générosité qu’il devrait
mettre à profit à Londres et à Chambéry avec son frère pour renouer avec cette entente cordiale.

Nom : GILLE
Numéro : 5
Surnom : Gino
Né le 12 juillet 1976 à Valence (26)
Taille : 1,92 m

Prénom : Guillaume
Poste : Arrière Gauche / Demi-centre (droitier)
Poids : 97 kg

Informations sportives
Club saison 2011-2012 : HSV Hambourg (Allemagne) depuis septembre 2002
Anciens clubs : HBC Loriol (1984-96), SO Chambéry (1996-2002)
Nombre de sélections nationales : 297
Nombre de buts en équipe de France : 676 (dont 4 penalties)
Date de la première sélection en A : 26 novembre 1996 contre la Yougoslavie (match amical)
Palmarès en club
 1998, 1999 et 2000 : vice-champion de France
 2001 : champion de France
 2002 : vainqueur de la Coupe de la Ligue, vice-champion de France
 2004 et 2006 : vainqueur de la Coupe DHB et de la Supercoupe d’Allemagne
 2007 : vainqueur de la Coupe des Vainqueurs de Coupe, vice-champion d’Allemagne
ème
 2008 : 3
de la Bundesliga, finaliste de la Coupe DHB, finaliste de la Supercoupe
 2009 : vainqueur de la Supercoupe d’Allemagne, vice-champion d’Allemagne
 2010 : vainqueur de la Coupe d’Allemagne, vice-champion d’Allemagne, vainqueur de la Supercoupe
d’Allemagne
 2011 : champion d’Allemagne, demi-finaliste de la Ligue des Champions
Palmarès international
 1997 : Médaille de Bronze au Championnat du Monde au Japon
ème
 1998 : 7
du Championnat d’Europe en Italie
ème
 1999 : 6
du Championnat du Monde en Egypte
ème
 2000 : 6
aux Jeux Olympiques à Sydney
 2001 : Champion du Monde en France
ème
 2002 : 6
du Championnat d’Europe en Suède
 2003 : Médaillé de Bronze au Championnat du Monde au Portugal (blessé)
ème
ème
 2004 : 5
aux Jeux Olympiques à Athènes 6
du Championnat d’Europe en Slovénie
 2005 : Médaillé de Bronze au Championnat du Monde en Tunisie
 2006 : Champion d’Europe en Suisse
ème
 2007 : 4
au Championnat du Monde en Allemagne
 2008 : Médaillé de Bronze du Championnat d’Europe en Norvège
 2008 : Médaillé d’or au Jeux Olympiques de Pékin
 2009 : Champion du Monde en Croatie
 2010 : Champion d’Europe en Autriche
 2012 : 11ème à l’Euro en Serbie
Quels sont les conseils que tu peux donner aux jeunes handballeur(se)s qui veulent réussir dans ce sport ? Le
plaisir, la volonté, la vie en groupe… Et beaucoup de travail.
Informations personnelles
Situation de famille : Marié, 3 enfants

Situation sociale : handballeur professionnel

Loisirs / Passions : cinéma, musique, sorties, ordinateur, sports, famille

Michaël GUIGOU - L’Enfant de la Balle
Il suffit d'aller jeter un rapide coup d'œil sur les sites d'hébergements de vidéos, façon Youtube ou
Dailymotion pour bien comprendre que Michaël Guigou n'est pas un joueur tout à fait comme les
autres. Ses buts sont des créations, certains des moments d'anthologie. On pense à celui du Mondial
2007, en Allemagne, face à la Croatie. Ou aux autres concoctés pour Montpellier, devant Pampelune
en finale de Ligue des Champions, ou à Barcelone.
Mais s'il en est un qui hante toujours les nuits du "pitchoun" d'Apt, c'est bien celui de la demi-finale de
Cologne. La France, jusque dans les ultimes secondes de la deuxième prolongation, n'avait jamais su
se montrer suffisamment ferme pour intimider l'hôte de ce Mondial. Elle était menée d'un but, le ballon
était dans les mains allemandes. La fin paraissait imminente. Le petit génie est alors sorti de sa boite.
Il a subtilisé le cuir, mystifié trois Allemands, puis trompé la vigilance du gardien Henning Fritz.
Imparable. Un pur moment d'art. Que les arbitres suédois, pour des raisons qui échappent encore
aujourd'hui au commun des mortels, n'ont malheureusement pas goûté...
Michaël Guigou est un pudique, qui préfère l'ombre à la lumière, le mot pesé à la déclaration
fracassante. Un enfant de la balle, licencié depuis l'âge de cinq ans. Sa maman rapporte même qu'elle
avait perdu les eaux alors qu'elle était en train de manager l'équipe féminine d'Apt ! Un gamin entré au
centre de formation du Montpellier HB pour s'éclater. Ressorti avec tout le bagage du professionnel.
Un joueur moderne, plutôt ailier, mais tout aussi habile à la mène. Vif et culotté. Créatif et impertinent.
L'Europe lui tendait les bras. Il a privilégié le confort et l'agrément. L'ambition raisonnable de sa famille
d'adoption. Il est un des rares de cette génération-là à ne pas avoir considéré que l'herbe était peutêtre plus verte ailleurs... A rester fidèle à son club de cœur.
Blessé et privé d'Euro en 2008, il comptait profiter de la préparation aux JO pour enfin se ressourcer.
Mais Michaël Guigou vivait décidément une saison galère. Victime d'une périostite, il avait observé
plusieurs périodes de repos pour tenter de résorber le mal. Mais chacun de ses retours avait été
marqué par des entorses, des pépins. Alors il s'est résolu à l'opération, à l'automne 2007. Malgré un
retard dû à une inflammation de la gaine du péroné, il est revenu au printemps 2008, à son rythme,
sans rien bousculer. Il a pris le temps de s'habituer à sa nouvelle cheville, de retrouver des
sensations. Mais au moment où l'horizon semblait enfin se dégager, il a, à nouveau, été freiné par une
déchirure.
A Pékin, le petit génie a goûté le bonheur de l'Or suprême, mais n'a pu, pour autant, s'exprimer
comme il l'aurait souhaité. Précieux, malgré tout, il a repris les affaires domestiques avec Montpellier.
Tout le monde pressentait que la Croatie serait le théâtre de nouvelles prouesses, de ses dernières
inventions géniales. Il a brillé de mille feux sur les planches d'Osijek, de Split et de Zagreb. En
souffrance en Autriche lors des premiers ébats, il a ensuite servi la cause avec justesse et décroché
une seconde médaille d'or européenne. Enfin libre d'exprimer son talent... A Montpellier, il a retrouvé
Nikola Karabatic, de retour au pays, s'est lié d'amitié avec l'un des meilleurs ailiers du Monde, Vid
Kavticnik. Il est, plus que jamais, un des piliers majeurs de l'ensemble héraultais. Et sans conteste
une pièce maitresse de l'équipe de France dont il devrait faire le bonheur encore un bon moment...

Nom : GUIGOU
Surnom : Mika
Numéro : 21
Né le 28 janvier 1982 à Apt (Vaucluse)
Taille : 1,79 m

Prénom : Michaël
Poste : Ailier gauche (Droitier)
Poids : 78 kg

Informations sportives
Club saison 2011-2012 : Montpellier A HB depuis août 1999
Anciens clubs : Apt (1988-1998), Avignon (1998-1999)
Nombre de sélections nationales : 155
Nombre de buts en équipe de France : 554 (dont 163 penalties)
Date de la première sélection en A : 3 juillet 2002 au Japon contre le Japon
Palmarès en club
 2001 : vainqueur de la Coupe de France
 2002 : vainqueur de la Coupe de France, champion de France
 2003 : vainqueur de la Coupe de France, champion de France, élu meilleur ailier gauche du
championnat, vainqueur de la Ligue des champions
 2004 : champion de France, élu meilleur ailier gauche du championnat, vainqueur de la Coupe de la
Ligue
 2005 : vainqueur de la Coupe de France et de la Coupe de la Ligue, champion de France, élu meilleur
ailier gauche du championnat
 2006 : vainqueur de la Coupe de France et de la Coupe de la Ligue, champion de France, élu meilleur
ailier gauche du championnat,
 2007 : vice-champion de France, élu meilleur ailier gauche du championnat, vainqueur de la Coupe de
la Ligue
 2008 : vainqueur de la Coupe de France et de la Coupe de la Ligue, champion de France
 2009 : vainqueur de la Coupe de France, champion de France, élu meilleur ailier gauche du
championnat, finaliste de la Coupe de la Ligue
 2010 : champion de France, vainqueur de la Coupe de la Ligue et vainqueur de la Coupe de France, élu
meilleur ailier gauche de la LNH
 Saison 2010-11 : vainqueur de la Coupe de la Ligue, champion de France, élu meilleur ailier gauche de
la LNH
 Saison 2011-12 : vainqueur du trophée des champions, de la Coupe de la Ligue et de la Coupe de
France, champion de France
Palmarès international
ème
 2004 : 5
des JO à Athènes
 2005 : Médaillé de Bronze au Championnat du Monde en Tunisie
 2006 : Champion d’Europe en Suisse
ème
 2007 : 4
au Championnat du Monde en Allemagne
 2008 : Médaillé d’or aux Jeux Olympiques de Pékin
 2009 : Champion du Monde en Croatie, élu meilleur ailier gauche de la compétition
 2010 : Champion d’Europe en Autriche
 2011 : Champion du Monde en Suède
ème
 2012 : 11
à l’Euro en Serbie
Meilleur souvenir ? Victoire en Ligue des Champions et à l’Euro et JO de Pékin.
Pire souvenir ? Défaite aux Jeux Olympiques d’Athènes en quarts de finale et Mondial 2007 en Allemagne
Quels sont les conseils que tu peux donner aux jeunes handballeurs qui veulent réussir dans ce sport ? Etre
modeste, rester lucide sur ses performances, avoir une bonne auto critique
Informations personnelles
Situation de famille : Marié
Loisirs / passions : La Provence, mes amis
Qualité : Modeste
Après le hand ? Je ne sais pas mais j’y songe !

Situation sociale : Handballeur professionnel
Défaut : Tête en l’air
Site Internet : www.michaelguigou.com

Samuel HONRUBIA - Le Discret
Il y a eu cette première sortie. Aux confins de la Lettonie, pour un match de qualification au
championnat d'Europe qui n'avait d'intérêt que d'offrir aux « bleus » des Bleus de s'éprouver sous la
tunique tricolore. Et puis cet épisode islandais. Cette tournée, cette fois, au milieu des plus grands.
Des Fernandez, Dinart, Karabatic. Sur cette terre mystérieuse, Samuel, a enfilé, de nouveau, le
maillot des Experts. Et marché dans les pas des Barjots, ceux de 1995, qui, à Reykjavik, avaient
conquis le premier titre planétaire du handball français. Cette finale, « Samy » n'a eu de cesse de la
regarder sur une cassette VHS conservée par son papa. Parce qu'il s'est très vite passionné pour
l'ensemble de Richardson, Volle et Gardent. L'Islande, donc, aurait pu être un joli souvenir. S'il n'y
avait pas eu l'éruption du volcan Eyjafjöll coupable d'avoir paralysé pendant plusieurs jours le trafic
aérien. Coupable, aussi, d'avoir gâché le périple des Experts, contraints de supporter plus de trente
huit heures de bus pour rallier leurs chaumières. La mésaventure fait désormais partie du passé, mais
l'ailier de Montpellier n'a pas oublié l'épisode. « Un calvaire », résume-t-il.
Le gamin de Béziers a davantage goûté la gourmandise suédoise. Lui qui, dès l'âge de 9 ans, savait
ce qu'il voulait faire de sa vie. Jouer au handball. La révélation a lieu un soir de 1995 lorsque son papa
l'emmène voir un match entre l'OM Vitrolles et Montpellier. Une rencontre capitale pour le titre de
champion de France. Sous les yeux du minot, Grégory Anquetil régale la foule de ses prouesses.
Samuel est conquis.
La passion se transforme alors en vocation. Déterminé, il intègre le centre de formation de Montpellier.
Le MAHB le couve, le façonne. Jusqu'en 2006 où le jeune homme signe son premier contrat
professionnel. Et puis vînt la première fois. Cette première rencontre au cœur de l'élite. Lui même
confesse qu'il n'a jamais, alors, eu aussi peur de sa vie.
Dans l'ombre de Michaël Guigou, l'indéboulonnable ailier du MAHB, Samuel apprend, se nourrit. Et
quand lors de la saison 2007/2008, Guigou se blesse, il saisit sa chance et croque dans l'occasion à
pleines dents. Tant et si bien qu'il est élu meilleur ailier gauche de la Ligue Nationale de Handball. La
progression est constante. Le garçon a des qualités. Plein de simplicité, il sait se montrer sobre et
efficace. Personne n'est donc surpris quand Claude Onesta l'invite dans le grand bal mondial après le
Tournoi FDJ de Paris. En Suède, pour sa première compétition internationale, Samuel assume
rapidement le rôle qu'on lui attribue. « Mika » Guigou toujours convalescent en début d'exercice,
Honrubia le remplace avec brio. En coulisses, il est un jeune homme souriant, toujours enclin à
amuser la galerie. Et jamais bien loin d'une guitare dégotée à Kristianstad et dont il fait régulièrement
profiter ses potes de l'équipe de France.
« Samy » sait que des responsabilités pèsent sur ses épaules. Que les attentes placées en lui sont
grandes. Un haut degré d’exigence exprimé par Sylvain Nouet. L’entraîneur adjoint des Bleus lui
demande de « discipliner et réguler son jeu. » Préféré à Arnaud Bingo pourtant réalisateur d’un bon
Euro 2012, Samuel possède une force mentale et une pugnacité qui sont des atouts de poids à
l’heure de se projeter vers les JO.

Nom : HONRUBIA
Numéro : 11
Surnom : Samy
Né le 05 juillet 1986
Taille : 1,80 m

Prénom : Samuel
Poste : Ailier gauche
à Béziers
Poids : 73 kg

Informations sportives :
Club saison 2011-12 : Montpellier A HB depuis la saison 2001-2002
Précédents clubs : Montagnac HB, Clermont l’Hérault HB
Nombre de sélections en équipe de France : 29
Nombre de buts en équipe de France : 69 (dont 9 penalties)
Date de la première sélection en A : 21 Juin 2009 contre la Lettonie (qualification Euro 2010)
Palmarès en club :
 Champion de France en 2004, 2005, 2006, 2008, 2009, 2010, 2011 et 2012
 Vainqueur de la Coupe de France en 2006, 2008, 2009, 2010 et 2012
 Vainqueur de la Coupe de la Ligue en 2006, 2007, 2008, 2010, 2011 et 2012
 Vainqueur du trophée des Champions en 2010 et 2011
 Elu meilleur ailier gauche de la saison 2007-2008 en LNH
Palmarès international :
ème
ème
 Junior : 6
à l’Euro 2006 en Autriche et 7
au Mondial en Macédoine
ème
 Senior : Champion du Monde en 2011 en Suède, 11
à l’Euro en Serbie en 2012
Meilleur souvenir handballistique ? Le triplé en 2008 avec Montpellier
Pire souvenir handballistique ? Le Championnat d’Europe junior en Autriche en 2006
Quels sont les conseils que tu peux donner aux jeunes handballeur(se)s qui veulent réussir dans ce sport ? De
travailler à fond, toujours ! Sinon quand j’étais petit, je passais des après-midi entières à regarder des
cassettes vidéo de matches des Barjots que mon papa enregistrait. J’apprenais beaucoup…
Informations personnelles
Situation de famille : fiancé

Situation sociale : handballeur professionnel

Formation : Bac S, BE d’éducateur sportif
Loisirs / Passions : Guitare, jeux-vidéo, cinéma, manga et mes chiens !!!
Qualités : disponible, persévérant
Défauts : mauvais perdant, perfectionniste, impossible de retenir une date d’anniversaire !!!
Après le hand? M’occuper de mes futurs enfants, entraîner des jeunes handballeurs et monter un groupe
de rock avec mes potes pour le fun !
Votre devise ? « Vamos !!! »
Site internet : www.samuelhonrubia.com

Guillaume JOLI - Le Tenace
Quoi de plus incommodant que de se cantonner à un rôle de doublure de Luc Abalo, titulaire
indiscutable en équipe de France au poste d’ailier droit. Rien de plus rageant que d’essuyer la
comparaison avec cet esthète de la balle pégueuse. Ainsi est le rôle parfois ingrat dévolu à Guillaume
Joli, gaucher talentueux mais verrouillé par un virtuose de la petite balle ronde. Il connaît d’ailleurs très
bien l’ancienne gloire d’Ivry avec qui il s’est épanoui dans les sélections France jeune et junior. Et
n’éprouve aucune rancune à l’égard de l’épatant artiste. Là est le sort dévolu au natif de Lyon, peu
coutumier de pareille frustration dans son club de cœur, Chambéry et à Valladolid. Une situation
d’autant plus délicate à gérer que l’ancien sociétaire de Tassin la Demi-lune s’est érigé dès le plus
jeune âge comme un joueur décisif pour qui la route de la réussite était dégagée. Hormis les
blessures qui ont parfois entravé sa progression, une place de titulaire lui était naturellement attribuée
et la concurrence ne lui faisait pas défaut.
Sous le maillot des Experts, c’est désormais une toute autre paire de manches. Batailler parmi des
éléments plus aguerris et plus habiles relève de la normalité. Le très haut niveau est à ce prix.
Perspicace et sage, Guillaume n’est pas du genre à s’apitoyer sur son sort. Relever la tête mais la
garder froide lorsque l’équipe de France lui fait les yeux doux est son leitmotiv. Faire contre mauvaise
fortune bon cœur, sa ligne directrice. Mais quand Maître Onesta loue ses services et que l’heure
d’entrer en scène a sonné, « Guigui » ne se dégonfle pas, répète ses enchaînements, affectionnés
pendant longtemps par le public chambérien qui n'a eu de cesse de le célébrer depuis son arrivée en
2004 et jusqu'à son départ, en 2010, pour l'ensemble espagnol de Valladolid. Les pieds sur terre, le
Rhodanien savoure avec modestie ces instants privilégiés, et s'est surtout concentré sur le travail
qu'on lui attribue. Et où il excelle.
Le Lyonnais de 26 ans n’est assurément pas un faire-valoir. Il porte même souvent le coup de
poignard dans un rôle qu’il endosse désormais à merveille. Pendant que Luc Abalo, le maestro de
l’Atlético Madrid, récite ses gammes ingénieusement, le Lyonnais de 26 ans joue sa plus entraînante
partition à sept mètres. Un exercice qui nécessite aplomb et maîtrise. Depuis 2009, l’ancien
pensionnaire de Villefranche sur Saône est passé maître dans l’art de ce jeu d’adresse. Comme un
soir de janvier 2010 en Autriche où il met hors d’état de nuire les Allemands. Se mue en bourreau de
la Mannschaft lors du tour principal avec une assurance manifeste (7/8) sur les jets de sept mètres. Le
gaucher récidive en demi-finale face à l’Islande avec six occasions converties.
L’ailier droit croque donc ces moments à pleines dents à la mesure de l’étonnement qui le gagne
lorsqu’il est retenu dans le groupe pour participer au stage des Experts en novembre 2008. Non moins
émerveillé lorsqu’il devient champion du Monde en Croatie, en février 2009, puis champion d'Europe
en 2010 à Vienne. Lui qui a étrenné ses premiers galons en Bleus le 16 juin 2006 contre l’Espagne
connaît la dureté et la sévérité du monde professionnel. Les aléas comme les trous d’airs. Après un
Mondial 2011 en dents de scie malgré son tour de force face au Bahreïn (11/12), il s’est remis en
question. Et ses exigences ont porté leurs fruits. Avec Valladolid, son début de saison est marqué du
sceau de l’ambition et de l’épanouissement. Sous la tunique bleue, il voudrait survoler les débats
comme Luc Abalo. Suivre son essor sans se brûler les ailes.

Nom : JOLI
Numéro : 9
Surnom : Guigui
Né le 27 mars 1985
Taille : 1,78 m

Prénom : Guillaume
Poste : Ailier droit
à Lyon (69)
Poids : 81 kg

Informations sportives
Club saison 2011-2012 : Cuatro Rayas Valladolid (Espagne) depuis août 2010
Anciens clubs : Tassin la Demi-lune (1989-2000), Villefranche-sur-Saône (2000-2002), Grand Lyon
Villeurbanne (2002-2004), Chambéry Savoie HB (2004-2010)
Nombre de sélections en équipe de France : 67
Nombre de buts en équipe de France : 178 (dont 84 penalties)
Date de la première sélection en A : 16 juin 2006 contre l’Espagne (Tournoi France A’)
Palmarès en club :
 2006 : vice-champion de France
 2008 : vice-champion de France, demi-finale de la Coupe de la Ligue
 2009 : vice-champion de France, finaliste de la Coupe de France, demi-finaliste de la Coupe de la
Ligue
 2010 : vice-champion de France
Palmarès international :
 2009 : Champion du Monde en Croatie
 2010 : Champion d’Europe en Autriche
 2011 : Champion du Monde en Suède
ème
 2012 : 11
à l’Euro en Serbie
Meilleur souvenir handballistique ? Finale inter-comités
Pire souvenir handballistique ?
Quels sont les conseils que tu peux donner aux jeunes handballeur(se)s qui veulent réussir dans ce sport ?


Informations personnelles

Situation de famille : marié
Situation sociale : handballeur professionnel
Formation : bac STT ; DUT techniques de commercialisation
Loisirs / Passions : jeux vidéos, cinéma, DVD, musique

Nikola KARABATIC - Le Monstre Sacré
Pour se réaliser, le rêve doit s'envelopper de la foi. Nikola Karabatic avait huit ans et assistait, avec son père
Branko à un match de Division 1. Il se souvient très bien n'avoir pas été impressionné par le niveau de jeu. Déjà,
il se sentait capable d'atteindre les mêmes hauteurs. Il a, alors, commencé à s'entraîner, à jouer et à ne penser
que handball. Il n'en avait jamais assez. Il multipliait les entraînements surtout, d'ailleurs, dans les catégories
d'âge supérieur. Le soir, il faisait des pompes, soulevait des haltères qu'il s'était confectionné à l'aide de divers
objets traînant dans sa chambre. Il se levait, parfois, à cinq heures du matin pour suivre les matches de l'équipe
de France en différé. Rien ne lui échappait. Et puis, il partait lors de chaque déplacement avec son père qui
dirigeait une équipe de Nationale 2, la Robertsau en Alsace. Son père n'a pas mis longtemps à comprendre que
le gamin avait déjà décidé de sa destinée.
Dès lors, l'ancien gardien de l'équipe nationale de Yougoslavie qui avait participé aux JO de Séoul, se glisse dans
la peau de l'entraîneur lorsque la famille émigre dans le Sud, à Frontignan. La main se fait plus ferme, le discours
plus rigoureux, parcours incontournable pour mettre en accord les prédispositions physiques et techniques avec
un mental sans faille. Lors de son premier match en D1, à 17 ans, Montpellier est en difficulté à Toulouse. Il
inscrit deux buts décisifs. Deux ans plus tard, en finale de la Ligue des Champions face à Pampelune, il enfile
onze perles qui permettent au navire héraultais de se maintenir à flot avant un match retour épique. Il est le plus
jeune joueur français, une semaine plus tard, à remporter la plus prestigieuse compétition d'Europe ! Nikola
Karabatic, engagé dans une course effrénée afin de battre tous les records de précocité, a gagné son pari. Mieux
encore, quelques mois plus tôt, alors qu'il vient d'atteindre sa majorité il intègre l'équipe de France, son but ultime.
Le Monde découvre aussi un guerrier qui, jamais, ne se contente de ses acquis ou ne se repose sur ses qualités
naturelles. Son jeu, plein d'engagement, l'expose aux vilains coups et à la blessure. On lui prédit une carrière
courte, il ne cesse jamais de courir une heure à chaque match vers ce destin qu'il s'est choisi. Etre le meilleur du
monde.
Il l'est déjà ! Cette quête l'a poussé vers toutes les audaces, à relever tous les défis et à supporter les cadences
infernales du calendrier. Est-ce un surhomme ? Plutôt un cas unique qui n'entend pas freiner sa course.
Champion d'Europe en club, en équipe nationale, champion olympique et du monde, « Niko » est le prototype du
joueur moderne, cité en exemple par tous ses équipiers et adversaires. Il lui reste quelques mots pour expliquer
cette ambition démesurée. «J'ai tellement envie que le handball soit reconnu à sa juste valeur. Alors, si je peux
aider...» Et ces belles paroles, l'enfant de Nis ne manque pas de les traduire en acte. A l'été 2009, il quitte les
bords de la baltique pour retrouver le club qui l'a façonné, avec lequel il a brillé pour la première fois. Montpellier,
sa famille. Sa vie, c'est ce sport qu'il aime tant. Dans l'Hérault, son ambition est intacte. Sous la tunique tricolore,
il ne cesse de faire des merveilles. Leader né, joueur rare. Le meilleur réalisateur des Bleus en Suède (51 buts),
n’a eu de cesse de porter l’estocade pour cornaquer le navire tricolore vers les sommets. Ses dix buts en finale
face à un Danemark tenace attestent de sa capacité à se transcender. Sans se fourvoyer.
Buteur patenté, philanthrope attitré. L’ancien joueur de Colmar s’ingénie à faire briller ses partenaires. Quoi de
plus légitime alors de voir le meilleur passeur des Experts en Scandinavie (34 passes) ravir l’accessit de MVP de
la compétition. Après la disparition de son père en mai 2011, il s’en va conquérir un nouveau titre de champion de
France. Et clôt l’année en beauté. Le meilleur joueur du monde 2007 se voit décerner le trophée de Champion
des Champions France. Personnage attachant, figure de proue assurément modeste. Gourmand en club comme
en sélection, ce mec-là n'est jamais rassasié. Et ne le sera sans doute jamais.

Nom : KARABATIC
Surnom : Niko
Numéro : 13
Né le 11 avril 1984 à Nis (Serbie)
Taille : 1,95 m

Prénom : Nikola
Poste : Arrière gauche / Demi-centre (Droitier)
Poids : 102 kg

Informations sportives
Club saison 2011-2012 : Montpellier A HB depuis juillet 2009
Anciens clubs : Kiel (2005-2009), Montpellier HB (2000-2005), Thau HB (1992-2000), Colmar HB (1990-1992)
Nombre de sélections nationales : 188
Nombre de buts en équipe nationale : 786 (dont 66
penalties)
Date de la première sélection en A : 02 novembre 2002 à la World Cup contre la Russie
Palmarès en club

2001 : vainqueur de la Coupe de France

2002 : champion de France, vainqueur de la Coupe de France

2003 : champion de France, vainqueur de la Coupe de France, vainqueur de la Ligue des Champions

2004 : champion de France, vainqueur de la Coupe de la Ligue, élu meilleur arrière gauche du
championnat

2005 : champion de France, vainqueur de la Coupe de France et de la Coupe de la Ligue, élu meilleur
arrière gauche du championnat

2006 : champion d’Allemagne, vainqueur de la Supercoupe d’Allemagne, meilleur arrière gauche et 2 ème
meilleur joueur de la Bundesliga

2007 : champion d’Allemagne, vainqueur de la Coupe d’Allemagne, de la Ligue des Champions (meilleur
buteur de la Ligue des Champions), de la Supercoupe d’Allemagne et du trophée des Champions, élu meilleur
joueur de la Bundesliga

2008 : champion d’Allemagne, vainqueur de la Coupe d’Allemagne, finaliste de la Ligue des Champions,
élu meilleur joueur de la Bundesliga

2009 : champion d’Allemagne, vainqueur de la Coupe d’Allemagne, finaliste de la Ligue des Champions

2010 : champion de France, vainqueur de la Coupe de la Ligue, de la Coupe de France et élu meilleur
joueur et meilleur demi-centre de la LNH

Saison 2010-2011 : vainqueur du trophée des champions, vainqueur de la Coupe de la Ligue, champion de
France

Saison 2011-2012 : vainqueur du trophée des champions, de la Coupe de la Ligue, de la Coupe de France,
champion de France
Palmarès international

2003 : Médaillé de bronze au Mondial au Portugal

2004 : 5ème des Jeux Olympiques à Athènes, 6ème de l’Euro en Slovénie, élu meilleur arrière gauche

2005 : Médaillé de bronze au Mondial en Tunisie

2006 : Champion d’Europe en Suisse

2007 : 4ème du Mondial en Allemagne, élu joueur mondial de l’année 2007

2008 : Médaillé de bronze à l’Euro en Norvège (joueur MVP)

2008 : Médaillé d’or aux Jeux Olympiques de Pékin

2009 : Champion du Monde en Croatie, élu meilleur demi-centre de la compétition

2010 : Champion d’Europe en Autriche, élu meilleur demi-centre de la compétition

2011 : Champion du Monde, élu meilleur joueur du Mondial et Champion des Champions (L’Equipe)

2012 : 11ème à l’Euro en Serbie
Meilleur souvenir « handballistique » ? Victoire en Ligue des Champions avec Montpellier en 2003 et JO 2008
Pire souvenir « handballistique » ? Les Jeux Olympiques d’Athènes en 2004
Quels sont les conseils que tu peux donner aux jeunes handballeurs qui veulent réussir dans ce sport ? S'amuser et
beaucoup travailler
Informations personnelles
Situation de famille : célibataire
Loisirs / passions : Mode
Qualité : perfectionniste
Site Internet : www.nikolakarabatic.com

Situation sociale : handballeur professionnel
Après le hand ? Dans la mode ou le sport
Défaut : perfectionniste

Daouda KARABOUE - Le Cœur d’Or
Aujourd'hui, il milite pour le handball d'Afrique, fournit des équipements, dispense des conseils et produit même
de l'information sur la discipline pour «ces gosses qui ont un potentiel et une envie formidables». Hier, il était un
gamin solitaire, livré à lui-même, déraciné et mélancolique. L'histoire de Daouda Karaboué est tout à fait
singulière. Avant de devenir le gardien numéro un de Montpellier, le lieutenant de Thierry Omeyer en équipe de
France, il s'est hasardé sur des pentes incertaines, des chemins de traverse. A dix ans, son père, diplomate,
chauffeur de Madame Houphouët-Boigny, l'épouse du président de la République de Côte d'Ivoire, l'inscrit dans
une institution cannoise, la Sainte-Famille. Le football y est interdit, alors le gaillard se penche vers le handball. Et
comme personne ne voulait aller dans les buts, il se retrouve grand défenseur de la noble cause... Au foyer toute
la semaine, loin de sa famille, d'un père qu'il ne voit que tous les deux ans, l'ancien de Cocody trouve dans la
discipline matière à se construire. Il défend les couleurs de Mandelieu-La Napoule, tape vite dans l'œil des
recruteurs. A dix-sept ans, son père lui propose de retourner au pays. Il privilégie l'aventure et répond à
l'aguichante invitation du Montpellier Handball.
Son destin semble tracé. En dépit d'un apprentissage embrouillé, des difficultés à apprivoiser les exigences du
haut niveau, il franchit les étapes et rafle les galons. On le pense installé. Il choisit le contre-pied. Direction la
Bundesliga, où son club, Hameln est très vite miné par des problèmes d'argent. Il rebondit en Suisse, aux
Grasshoppers de Zürich, perd provisoirement le contact avec l'élite.
En janvier 2004, il obtient une naturalisation demandée cinq années plus tôt... Il se décide alors à renouer avec
l'excellence, retourne à Montpellier et bosse comme un damné. Il apprivoise vite le niveau et finit par décider
Claude Onesta à le tester en équipe de France. Pas forcément emballé au début, cet enfant de la terre finit par se
prendre au jeu. Il redouble d'efforts à l'entraînement, gomme, l'un après l'autre, ses adorables travers. Il se plie à
la discipline, apprend la ponctualité... Et s'installe durablement dans la famille bleue... Celui qui, comme tous les
petits Ivoiriens, rêvait de devenir footballeur professionnel n'a plus qu'une idée en tête désormais : aller à Pékin,
rendez-vous universel. Son rêve devient réalité. Il accompagne en Chine l'indéboulonnable Thierry Omeyer. On
connaît la suite.
On dit de lui qu'il ferait amplement le bonheur de nombre de sélections nationales au poste de numéro 1. Pas
aisé d'exister derrière « Titi la muraille ». Mais « Doudou » y parvient, et continue de briller dans l'Hérault, de
soulever l'admiration et le respect. En Croatie, il s'approprie une fois encore à la perfection son rôle de second.
Dans un match sans enjeu face aux hôtes de la compétition lors du tour principal, il illumine le parquet de sa
classe et de son talent. Et devient champion du Monde, après la médaille d'Or de Pékin et le titre européen en
2006. Il est encore de la partie en 2010 pour un second tour de piste continental et boucle la boucle du fameux
triplé historique. En Suède, malgré l’inéluctable rôle de doublure, il se délecte d’un quatrième sacre planétaire.
Pèse dans les débats lorsque le niveau de jeu tricolore s’étiole. On apprécie le voir décisif face à la Hongrie (52
% de réussite), capable de remettre à flot une troupe balbutiante. Ce fait d’arme comme d’autres performances
de haute facture face au Bahreïn et l’Islande le propulsent meilleur gardien de la compétition.
Pensionnaire du club de Toulouse depuis 2010 où il a rapidement fait l’unanimité pour devenir le meilleur rempart
à l’issue de l’exercice précédent, Daouda est un homme comblé. Un garçon à la générosité sans pareille. Un être
d'exception qui fait, chaque jour un peu plus, la fierté de ses deux patries. Et jamais il n’a été aussi prêt pour
disputer les Jeux Olympiques.

Nom : KARABOUE
Surnom : Doudou
Numéro : 12
Né le 11 décembre 1975 à Abidjan
Taille : 1,98 m

Prénom : Daouda
Poste : Gardien de but (droitier)
Poids : 92 kg

Informations sportives
Club saison 2011-2012 : Fénix Toulouse HB depuis août 2010
Anciens clubs : Mandelieu, Montpellier, Hameln, GC Zurich Suisse, Montpellier HB
Nombre de sélections nationales : 130
Date de la première sélection en A : 05 juin 2004 à Montpellier contre la Slovaquie
Palmarès en club
 1998 : champion de France
 1999 : champion de France, vainqueur de la Coupe de France
 2000 : champion de France, vainqueur de la Coupe de France
 2001 : vainqueur de la Coupe de France
 2005 : champion de France, vainqueur de la Coupe de France, vainqueur de la Coupe de la Ligue,
demi-finaliste de la Ligue des champions
 2006 : champion de France, vainqueur de la Coupe de France
 2007 : vainqueur de la Coupe de la Ligue et vice-champion de France
 2008 : champion de France, vainqueur de la Coupe de France et de la Coupe de la Ligue
 2009 : champion de France, vainqueur de la Coupe de la Ligue, finaliste de la Coupe de France, élu
meilleur gardien du championnat LNH
 2010 : champion de France, vainqueur de la Coupe de la Ligue, vainqueur de la Coupe de France
Palmarès international
 2005 : Médaillé de Bronze au Championnat du Monde en Tunisie
 2006 : Champion d’Europe en Suisse
 2007 : 4ème au Championnat du Monde en Allemagne
 2008 : Médaillé de Bronze au Championnat d’Europe en Norvège
 2008 : Médaillé d’or aux Jeux Olympiques de Pékin
 2009 : Champion du Monde en Croatie
 2010 : Champion d’Europe en Autriche
 2011 : Champion du Monde en Suède
 2012 : 11ème à l’Euro de Serbie
Meilleur souvenir handballistique ? Toutes les remises de titre dont celle de Pékin plus que toute
Pire souvenir handballistique ? Ma blessure à la prépa des JO 2004
Quels sont les conseils que tu peux donner aux jeunes handballeur(se)s qui veulent réussir dans ce sport ?
Commence par t’amuser et travaille les fondamentaux
Informations personnelles
Situation de famille : Marié, 1 fille

Situation sociale : handballeur professionnel

Loisirs / Passions : cuisine, dessin
Qualités : Persévérant et patient

Défauts : Susceptible, mauvais perdant

Votre devise ? Le respect (si le mouton ne mord pas, ça ne veut pas dire qu’il n’a pas de dents)
Infos : Président de l’association Daouda Karaboué, Cœur d’Afrique - Site : http://www.dk-coeur-afrique.org

Daniel NARCISSE – « Air France »
C'est là-bas, de l'autre côté du Rhin, qu'on lui a trouvé ce surnom. La faute à une extension d'extraterrestre à
faire pâlir Michael Jordan et dont lui seul à le secret. Daniel Narcisse est un athlète, façonné pour planer sur les
défenses. Les martyriser. Pensionnaire du club de Kiel depuis la rentrée 2009, où il a pris le relais d'un autre
monstre sacré du handball mondial, son camarade en bleu Nikola Karabatic, l'enfant de la Réunion n'a jamais
ménagé sa peine pour être, aujourd'hui l'un des meilleurs.
Depuis son île natale, il ne pouvait pas imaginer le calvaire qui l'attendait. Là-bas, il s'entraînait deux, trois fois par
semaine, maxi, et les séances n'étaient pas aussi élaborées qu'en Métropole. Il allait à l'essentiel et s'exprimait
dans une totale liberté. A Chambéry, il passe à deux séances par jour. De la piste, de la musculation, de la
tactique, de la technique. Un jour, à la musculation, lors d'une séance de développé-couché, il n'y avait même
pas de poids sur la barre mais il était incapable de soulever les vingt kilos.
Daniel Narcisse avait imaginé découvrir un monde nouveau, une autre vie où l'échec était proscrit. Mais à
Chambéry, il se retrouvait seul. Loin de ses deux frères, de ses deux sœurs, d'un cocon familial qui le protégeait.
Ses rares compagnons étaient, maintenant, l'amertume, la nostalgie, la tristesse qui le ramenaient toujours vers
la Réunion. Là-bas, il avait toujours quelque chose à faire. Il se dirigeait vers le terrain du Chaudron, à SaintDenis, et trouvait toujours en route un pote qui traînait pour échanger et partager une balle.
Destin mort-né, pensait-on, pour un gamin qui ne vivait pourtant pas là sa première expérience douloureuse. On
lui avait déjà, en effet, interdit la pratique du sport collectif en raison d'une malformation à un talon. Pendant trois
ans, Daniel Narcisse n'a fait que du BMX. Il regardait de loin ses copains sur un terrain de hand ou de basket, sa
première passion. Probablement a-t-il trouvé dans cet acte de naissance pénible les ressources morales pour
forcer sa nature. Il lui reste son bras, cette détente, ce don inné du un contre un pour fixer à l'horizon un avenir
radieux. Le travail fera le reste. Six mois avant d'intégrer l'équipe savoyarde, deux années avant d'approcher les
Bleus et Jackson Richardson dont il est, évidemment, le digne successeur. Un peu plus pour affirmer sa
personnalité et imposer son talent. En s'exilant trois ans à Gummersbach, le plus jeune champion du Monde
français prendra la mesure de ses qualités, de l'étoffe surtout dans un contexte très relevé. Mais ce séjour
marqué, sur la fin, par un désaccord avec ses dirigeants allemands se refusant à le laisser repartir à Chambéry,
sera une étape déterminante dans son épanouissement.
A 33 ans, il est un autre joueur. Incontestablement, sur son poste d'arrière gauche, le meilleur joueur du dernier
Euro en Norvège 2008. Le porteur d'âme en Savoie où le projet d'expansion du handball s'articulait autour de lui
jusqu'à la fin de saison 2009. Longtemps calé dans l'ombre réconfortante et chaleureuse de « Jack », il a
aujourd'hui repris dignement le flambeau. A Pékin, il a mis du temps à trouver ses marques, avant de devenir
l'artificier des matches couperets. L'arme fatale d'une armada couverte d'or. Artisan du magnifique parcours de
Chambéry lors de la Ligue des Champions 2008-2009, il rentre une fois encore couvert de gloire du Mondial
croate, tout heureux de ramener un nouveau titre dans sa petite famille, agrandie entre temps avec la naissance
de sa petite fille. Daniel a trouvé le bon rythme pour devenir une des plus belles perles de la planète handball.
Après une deuxième couronne continentale en Autriche, « Toumout » voit sa progression entravée. Sa
participation au Mondial suédois profondément compromise. Là est le sort impitoyable dévolu à un athlète
estropié. En août 2010, une rupture des ligaments croisés du genou gauche le contraint à rester à quai. Nulle
question de broyer du noir pour ce dur au mal qui s’en va soutenir ardemment ses amis lors du sprint final en
Scandinavie. A l’été 2011, il reprend gracieusement du service avec les Experts en Argentine. Et savoure sans
modération son retour sur le sol français en novembre dernier. En pleine possession de ses moyens, fringant
avec son club de Kiel, l’ancien joueur de Joinville lorgne sans démordre un avenir radieux à Londres et une
nouvelle consécration olympique.

Nom : NARCISSE
Surnom : « Toumout », Dan
Numéro : 8
Né le 16 décembre 1979 à Saint Denis de la Réunion
Taille : 1,89 m

Prénom : Daniel
Poste : Arrière gauche / Demi-centre (droitier)
Poids : 90 kg

Informations sportives
Club saison 2011-2012 : Kiel (Allemagne) depuis août 2009
Anciens clubs : Chambéry Savoie HB (2007-2009), Gummersbach en Allemagne (2004-07), Chambéry
(1998-2004), Joinville à la Réunion (1995-98), Chaudron
Nombre de sélections nationales : 224
Nombre de buts en équipe de France : 705 (dont 4 penalties)
Date de la première sélection en A : 09 janvier 2000 contre l’Islande
Palmarès en club
 1999 : vice-champion de France
 2000 : vice-champion de France
 2001 : champion de France
 2002 : vice-champion de France
 2003 : vice-champion de France
 2008 : vice-champion de France, élu meilleur arrière gauche du championnat
 2009 : vice-champion de France, élu meilleur arrière gauche du championnat
 2010 : vainqueur de la Ligue des Champions, champion d’Allemagne, finaliste de la Supercoupe
d’Allemagne
 2011 : vice-champion d’Allemagne
 Saison 2011-2012 : champion d’Allemagne, vainqueur de la Coupe d’Allemagne (DHB), vainqueur de
la Supercoupe d’Allemagne, vainqueur de la Ligue des Champions
Palmarès international
 2000 :4ème du Championnat d’Europe en Croatie
 2001 : Champion du Monde en France
 2002 : 6ème du Championnat d’Europe en Suède
 2003 : Médaillé de Bronze du Championnat du Monde au Portugal
 2004 : 5ème aux Jeux Olympiques à Athènes
 2005 : Médaillé de Bronze du Championnat du Monde en Tunisie
 2006 : Champion d’Europe en Suisse
 2007 : 4ème du Championnat du Monde en Allemagne
 2008 : Médaillé de Bronze au Championnat d’Europe en Norvège
 2008 : Médaillé d’Or des Jeux Olympiques à Pékin (élu meilleur arrière gauche des JO)
 2009 : Champion du Monde en Croatie
 2010 : Champion d’Europe en Autriche
 2012 : 11ème à l’Euro en Serbie
Meilleur souvenir handballistique ? Titre de champion du Monde en France en 2001
Pire souvenir handballistique ? Défaite en quart de finale à Athènes
Quels sont les conseils que tu peux donner aux jeunes handballeurs qui veulent réussir dans ce sport ? Toujours
se faire plaisir sur un terrain.
Informations personnelles
Situation de famille : Marié à Emmanuelle, 2 enfants (1 garçon et 1 fille)
Situation sociale : handballeur professionnel
Loisirs / Passions : handball, basket, cinéma, musique
Qualité : Généreux
Site internet : www.danielnarcisse.com

Défaut : Têtu

Thierry OMEYER - La Forteresse
Il y a forcément goûté avec beaucoup de plaisir. Mais, également, avec la retenue qu'on lui connaît. Thierry
Omeyer n'est pas homme à se répandre, à s'épancher. Alors, quand il a appris qu'il avait été élu meilleur joueur
de l'année 2008 par la Fédération Internationale, il a savouré, forcément. Touché, ravi, surtout, que la
récompense revienne à un gardien de but. L'honneur, « Titi » ne le doit qu'à son talent. Pointu, méticuleux, voilà
des qualificatifs qui ne s'harmonisent pas toujours avec la personnalité du joueur épris d'indépendance et de
liberté dans le jeu. Les deux adjectifs, cependant, sont entrés dans le langage courant de Thierry Omeyer. Par
nécessité évidemment, tant le gardien de but est devenu une mécanique de précision. Depuis ses débuts à
Sélestat, il cultive donc cet impérieux devoir et ce qu'il considère surtout comme une marque de respect vis-à-vis
de ses partenaires. A Montpellier, au contact pendant trois saisons de l'emblématique et si précis Bruno Martini,
Thierry Omeyer a entretenu l'exigence, maintenant un rituel, notamment, qui le condamne à passer des heures
devant la vidéo en dehors des périodes d'entraînement. Il doit, en effet, tout connaître de ses adversaires,
intégrer leurs habitudes de tirs ou encore leurs positions préférées.
On voit donc souvent Jérôme Fernandez, son copain de chambrée et ami, au café de l'hôtel où réside l'équipe de
France. Il laisse, alors, Omeyer visionner sur son ordinateur portable les nombreuses cassettes mises à sa
disposition. Un rôle à part, forcément, qui conduit à une forme réelle de solitude. Fonction très lourde, aussi,
puisque le gardien de but est amené à assumer les responsabilités les plus importantes. Thierry s'en est toujours
accommodé. Décisif en 2003 avec Montpellier, en 2007 avec Kiel, lorsqu'il remporta la Ligue des Champions. De
la même manière, sa performance tout au long de l'Euro victorieux en 2006 avec les Bleus fut gigantesque,
comme celle de la finale des JO face à l'Islande.
Plus que les autres, le Monsieur apprécie le duel, ce tête-à-tête dont, normalement, il ne doit pas sortir vainqueur.
C'est ce défi, reposant sur l'orgueil, qui continue de le faire avancer. Pour être gardien, il faut avoir l'âme guerrière
et Thierry Omeyer ne désarme jamais. A l'entraînement, il veut être le meilleur. En match, il n'accepte aucune
fatalité. C'est une force intérieure qui l'amène à régler au plus juste le scénario de chaque rencontre. Il est ainsi
capable, à chaud, de vous dire combien d'arrêts il a effectué dans une partie. Comme il est en mesure de vous en
rappeler le déroulement exact. A Kiel, dans la meilleure équipe du Monde et un contexte -la défense n'est pas
une priorité- qui l'expose davantage, l'Alsacien a franchi un nouveau cap. Plus sûr, plus régulier, il a pris la
mesure de son rôle et de toutes ses capacités. « On n'a pas idée, soulignait son ancien partenaire en club Nikola
Karabatic, du poids qu'il pèse dans les résultats d'une équipe. »
A Pékin, le mur « Omeyer », estampillé meilleur gardien de la compétition, a fait trembler les artificiers adverses.
Il n'a jamais fait défaut au rendez-vous. Et ses larmes, au soir de la finale, ses pensées pour son frère, ont ému.
Cadre incontestable de Kiel, le portier français ne baisse jamais d'intensité. A Osijek, lors du Mondial croate 2009,
il lui est arrivé d'être à 100% de réussite aux arrêts après un quart d'heure de jeu. Il est rarement absent au
rendez-vous. Ce fût encore le cas en Autriche en 2010, alors que les Experts s'en allaient décrocher un second
titre européen. Régulier, capable de coups d'éclats décisifs, « Titi » ne tremble jamais. C'est lui qui, en humiliant
deux fois coup sur coup l'ailier croate Goran Sprem en finale du Mondial 2009, a déclenché la déferlante bleue,
fatale aux hôtes de la compétition. Il est aujourd'hui, le plus habile, le plus influent à ce poste. Cet homme-là est
capable, oui, à lui seul, d'inverser le cours d'un match. Cela valait bien deux titres, de meilleur joueur du Monde et
de meilleur gardien de tous les temps.

Nom : OMEYER
Numéro : 16
Surnom : Titi
Taille : 1,92 m

Prénom : Thierry
Poste : Gardien (droitier)
Né le 02 novembre 1976 à Mulhouse (68)
Poids : 93 kg

Informations sportives
Club saison 2011-2012 : THW Kiel depuis juillet 2006
Anciens clubs : Cernay (1985-1994), Sélestat (1994-2000), Montpellier (2000-2006)
Nombre de sélections en équipe de France : 268
Date de la 1ère sélection en A : 19 septembre 1999 à Dijon contre la Roumanie (qualification Euro)
Palmarès en club :
 Saison 1999-2000 : élu meilleur gardien du championnat de France (avec Sélestat)
 Saison 2000-2001 : vainqueur de la Coupe de France
 Saison 2001-2002 : champion de France, vainqueur de la Coupe de France
 Saison 2002-2003 : champion de France, vainqueur de la Coupe de France et de la Ligue des champions
 Saison 2003-2004 : champion de France, vainqueur de la Coupe de la Ligue, élu meilleur gardien du
championnat de France
 Saison 2004-2005 : champion de France, vainqueur de la Coupe de France et de la Coupe de la Ligue
 Saison 2005-2006 : champion de France, vainqueur de la Coupe de France, vainqueur de la Coupe de la
Ligue, élu meilleur gardien du championnat
 Saison 2006-2007 : champion d’Allemagne, vainqueur de la Coupe d’Allemagne (DHB), vainqueur de la Ligue
des Champions, finaliste de la Supercoupe d’Allemagne
 Saison 2007-2008 : champion d’Allemagne, finaliste de la Ligue des Champions, vainqueur de la Coupe
d’Allemagne (DHB), vainqueur de la Supercoupe d’Allemagne et de la Supercoupe d’Europe
 Saison 2008-2009 : champion d’Allemagne, finaliste de la Ligue des Champions, vainqueur de la Coupe
d’Allemagne (DHB) et de la Supercoupe d’Allemagne, élu meilleur joueur du championnat d’Allemagne
 Saison 2009-2010 : champion d’Allemagne, finaliste de la Supercoupe d’Allemagne, vainqueur de la Ligue
des Champions
 Saison 2010-2011 : vice-champion d’Allemagne, vainqueur de la Coupe d’Allemagne (DHB) et vainqueur du
Superglobe
 Saison 2011-2012 : vainqueur de la Supercoupe d’Allemagne, champion d’Allemagne, vainqueur de la Coupe
d’Allemagne (DHB), vainqueur de la Ligue des Champions
Palmarès international :
 Junior : 4ème du championnat d'Europe en 1996, 3ème du championnat du Monde en 1997
 Senior :
o
2000 : 4ème du Championnat d’Europe en Croatie
o
2001 : Champion du Monde en 2001 en France, élu meilleur gardien du Mondial
o
2002 : 6ème du Championnat d’Europe en Suède
o
2003 : Médaillé de Bronze au Championnat du Monde au Portugal
o
2004 : 5ème des Jeux Olympiques à Athènes, 6ème du Championnat d’Europe en Slovénie
o
2005 : Médaillé de Bronze au Championnat du Monde en Tunisie
o
2006 : Champion d’Europe en Suisse, élu meilleur gardien de l’Euro
o
2007 : 4ème au Championnat du Monde en Allemagne
o
2008 : Médaillé de Bronze au Championnat d’Europe en Norvège, Médaillé d’Or aux Jeux Olympiques
de Pékin, élu meilleur gardien des JO, élu meilleur joueur du Monde IHF
o
2009 : Champion du Monde en Croatie, élu meilleur gardien du Mondial
o
2010 : Champion d’Europe en Autriche, élu meilleur gardien de tous les temps pars l’IHF
o
2011 : Champion du Monde en Suède, élu meilleur gardien du Mondial
o
2012 : 11ème à l’Euro en Serbie
Meilleurs souvenirs handballistiques ? JO de Pékin 2008 et tous les titres obtenus avec l’équipe de France
Pire souvenir handballistique ? Descente en D2 avec Sélestat en 1996
Conseils que tu peux donner aux jeunes handballeurs ? Persévérance, envie, plaisir, détermination, solidarité.
Informations personnelles
Situation de famille : Marié ; 1 fille (Manon) et 1 fils (Loris)

Situation sociale : handballeur professionnel

Formation : Licence STAPS

Loisirs / Passions : Internet, DVD, cartes

Qualités : Honnête, généreux

Défauts : Têtu, mauvais perdant

Cédric SORHAINDO - La Force Pure
A l'évidence, Angers avait trouvé le bon filon en Martinique. Patrice Annonay - aujourd'hui à Paris-, Teddy Poulin
et Cédric Sorhaindo sont tous passés par le Maine-et-Loire pour y effectuer leurs classes. Ils ont, d'ailleurs,
constitué avec Bertrand Roiné la génération dorée du club. Cédric Sorhaindo était le petit dernier. Le plus jeune,
le plus surprenant, le plus rapidement intégré, également, dans l'équipe première. Le plus fragile, enfin, état qui,
longtemps, interpella sur sa capacité à intégrer le haut niveau.
Tout môme, en effet, le gamin de la Trinité avait déjà marqué sa différence. Il avait été opéré, dès l'âge de trois
ans, des deux tibias qu'il fallait redresser. En 2002, il doit repasser sur la table d'opération. On lui casse l'un des
tibias et on lui pose une plaque. Il vit un véritable calvaire pendant cinq mois mais retrouve tous ses moyens.
L'espoir est grand de détenir un pivot d'exception. Il est costaud, puissant. Il défend fort. Il se retourne très vite
sur la zone mais il reste, malheureusement, souvent sujet aux blessures. Comme lors du rassemblement en
janvier 2008 à Toulouse où lors d'un exercice de contre-attaque, il se déchire les adducteurs, en voulant éviter...
Claude Onesta sur le parquet.
Privé de l'Euro en Norvège, il s'impatiente sous ses airs très désinvoltes et derrière une discrétion qui ne
l'empêche pas de ruminer les rendez-vous manqués. Souvent appelé, il est rarement élu quand le sélectionneur
délivre sa liste des engagés aux plus grandes compétitions. Derrière Bertrand Gille, l'indiscutable et inamovible
titulaire, il est encore en phase d'apprentissage.
Il a fini par comprendre que son heure viendrait après les Jeux de Pékin lorsqu'il sera question de rebâtir et de
digérer le départ des plus anciens. Cette perspective l'a aidé à mieux gérer son organisme. Souvent utilisé blessé
à Paris, il a appris à relativiser, à prendre le temps de se rétablir, à ne plus mettre sa santé en péril. Il a, en fait,
suivi le même instinct qui l'avait poussé, à vingt ans, à quitter Angers pour Paris. A l'époque, il avait beaucoup
consulté Joël Abati et Olivier Girault. De la même manière que, dans la capitale, il écoutera beaucoup le gardien
Bruno Martini, son père spirituel, afin d'affiner son approche du monde professionnel.
Peu à peu, le métier a fini par rentrer et le monde du handball s'arrête désormais sur son nom. En France,
Chambéry lui a longtemps fait la cour. En Espagne, Ciudad Real, triple lauréat de la Ligue des Champions, s'est
mis en tête d'en faire le successeur du légendaire Urios. En Allemagne, enfin, ses progrès ne passent pas
inaperçus. C'est finalement le grand Barcelone qui s'offre ses services au début de la saison 2010/2011. Et ce
n'est pas un hasard si, en l'absence de Bertrand Gille, Claude Onesta fait appel à ses services pour le Mondial en
Croatie, en 2009. Tant Cédric forme alors une charnière défensive monstrueuse aux côtés de son pote Didier
Dinart.
Le malheur des uns fait le bonheur des autres. Lors de l’Euro 2010, Bertrand Gille clopin-clopant, est utilisé avec
parcimonie en raison de douleurs physiques. L’ancien Toulousain porte alors l’estocade sans pudeur dès les
demi-finales. L’année suivante, il réendosse son costume de doublure en Suède, dans l’ombre d’un « Bobo »
souvent époustouflant. « Tchouf » s’accommode de la tâche et fait montre de régularité tout au long de la
compétition. Désormais installé dans les rangs tricolores, le solide pivot a bien grandi. L’avenir des Bleus
appartient plus que jamais à ce compétiteur confirmé, auréolé de deux titres de champion d’Espagne et d’une
Ligue des Champions.

Nom : SORHAINDO
Numéro : 20
Surnom : Tchouf’
Né le 07 juin 1984 à Trinité (Martinique)
Taille : 1,92 m

Prénom : Cédric
Poste : Pivot
Poids : 100 kg

Informations sportives
Club saison 2011-2012 : Barcelone depuis août 2010
Anciens clubs : Gauloise de Trinité en Martinique (1999-2001), Angers Noyant (2001-20
04), Paris HB (2004-2009), Toulouse HB (décembre 2009-2010)
Nombre de sélections nationales : 86
Nombre de buts en équipe de France : 142
Date de la première sélection en A : 26 octobre 2005 contre l’Espagne en Allemagne (Super Cup)
Palmarès en club
 2005 : Vice-champion de D1, finaliste de la Coupe de la Ligue, ½ finaliste de Coupe de France
 2007 : Vainqueur de la Coupe de France
 2008 : Finaliste de la Coupe de France
 2011 : champion d’Espagne, vainqueur de la Ligue des Champions
 2012 : champion d’Espagne, vainqueur de la Copa Asobal
Palmarès international :
2009 : Champion du Monde en Croatie
2010 : Champion d’Europe en Autriche
2011 : Champion du Monde en Suède
ème
2012 : 11
à l’Euro en Serbie






Meilleur souvenir handballistique ? Premiers matches contre Montpellier et Magdebourg
Pire souvenir handballistique ? – 19 à Montpellier avec Angers
Quels sont les conseils que tu peux donner aux jeunes handballeur(se)s qui veulent réussir dans ce sport ? Il
faut toujours être rigoureux, ne jamais baisser les bras et toujours prendre du plaisir
Informations personnelles
Situation de famille : célibataire
Situation sociale : handballeur professionnel
Formation : BE 1er degré
Loisirs / Passions : Les sorties (ciné, resto), les voyages, la musique, la lecture
Qualités : Aime être à l’écoute des autres, serviable, gentil
Défauts : Rancunier, timide, pas expressif par rapport aux émotions
Après le hand ? Devenir éducateur sportif afin de partager ce que l’on m’a transmis
Votre devise ? Cool et efficace

4/ L’Equipe de France masculine

La préparation



Du 18 juin (milieu de journée) au 28 juin (matin) : stage à la Toussuire (Savoie)



Du 1 juillet (arrivée sur Toulouse) au 8 juillet (matin) : stage à Soldeu (Andorre)



Du 11 au 16 juillet : stage à Strasbourg et Eurotournoi les 13 et 15 juillet

er

o

13 juillet : France / Tunisie à 18h (en direct sur Canal + sport) et Espagne / Islande à 20h15

o

15 juillet : Tunisie / Espagne ou Islande à 14h30 et France / Espagne ou Islande à 17h15 (en
direct sur Canal + sport)

o

er

Arbitres : Olivier Buy er Stevann Pichon pour 1 match de la France et Lars Geipel et Marcus
Helbig (Allemagne) pour le 2

ème

match de la France / Nordine Lazaar et Laurent Reveret pour

les matches sans la France


Du 19 au 24 juillet : stage à Dunkerque et match le 22 juillet contre la Hongrie (rencontre organisée dans
le cadre de l’opération « le plus grand terrain de jeux »)



o

22 juillet : France / Hongrie à 18h (en direct sur Canal +)

o

Arbitres : Saleh Bamutref et Mansour Alswidi (Qatar)

25 juillet : départ et installation à Londres au village olympique



5/ Informations médias



MOMENTS PRESSE EQUIPE DE FRANCE FEMININE
 Mardi 17 juillet à 13h30 à Cherbourg : point presse au Marine hôtel (allée du président
Menut)
 Mardi 17 juillet de 17h à 19h : entrainement ouvert pour prise d’images à la salle Jean
Nordez à Cherbourg Octeville (36 avenue Henri Poincaré)
 Jeudi 26 juillet à 11h : conférence de presse au Club France à Londres



MOMENTS PRESSE EQUIPE DE FRANCE MASCULINE
 Jeudi 12 juillet à 10h à Strasbourg : point presse à l’hôtel Château de L’Ile (4 quai Heydt –
Strasbourg Ostwald)
 Jeudi 12 juillet de 16h30 à 18h30 à Strasbourg : entraînement ouvert à la presse à
Geispolsheim
 Samedi 21 juillet à 10h30 à Armbouts-Cappels : point presse à l’hôtel du Lac (2 bordure du
lac)
 Samedi 21 juillet de 16h30 à18h30 à Dunkerque : entraînement ouvert pour prise d’images
aux Stades de Flandres (avenue de Rosendaël)



ACCREDITATION PRESSE MATCHES DE PREPARATION EQUIPES DE FRANCE
 Eurotournoi : les accréditations sont bouclées
 France / Russie à Chebourg : les accréditations sont bouclées
 France / Hongrie à Dunkerque : les accréditations sont bouclées



DIFFUSIONS TV


Sur la préparation, tous les matches des équipes de France seront diffusés par le
partenaire de la FFHB ; le groupe Canal +. Retrouvez la programmation TV ici :
http://www.ff-handball.org/liens-permanents/le-programme-tv.html



Pendant les JO, France TV et Be In sport diffuseront l’ensemble des matches des équipes
de France en direct.





INFORMATIONS


Equipe de France féminine : toutes les informations sur www.femmesdedefis.com



Equipe de France masculine : toutes les informations sur www.experts-handball.com

CONTACT PRESSE FFHB :


Attachée de presse: Nadège Coulet à n.coulet@handball-france.eu ou au 06 27 12 96 84

Annexes - Palmarès Masculin du Handball aux Jeux Olympiques
1936 : BERLIN (HANDBALL À 11)
1. ALLEMAGNE ; 2. AUTRICHE ; 3. SUISSE ; 4. HONGRIE ; 5. ROUMANIE ; 6. USA
1972 : MUNICH
1. YOUGOSLAVIE ; 2. TCHECOSLOVAQUIE ; 3. ROUMANIE ; 4. R.D.A. ; 5. U.R.S.S. ; 6. R.F.A. ; 7.
SUEDE ; 8. HONGRIE ; 9. NORVEGE ; 10. POLOGNE ; 11. JAPON ; 12. ISLANDE ; 13.
DANEMARK ; 14. USA ; 15. ESPAGNE ; 16. TUNISIE
1976 : MONTREAL
1. U.R.S.S. ; 2. ROUMANIE ; 3. POLOGNE ; 4. R.F.A. ; 5. YOUGOSLAVIE ; 6. HONGRIE ; 7.
TCHECOSLOVAQUIE ; 8. DANEMARK ; 9. JAPON ; 10. USA ; 11. CANADA
1980 : MOSCOU
1. RDA ; 2. URSS ; 3. ROUMANIE ; 4. HONGRIE ; 5. ESPAGNE ; 6. YOUGOSLAVIE ; 7. POLOGNE ;
8. SUISSE ; 9. DANEMARK ; 10. ALGERIE ; 11. CUBA ; 12. KOWEIT
1984 : LOS ANGELES
1. YOUGOSLAVIE ; 2. R.F.A ; 3. ROUMANIE ; 4. DANEMARK ; 5. SUEDE ; 6. ISLANDE ; 7. SUISSE
; 8. ESPAGNE ; 9. USA ; 10. JAPON ; 11. COREE ; 12. ALGERIE
1988 : SEOUL
1. U.R.S.S. ; 2. CORÉE DU SUD ; 3. YOUGOSLAVIE ; 4. HONGRIE ; 5. SUEDE ;
6. TCHECOSLOVAQUIE ; 7. RDA ; 8. ISLANDE ; 9. ESPAGNE ; 10. ALGERIE ; 11. JAPON ; 12.
USA
1992 : BARCELONE
1. CEI ; 2. SUEDE ; 3. FRANCE ; 4. ISLANDE ; 5. ESPAGNE ; 6. CORÉE DU SUD ; 7. HONGRIE ; 8.
ROUMANIE ; 9. TCHECOSLOVAQUIE ; 10. ALLEMAGNE ; 11. EGYPTE ; 12. BRESIL
1996 : ATLANTA
1. CROATIE ; 2. SUEDE ; 3. ESPAGNE ; 4. FRANCE ; 5. RUSSIE ; 6. EGYPTE ; 7. ALLEMAGNE ;
8. SUISSE ; 9. USA ; 10. ALGERIE ; 11. BRESIL ; 12. KOWEIT
2000 : SYDNEY
1. RUSSIE ; 2. SUEDE ; 3. ESPAGNE ; 4. YOUGOSLAVIE ; 5. ALLEMAGNE ; 6. FRANCE ; 7.
EGYPTE ; 8. SLOVENIE ; 9. COREE ; 10. TUNISIE ; 11. CUBA ; 12. AUSTRALIE
2004 : ATHENES
1. CROATIE ; 2. ALLEMAGNE ; 3. RUSSIE ; 4. HONGRIE ; 5. FRANCE ; 6. GRECE ; 7. ESPAGNE ;
8. COREE ; 9. ISLANDE ; 10. BRESIL ; 11. SLOVENIE ; 12. EGYPTE
2008 : PEKIN
1. FRANCE; 2. ISLANDE ; 3. ESPAGNE ; 4. CROATIE; 5. POLOGNE ; 6. RUSSIE ; 7. DANEMARK ;
8. COREE ; 9. ALLEMAGNE ; 10. EGYPTE ; 11. BRESIL ; 12. CHINE

Annexes - Palmarès Féminin du Handball aux Jeux Olympiques

1976 : MONTREAL
1. U.R.S.S. ; 2. RDA ; 3. HONGRIE ; 4. ROUMANIE ; 5. JAPON ; 6. CANADA
1980 : MOSCOU
1. U.R.S.S. ; 2. YOUGOSLAVIE ; 3. RDA ; 4. HONGRIE ; 5. TCHECOSLOVAQUIE ; 6. CONGO
1984 : LOS ANGELES
1. YOUGOSLAVIE ; 2. COREE DU SUD ; 3. CHINE ; 4. RFA ; 5. USA ; 6. AUTRICHE
1988 : SEOUL
1. COREE DU SUD ; 2. NORVEGE ; 3. U.R.S.S. ; 4. YOUGOSLAVIE ; 5. TCHECOSLOVAQUIE ; 6.
CHINE ; 7. USA ; 8. COTE D’IVOIRE
1992 : BARCELONE
1. COREE DU SUD ; 2. NORVEGE ; 3. C.E.I. ; 4. ALLEMAGNE ; 5. AUTRICHE ; 6. U.S.A. ; 7.
ESPAGNE; 8. NIGERIA
1996 : ATLANTA
1. DANEMARK ; 2. CORÉE DU SUD ; 3. HONGRIE ; 4. NORVEGE ; 5. CHINE ; 6. ALLEMAGNE ; 7.
ANGOLA ; 8. USA
2000 : SYDNEY
1. DANEMARK ; 2. HONGRIE ; 3. NORVEGE ; 4. COREE ; 5. AUTRICHE ; 6. FRANCE ; 7.
ROUMANIE ; 8. BRESIL ; 9. ANGOLA ; 10. AUSTRALIE
2004 : ATHENES
1. DANEMARK ; 2. COREE ; 3. UKRAINE ; 4. FRANCE ; 5. HONGRIE ; 6. ESPAGNE ; 7. BRESIL ; 8.
CHINE ; 9. ANGOLA ; 10. GRÈCE
2008 : PÉKIN
1. NORVÈGE ; 2. RUSSIE ; 3. CORÉE ; 4. HONGRIE ; 5. FRANCE ; 6. CHINE ; 7. ROUMANIE ; 8.
SUÈDE ; 9. BRÉSIL ; 10. KAZHAKZTAN ; 11. ALLEMAGNE ; 12. ANGOLA

Annexes - Tableau des médaillés olympiques
HOMMES
PAYS
ALLEMAGNE
(RDA / RFA)
AUTRICHE

Or
1936
1980

FEMMES
Argent

Bronze

Or

1984
2004
1936

TOTAL
Argent
1976

1988
2004

1988
1992

1
2

4

1

2

2000
2008

SUEDE

1980

1972
1980
1984
2004

1976
1980

2008

1988
1992

6

UKRAINE

1

3

2

3

1

1936

3

1992
1996
2000
1972

TCHECOSLOVAQUIE

1
1

2004
1972
1984

2
1

1976
1976

2

1
1988
1992

POLOGNE

1
1

1976
1996

2008

1976
1988
1992
2000

1

3

2000

ROUMANIE

1

3

NORVEGE

YOUGOSLAVIE

2008

1996
2000
2008
1992

2008

ISLANDE

SUISSE

1984
1996

1996
2000

HONGRIE

RUSSIE
(URSS / CEI)

3

B.

2

1996
2004
2004

ESPAGNE
FRANCE

2

A.

1984

COREE DU SUD

DANEMARK

1980

O.

1

CHINE

CROATIE

Bronze

1988

1984

1980

3

1

1

Annexes - Composition des équipes de France aux précédents JO
Equipe de France féminine – JO Pékin 2008
Nom

Prénom

Club 07-08

AYGLON

Camille

HBC Nîmes

BAUDOUIN

Paule

Issy les Moulineaux

CANO (cap.)

Stéphanie

Bègles

HERBRECHT

Sophie

Issy les Moulineaux

KANTO

Nina

HB Metz Moselle L.

LACRABERE

Alexandra

Bègles

LEYNAUD

Amandine

HB Metz Moselle L.

NICOLAS

Valérie

Ikast (Dan.)

PECQUEUX-ROLLAND

Véronique

C. Dijon B.

SIGNATE

Mariama

CJF Fleury

TERVEL

Raphaëlle

Bera Bera (Esp.)

TOUNKARA

Maakan

Le Havre

VANPARYS

Christine

HB Metz Moselle L.

WENDLING

Isabelle

HB Metz Moselle L.

Allison

Issy les Moulineaux

15

ème

joueuse

PINEAU

Equipe de France masculine – JO Pékin 2008
Nom

Prénom

Club 07-08

ABATI

Joël

Montpellier HB

ABALO

Luc

US Ivry HB

BURDET

Cédric

Montpellier HB

DINART

Didier

Ciudad Real (Esp.)

FERNANDEZ

Jérôme

FC Barcelone (Esp.)

GILLE

Guillaume

HSV Hambourg (All.)

GILLE

Bertrand

HSV Hambourg (All.)

GIRAULT (cap.)

Olivier

Paris HB

GUIGOU

Michaël

Montpellier HB

KARABATIC

Nikola

THW Kiel (All.)

KARABOUE

Daouda

Montpellier HB

KEMPE

Christophe

Toulouse Union HB

NARCISSE

Daniel

Chambéry Savoie HB

OMEYER

Thierry

THW Kiel (All.)

PATY

Cédric

Chambéry Savoie HB

Annexes - Composition des équipes de France aux précédents JO
Equipe de France féminine – JO ATHENES 2004
Noms

Prénoms

Club saison 2003-2004

CANO

Stéphanie

SLAGELSE FH

CENDIER

Isabelle

HB METZ METROPOLE

DELERCE

Sandrine

ES BESANCON

DUDZIAK

Joanne

HBC NIMES

GUEHL

Delphine

C.DIJON

HERBRECHT

Sophie

ES BESANCON

JACQUES

Mélinda

HB METZ METROPOLE

KORFANTY

Myriam

MIOS

LEJEUNE

Leïla

VIBORG

MYARO

Nodjialem

KOLDING

NICOLAS

Valérie

VIBORG

PECQUEUX ROLLAND

Véronique

ES BESANCON

TERVEL

Raphaëlle

ES BESANCON

VOGEIN

Estelle

HB METZ METROPOLE

WENDLING

Isabelle

HB METZ METROPOLE

Equipe de France masculine – JO ATHENES 2004
Noms

Prénoms

Club saison 2003-2004

ABATI

Joël

SP MAGDEBURG

ANQUETIL

Grégory

MONTPELLIER HB

BURDET

Cédric

VFL GUMMERSBACH

DINART

Didier

CIUDAD REAL

FERNANDEZ

Jérôme

FC BARCELONE

GILLE

Guillaume

HSV HAMBOURG

GILLE

Bertrand

HSV HAMBOURG

GUIGOU

Michaël

MONTPELLIER HB

GIRAULT

Olivier

PARIS SG HB

KARABATIC

Nikola

MONTPELLIER HB

KERVADEC

Guéric

US CRETEIL

OMEYER

Thierry

MONTPELLIER HB

NARCISSE

Daniel

CHAMBERY SAVOIE HB

PLOQUIN

Yohann

TOULOUSE UNION HB

RICHARDSON

Jackson

PORTLAND SAN ANTONIO

Annexes - Composition des équipes de France aux précédents JO
Equipe de France féminine – JO SYDNEY 2000
NOMS Prénoms

Club saison 1999-2000

CANO Stéphanie

SA MERIGNAC

CENDIER Sonia

S.TOULOUSE F

DUDZIAK Joanne

ES BESANCON

JOSEPH MATHIEU Christelle

ISSY LES MOULINEAUX

KORFANTY Myriam

SA MERIGNAC

LEJEUNE-DUCHEMANN Leïla

ASPTT METZ

LERUS Laïsa

HBC NIMES

LUDWIG Stéphanie

ASPTT METZ

MARIOT- DELERCE Sandrine

ES BESANCON

MYARO Nodjialem

ASPTT METZ

NICOLAS Valérie

ES BESANCON

SELEMBAROM Nathalie

ASPTT METZ

TERVEL Raphaëlle

ES BESANCON

PECQUEUX-ROLLAND Véronique

DIJON

WENDLING Isabelle

ASPTT METZ

Equipe de France masculine – JO SYDNEY 2000
Nom

Prénom

Club saison 1999-2000

ANQUETIL

Grégory

MONTPELLIER HB

BURDET

Cédric

MONTPELLIER HB

CAZAL

Patrick

CD BIDASOA

DINART

Didier

MONTPELLIER HB

FERNANDEZ

Jérôme

MONTPELLIER HB

GAUDIN

Christian

MAGDEBURG

GILLE

Guillaume

S.O. CHAMBERY

GILLE

Bertrand

S.O. CHAMBERY

GIRAULT

Olivier

PARIS SG HB

GOLIC

Andrej

MONTPELLIER HB

JOULIN

Stéphane

THSV EISENACH

KERVADEC

Guéric

MAGDEBURG

MARTINI

Bruno

MONTPELLIER HB

RICHARDSON

Jackson

PAMPELUNE

WILTBERGER

Marc

SC SELESTAT

Annexes - Composition des équipes de France aux précédents JO
Equipe de France masculine – JO ATLANTA 1996
Noms

Prénoms

Clubs saison 1995-96

AMALOU

Eric

OM Vitrolles

ANQUETIL

Grégory

Montpellier HB

CORDINIER

Stéphane

PSG Asnières

DELATTRE

Yohan

OM Vitrolles

GAUDIN

Christian

Istres

KERVADEC

Guéric

US Créteil

JOULIN

Stéphane

US Ivry

LATHOUD

Denis

PSG Asnières

MAHE

Pascal

Montpellier HB

MARTINI

Bruno

OM Vitrolles

MONTHUREL

Gaël

PSG Asnières

PRANDI

Raoul

US Ivry

RICHARDSON

Jackson

OM Vitrolles

SCHAAF

Philippe

US Ivry

STOECKLIN

Stéphane

PSG Asnières

VOLLE

Frédéric

OM Vitrolles

Equipe de France masculine – JO Barcelone 1992
Noms

Prénoms

Clubs

DEBUREAU

Philippe

US Dunkerque

GARDENT

Philippe

USAM Nîmes 30

LATHOUD

Denis

HB Vénissieux 85

MAHE

Pascal

US Créteil HB

MEDARD

Philippe

USAM Nîmes 30

MONTHUREL

Gaël

HB Vénissieux 85

MUNIER

Laurent

HB Vénissieux 85

PEREZ

Frédéric

USM Gagny 93

PERREUX

Thierry

HB Vénissieux 85

PORTES

Alain

USAM Nîmes 30

QUINTIN

Eric

OM Vitrolles

RICHARDSON

Jackson

OM Vitrolles

STOECKLIN

Stéphane

USAM Nîmes 30

THIEBAUT

Jean Luc

US Ivry

TRISTANT

Denis

US Créteil HB

VOLLE

Frédéric

USAM Nîmes 30

Annexes – Composition des équipes pour l’Eurotournoi


Composition de l’Espagne :
Nom

Prénom

1

HOMBRADOS

José Javier

07/04/72

16

STERBIK

Arpad

3

GURBINDO

4
5

N°

Taille

Poids

Poste

Sel.

Buts

BM Atlético de Madrid

196

96

GB

254

1

20/11/79

BM Atlético de Madrid

200

118

GB

31

/

Eduardo

08/11/87

Cuatro Rayas Valladolid

195

90

ARD

48

77

ROCAS

Albert

16/06/82

F.C. Barcelona

188

84

ALD

117

423

MAQUEDA

Jorge

06/02/88

CAJA3 BM Aragon

197

102

ARD

40

54

8

TOMAS

Victor

15/02/85

F.C. Barcelona

177

83

ALD

88

272

9

ENTRERRIOS

Raul

12/02/81

F.C. Barcelona

193

92

DC

151

330

10

AGUIRREZABALAGA

Mikel

08/04/84

F.C. Barcelona

196

92

ARG

21

14

11

SARMIENTO

Daniel

25/08/83

F.C. Barcelona

188

87

DC

30

73

13

AGUINAGALDE

Julen

08/12/82

BM Atlético de Madrid

196

113

PVT

86

213

15

UGALDE

Cristian

19/10/87

F.C. Barcelona

186

80

ALG

72

155

21

CAÑELLAS

Joan

30/09/86

BM Atlético de Madrid

198

100

DC

59

150

24

MORROS

Viran

15/12/83

F.C. Barcelona

199

98

ARG

92

100

30

GUARDIOLA

Gedeon

01/10/84

AmayaSport San Antonio

199

105

PVT

16

18

Valero

22/02/85

HBC Nantes

185

83

ALG

6

10

ème

15

Né le

Club

joueur

28

RIVERA



Composition de l’Islande :

N° Nom

Prénom

1

Taille

Poids

Poste

Björgvin Páll

24.05.1985 Magdeburg

193

92

GB

107

3

12 EÐVARSSON

Aron Rafn

01.09.1989 Haukar

202

90

GB

8

0

16 GUÐMUNDSSON

Hreiðar Levý

29.11.1980 Nötteröy

193

96

GB

132

2

2

SVAVARSSON

Vignir

20.06.1980 Hannover-Burgdorf

194

100

PVT

167

188

3

KRISTJÁNSSON

Kári Kristján

23.04.1981 HSG Wetzlar

198

106

PVT

44

46

4

PÁLMARSSON

Aron

19.07.1990 THW Kiel

193

96

DC

55

169

5

INGIMUNDARSON

Ingimundur

29.01.1980 Fram

193

96

ARG

109

79

6

HALLGRÍMSSON

Ásgeir Örn

17.02.1984 Hannover-Burgdorf

191

92

ALD

164

222

7

ATLASON

Arnór

23.07.1984 AG Köbenhavn

191

91

ARG

129

311

8

ÓLAFSSON

Þórir

28.11.1979 KS Vive Targi Kielce

189

84

ARD

80

184

9

SIGURÐSSON

Guðjón Valur

08.08.1979 AG Köbenhavn

187

83

ARG

263

1310

10 GUÐJÓNSSON

Snorri Steinn

17.10.1981 AG Köbenhavn

187

86

DC

189

689

11 STEFÁNSSON

Ólafur Indriði

03.07.1973 AG Köbenhavn

196

94

ARD

320

1517

15 PETERSSON

Alexander

02.07.1980 Fuchse Berlin

186

94

ALD

136

540

17 JAKOBSSON

Sverre

08.02.1977 Grosswallstadt

196

97

PVT

125

27

18 GUNNARSSON

Róbert

22.05.1980 Rhein Neckar Löwen

190

100

PVT

206

642

21 RAGNARSSON

Ólafur Bjarki

12.07.1988 HK

192

93

DC

19

13

25 ELÍSSON

Bjarki Már

16.05.1990 HK

189

87

ALG

2

9

24 GÚSTAFSSON

Ólafur

27.03.1989 FH

196

95

PVT

4

14

GÚSTAVSSON

Né le

Club

Sel. Buts

Annexes – Composition des équipes pour l’Eurotournoi
 Composition de la Tunisie :
N°
Noms
Prénoms

Né le

Club

Taille Poids Poste

Sel.

Buts

12 MAGGAIEZ

Marouen

28/07/1983 HBC Nantes

191

105

GB

110

3

16 HELAL

Wassim

16/07/1982 Espérance Sportive de Tunis

193

87

GB

60

/

3

HEDOUI

Selim

01/10/1983 Al Arabi de Qatar

199

94

ARG

173

333

4

TOUMI

Aymen

11/07/1990 Etoile Sportive du Sahel

184

84

ALD

20

36

6

TEJ

Issam

29/07/1979 Montpellier A. HB

187

110

PVT

255

648

7

TOUATI

Jalel

12/07/1982 Dunkerque HB

179

82

ALD

153

347

8

HMAM

Wissem

21/04/1981 Montpellier A. HB

198

107

ARG

224

752

9

BANNOUR

Amine

22/02/1990 Al Ahly Jeddah Saudi Arabia

197

90

ARD

28

94

10 ALOUINI

Kamel

06/07/1988 Club Africain

187

86

DC

42

86

17 JALLOUZ

Wael

03/05/1991 AS Hammamet

197

93

ARG

6

11

19 SANAI

Mosbah

26/03/1991 Etoile Sportive du Sahel

83

ARG

24

62

20 MEGANNEM

Heykel

28/02/1977 St Raphael HB

192
186

86

DC

266

593

22 BOUGHANMI

Oussama

05/02/1990 Club Africain

185

83

ALG

25

75

31 CHOUIREF

Marouan

27/05/1990 Club Africain

196

PVT

16

23

Anouar

09/05/1978 Fénix Toulouse HC

180

75

ALG

276

619

14/02/1981

188

94

GB

138

/

ème

15

joueur

21 AYED

Présent sur Strasbourg
1

MISSAOUI

Makrem

Club Africain

Annexes – Composition de la Hongrie pour Dunkerque
N°

Noms

12

FAZEKAS

16

Prénoms

Né le

Club

Taille Poids Poste Sel.

Buts

Nándor

1976/10/16/

MKB Veszprém KC

192

90

GB

208

1

MIKLER

Roland

1984/09/20/

Pick Szeged

190

92

GB

94

0

3

ILYÉS

Ferenc

1981/12/20/

MKB Veszprém KC

198

105

ARG

169

458

5

CSÁSZÁR

Gábor

1984/06/16/

MKB Veszprém KC

183

90

DC

160

524

6

MOCSAI

Tamás

1978/12/09/

Hannover-Burgdorf (GER)

196

96

ARD

149

368

8

IVÁNCSIK

Gergő

1981/11/30/

MKB Veszprém KC

190

89

ALG

206

560

10

HARSÁNYI

Gergely

1981/05/03/

Grundfos Tatabánya KC

191

99

ALD

118

204

14

PÉREZ

Carlos

1971/08/26/

MKB Veszprém KC

197

97

ARG

49

269

19

NAGY

László

1981/03/03/

FC Barcelona (ESP)

208

113

ARD

140

544

20

GULYÁS

Péter

1984/03/04/

MKB Veszprém KC

200

102

ALD

77

170

24

VADKERTI

Attila

1982/02/22/

Pick Szeged

182

89

ALG

65

98

25

ZUBAI

Szabolcs

1984/03/31/

Pick Szeged

191

86

PVT

128

195

28

SCHUCH

Timuzsin

1985/06/05/

MKB Veszprém KC

197

108

PVT

70

52

66

LÉKAI

Máté

1988/06/16/

RK Celje (SLO)

190

82

DC

38

71

17

LALUSKA

Balázs

1981/06/20/

MKB Veszprém KC

202

100

ARD

140

204

11

PUTICS

Barna

1984/08/18

Vfl Gummersbach

200

100

ARG

52

132

Annexes – Palmarès des équipes masculines de l’Eurotournoi et de Dunkerque


Palmarès de l’Espagne :
1938
Championnat du Monde en Allemagne
1954
Championnat du Monde en Suède
1958
Championnat du Monde en RDA
1961
Championnat du Monde en RFA
1964
Championnat du Monde en Tchécoslovaquie
1967
Championnat du Monde en Suède
1970
Championnat du Monde en France
1972
Jeux Olympiques de Munich
1974
Championnat du Monde en RDA
1976
Jeux Olympiques de Montréal
1978
Championnat du Monde au Danemark
1980
Jeux Olympiques de Moscou
1982
Championnat du Monde en RFA
1984
Jeux Olympiques de Los Angeles
1986
Championnat du Monde en Suisse
1988
Jeux Olympiques de Séoul
1990
Championnat du Monde en Tchécoslovaquie
1992
Jeux Olympiques de Barcelone
1993
Championnat du Monde en Suède
1994
Championnat d’Europe au Portugal
1995
Championnat du Monde en Islande
1996
Championnat d’Europe en Espagne
1996
Jeux Olympiques à Atlanta
1997
Championnat du Monde au Japon
1998
Championnat d’Europe en Italie
1999
Championnat du Monde en Egypte
2000
Championnat d’Europe en Croatie
2000
Jeux Olympiques à Sydney
2001
Championnat du Monde en France
2002
Championnat d’Europe en Suède
2003
Championnat du Monde au Portugal
2004
Championnat d’Europe en Slovénie
2004
Jeux Olympiques d’Athènes
2005
Championnat du Monde en Tunisie
2006
Euro en Suisse
2007
Championnat du Monde en Allemagne
2008
Championnat d’Europe en Norvège
2008
Jeux Olympiques de Pékin
2009
Championnat du Monde en Croatie
2010
Championnat d’Europe en Autriche
2011
Championnat du Monde en Suède
2012
Championnat d’Europe en Serbie

non qualifié
non qualifié
non qualifié
non qualifié
non qualifié
non qualifié
non qualifié
15ème place
14ème place
non qualifié
10ème place
5ème place
8ème place
8ème place
5ème place
9ème place
5ème place
5ème place
5ème place
5ème place
11ème place
Médaille d’Argent
Médaille de bronze
7ème place sur 24
Médaille d’argent
4ème place sur 24
Médaille de bronze
Médaille de bronze
5ème place sur 24
7ème place sur 16
4ème place sur 24
10ème place sur 16
7ème place sur 12
Champion du Monde
Médaille d’Argent
7ème place
9ème place
Médaille de Bronze
13ème place
6ème place
Médaille de Bronze
4ème place

 Rencontres France / Espagne :
13-03-49
Barcelone
01-03
11-03-50
Bordeaux
06-06
19-03-51
Barcelone
04-05
13-12-53
Nantes
23-11
Qualif Mondial
20-03-55
Valence
27-15
23-06-57
Barcelone
12-06
Coupe Latine
25-06-60
Oran
17-13
Coupe Latine
15-10-60
Madrid
12-12
Qualification Mondial
10-12-60
Paris
16-09
Qualification Mondial
07-06-62
Lisbonne
07-06
Coupe Latine
07-04-63
Madrid
11-16
Coupe Latine
14-12-63
Madrid
13-16
Qualification Mondial
17-01-64
Paris
16-08
Qualification Mondial
12-04-65
Rabat
19-11
Coupe Latine
28-11-65
Madrid
14-14
Qualification Mondial
13-02-66
Bordeaux
22-12
Qualification Mondial
14-12-67
Granollers
15-19
08-03-69
Paris
11-09
Tournoi de France
08-07-69
Madrid
21-13
26-02-71
Paris
11-13
28-02-71
Bayonne
14-16
14-11-71
Galatz
17-23
03-03-73
Paris
09-19
Tournoi de France
17-02-76
Valladolid
16-19
03-03-76
Paris
15-20
30-10-76
Aaarau
14-16
29-01-77
Nancy
14-18
Tournoi de France
07-01-78
La Corona
17-19
09-02-79
Granollers
14-25
29-11-81
Tirgu Mures
20-29
28-01-83
Alacda de Henares
16-25
28-02-85
Tonsberg
22-30
Mondial B
04-01-86
Madrid
15-30
20-12-86
Bayonne
14-16
Tournoi de France
05-01-88
Oviedo
16-23
16-08-88
Saint-Nazaire
19-19
17-08-88
Challans
18-24
18-02-89
Grenoble
18-19
Mondial B
27-07-92
Barcelone
18-16
Jeux Olympiques
16-03-93
Halmstad (Suède)
23-21
Mondial A
20-06-93
Nîmes
23-21
Jeux Méditerranéens
10-06-94
Portugal
25-28
Euro
26-07-94
St Petersbourg
25-22
07-01-95
Grenade
17-22
Tournoi d’Espagne
29-04-95
Paris Bercy
25-21
Tournoi de Paris-Bercy
16-05-95
Islande
23-20
Mondial A
29-05-96
Ciudad Real
29-21
Championnat d’Europe
24-07-96
Atlanta
27-25
Jeux olympiques
04-08-96
Atlanta
25-27
Jeux olympiques
17-05-98
Espagne
24-23
Tournoi d’Espagne
16-05-99
Oviedo
26-26
Tournoi d’Espagne
22-05-99
Bercy
20-23
Tournoi de Paris-Bercy
11-06-99
Le Caire
18-23
Mondial Egypte
25-01-00
Rijeka
28-22
Euro en Croatie
30-01-00
Zagreb
23-24
Euro en Croatie
20-09-00
Sydney
25-23
Jeux Olympiques
10-09-01
Tunisie
22-17
Jeux Méditerranéens
14-09-01
Tunisie
22-21
Jeux Méditerranéens
30-01-02
Suède
24-27
Euro
02-02-03
Portugal
27-22
Mondial Portugal (places 3 / 4)
31-10-03
Leipzig
25-26
Super Cup
25-07-04
Strasbourg
25-23
Eurotournoi
27-08-04
Athènes
29-27
Jeux Olympiques
16-01-05
Ciudad Real
26-26
Match amical
26-10-05
Allemagne
28-26
Super Cup
28-01-06
Suisse
26-29
Euro en Suisse (tour préliminaire)
05-02-06
Suisse
31-23
Euro en Suisse (Finale)
12-01-08
Ciudad Real
30-32
Match amical
22-01-08
Norvège
28-27
Euro Norvège (tour principal)
31-05-08
Paris
28-24
TQO
27-07-08
Strasbourg
32-29
EuroTournoi
16-08-08
Pékin
28-21
Jeux Olympiques de Pékin
01-11-09
Madrid
23-23
Match amical
22-01-10
Autriche
24-24
Euro en Autriche (tour préliminaire)
20-01-11
Kristianstad
28-28
Mondial en Suède (tour préliminaire)
16-01-12
Novi Sad
26-29
Euro en Serbie (tour préliminaire)
Bilan pour la France : 76 rencontres dont 33 victoires - 9 nuls - 34 défaites

 Palmarès de la Hongrie :
1938
Championnat du Monde en Allemagne
1954
Championnat du Monde en Suède
1958
Championnat du Monde en RDA
1961
Championnat du Monde en RFA
1964
Championnat du Monde en Tchécoslovaquie
1967
Championnat du Monde en Suède
1970
Championnat du Monde en France
1972
Jeux Olympiques de Munich
1974
Championnat du Monde en RDA
1976
Jeux Olympiques de Montréal
1978
Championnat du Monde au Danemark
1980
Jeux Olympiques de Moscou
1982
Championnat du Monde en RFA
1984
Jeux Olympiques de Los Angeles
1986
Championnat du Monde en Suisse
1988
Jeux Olympiques de Séoul
1990
Championnat du Monde en Tchécoslovaquie
1992
Jeux Olympiques de Barcelone
1993
Championnat du Monde en Suède
1994
Championnat d’Europe au Portugal
1995
Championnat du Monde en Islande
1996
Championnat d’Europe en Espagne
1996
Jeux Olympiques à Atlanta
1997
Championnat du Monde au Japon
1998
Championnat d’Europe en Italie
1999
Championnat du Monde en Egypte
2000
Championnat d’Europe en Croatie
2000
Jeux Olympiques de Sydney
2001
Championnat du Monde en France
2002
Championnat d’Europe en Suède
2003
Championnat du Monde au Portugal
2004
Championnat d’Europe en Slovénie
2004
Jeux Olympiques d’Athènes
2005
Championnat du Monde en Tunisie
2006
Euro en Suisse
2007
Championnat du Monde en Allemagne
2008
Championnat d’Europe en Norvège
2008
Jeux Olympiques de Pékin
2009
Championnat du Monde en Croatie
2010
Championnat d’Europe en Autriche
2011
Championnat du Monde en Suède
2012
Championnat d’Europe en Serbie
 Rencontres France / Hongrie
10-10-48
Aubervilliers
07-02-59
Paris
23-01-66
Nantes
20-03-66
Budapest
24-11-69
Timsoara
29-10-76
Bâle
26-01-78
Herming
12-09-78
Trnava
24-02-79
Ibi
12-01-80
Sofia
25-10-84
Schiedam
26-10-84
Beverwijk
03-02-85
Lyon
21-06-86
Debrecen
26-08-88
Chambéry
27-08-88
Echirolles
28-08-88
Cluses
28-02-90
Plzen
08-07-90
Kikinda
28-10-90
St Gall
17-06-92
Castelnau le Lez
30-06-92
Vezprem
01-07-92
Dunaujvaros
08-03-96
Paris
15-05-97
Kumamoto
01-06-97
Kumamoto
15-03-99
Suède
09-06-99
Port Saïd
21-01-03
Portugal
07-06-03
Paris
27-01-04
Slovénie
24-07-04
Strasbourg
18-08-04
Athènes
16-11-04
Suède
05-01-08
Toulouse
07-01-08
Hongrie
24-01-08
Norvège

05-13
16-12
10-10
17-31
14-18
11-24
22-33
16-24
14-31
21-22
24-30
18-23
18-23
21-34
19-15
21-26
15-16
18-19
18-18
20-21
24-27
24-21
19-20
31-22
21-24
28-27
22-22
24-23
29-24
30-25
29-21
28-20
26-23
26-23
27-25
33-29
28-31

non qualifié
non qualifié
7ème place
non qualifié
8ème place
8ème place
8ème place
8ème place
7ème place
6ème place
9ème place
4ème place
9ème place
non qualifié
Médaille d’Argent
4ème place
6ème place
7ème place
11ème place
7ème place
17ème place
10ème place
non qualifié
4ème place
6ème place
11ème place
non qualifié
non qualifié
non qualifié
non qualifié
6ème place
9ème place
4ème place
non qualifié
13ème place
9ème place
8ème place
non qualifié
6ème place
14ème place
7ème place
8ème place

Qualification Mondial
Qualification Mondial
Equipe B
Mondial A
Mondial B
Equipe B

Tournoi de Paris Bercy
Préparation Mondial
Mondial au Japon
World Cup
Mondial en Egypte
Mondial au Portugal
Tournoi de Paris Bercy
Euro
Eurotournoi
Jeux Olympiques
World Cup
Match amical
Match amical
Euro Norvège (tour principal)

22-01-09
19-01-10
22-01-11
20-01612

Osijek
27-22
Mondial en Croatie (tour préliminaire)
Wienerneustad
29-29
Euro en Autriche (tour préliminaire)
Jonkoping
37-24
Mondial en Suède (tour principal)
Novi Sad
23-26
Euro en Serbie (tour préliminaire)
Bilan pour la France : 41 rencontres dont 16 victoires, 21 défaites et 4 nuls

 Palmarès de l’Islande :
1938
Championnat du Monde en Allemagne
1954
Championnat du Monde en Suède
1958
Championnat du Monde en RDA
1961
Championnat du Monde en RFA
1964
Championnat du Monde en Tchécoslovaquie
1967
Championnat du Monde en Suède
1970
Championnat du Monde en France
1972
Jeux Olympiques de Munich
1974
Championnat du Monde en RDA
1976
Jeux Olympiques de Montréal
1978
Championnat du Monde au Danemark
1980
Jeux Olympiques de Moscou
1982
Championnat du Monde en RFA
1984
Jeux Olympiques de Los Angeles
1986
Championnat du Monde en Suisse
1988
Jeux Olympiques de Séoul
1990
Championnat du Monde en Tchécoslovaquie
1992
Jeux Olympiques de Barcelone
1993
Championnat du Monde en Suède
1994
Championnat d’Europe au Portugal
1995
Championnat du Monde en Islande
1996
Championnat d’Europe en Espagne
1996
Jeux Olympiques d’Atlanta
1997
Championnat du Monde au Japon
1998
Championnat d’Europe en Italie
1999
Championnat du Monde en Egypte
2000
Championnat d’Europe en Croatie
2000
Jeux Olympiques de Sydney
2001
Championnat du Monde en France
2002
Championnat d’Europe en Suède
2003
Championnat du Monde au Portugal
2004
Championnat d’Europe en Slovénie
2004
Jeux Olympiques d’Athènes
2005
Championnat du Monde en Tunisie
2006
Championnat d’Europe en Suisse
2007
Championnat du Monde en Allemagne
2008
Championnat d’Europe en Norvège
2008
Jeux Olympiques de Pékin
2009
Championnat du Monde en Croatie
2010
Championnat d’Europe en Autriche
2011
Championnat du Monde en Suède
2012
Championnat d’Europe en Serbie
 Rencontres France / Islande :
09-03-61
16-02-63
14-04-66
07-03-70
21-10-73
04-11-73
01-12-78
28-01-81
30-01-81
01-02-81
25-02-81
24-11-82
25-11-82
05-03-83
03-03-84
04-03-84
31-01-85
31-01-86
20-12-87
27-12-87
09-08-88
10-08-88
10-03-90
30-11-90
08-08-92
27-12-92
28-12-92
29-12-92
20-02-93

Homberg
Paris
Reykjavik
Paris
Metz
Reykjavik
St Maur
Reykjavik
Reykjavik
Reykjavik
Besançon
Reykjavik
Reykjavik
Rotterdam
St Nicolas d’Alt
Evreux
Villefranche
Reykjavik
Neerpelt
Thorsoe
Troyes
Sedan
Prague
Odense
Barcelone
Reykjavik
Blonduras
Reykjavik
Besançon

non qualifié
non qualifié
non qualifié
6ème place
11ème place
non qualifié
11ème place
12ème place
13ème place
non qualifié
15ème place
non qualifié
non qualifié
6ème place
6ème place
8ème place
10ème place
4ème place
8ème place
non qualifié
14ème place
non qualifié
non qualifié
5ème place
non qualifié
non qualifié
11ème place
non qualifié
11ème place
4ème place
7ème place
13ème place
9ème place
15ème place
7ème place
8ème place
11ème place
Vice-champion olympique
non qualifié
Médaille de Bronze
6ème place
10ème place
13-20
24-14
16-15
17-19
16-13
15-28
18-15
22-21
19-27
16-19
23-15
21-22
22-26
20-18
22-23
24-21
19-16
25-34
23-23
20-25
22-20
23-26
29-23
20-25
24-20
20-22
24-19
28-22
23-19

Mondial
Mondial
Qualification Mondial
Qualification Mondial
Tournoi de France

Mondial B
Mondial B
Tournoi de France

Mondial A
Jeux Olympiques

Tournoi de France

07-11-93
16-03-99
07-01-00
09-01-00
06-01-01
07-01-01
09-01-01
20-01-02
29-01-02
29-03-04
31-03-04
12-08-04
17-11-04
14-01-05
19-01-06
21-01-06
22-01-07
07-04-07
20-01-08
26-07-08
24-08-08
17-01-10
30-01-10
16-04-10
17-04-10
25-01-11
25-01-12

Strasbourg
Skene (Suède)
Bordeaux
Pau
Islande
Islande
Islande
Danemark
Suède
Le Mans
Lorient
Athènes
Suède
Espagne
Reykjavik
Asvellir
Allemagne
Paris
Norvège
Strasbourg
Pékin
Paris
Vienne
Reykjavik
Reykjavik
Jonkoping
Novi Sad

21-20
28-18
24-20
20-20
24-18
23-24
28-26
22-22
26-26
27-21
29-24
25-23
38-39
30-26
31-27
36-30
24-32
35-27
30-21
31-28
28-23
35-25
36-28
28-28
31-28
34-28
29-29

World Cup

Euro
Match amical
Match amical
Préparation JO
World Cup
Tournoi d’Espagne
Match amical en Islande
Match amical en Islande
Mondial Allemagne
Tournoi de Paris Ile de France
Euro en Norvège (tour préliminaire)
Eurotournoi
JO de Pékin (finale)
Tournoi de Paris Ile de France
Euro (demi-finale)
Match amical
Match amical
Mondial en Suède (Tour Principal)
Euro en Serbie (Tour Principal)

Bilan pour la France : 56 rencontres dont 34 victoires, 16 défaites et 6 nuls
 Palmarès de la Tunisie :
1938
Championnat du Monde en Allemagne
1954
Championnat du Monde en Suède
1958
Championnat du Monde en RDA
1961
Championnat du Monde en RFA
1964
Championnat du Monde en Tchécoslovaquie
1967
Championnat du Monde en Suède
1970
Championnat du Monde en France
1972
Jeux Olympiques de Munich
1974
Championnat du Monde en RDA
1976
Jeux Olympiques de Montréal
1978
Championnat du Monde au Danemark
1980
Jeux Olympiques de Moscou
1982
Championnat du Monde en RFA
1984
Jeux Olympiques de Los Angeles
1986
Championnat du Monde en Suisse
1988
Jeux Olympiques de Séoul
1990
Championnat du Monde en Tchécoslovaquie
1992
Jeux Olympiques de Barcelone
1993
Championnat du Monde en Suède
1995
Championnat du Monde en Islande
1996
Jeux Olympiques d’Atlanta
1997
Championnat du Monde au Japon
1999
Championnat du Monde en Egypte
2000
Jeux Olympiques de Sydney
2001
Championnat du Monde en France
2002
Championnat d’Afrique des Nations
2003
Championnat du Monde au Portugal
2004
Championnat d’Afrique des Nations au Qatar
2004
Jeux Olympiques d’Athènes
2005
Championnat du Monde en Tunisie
2006
Championnat d’Afrique des Nations
2007
Championnat du Monde en Allemagne
2008
Championnat d’Afrique des Nations
2008
Jeux Olympiques de Pékin
2009
Championnat du Monde en Croatie
2010
Championnat d’Afrique des Nations
2011
Championnat du Monde en Suède
2012
Championnat d’Afrique des Nations
 Rencontres France / Tunisie
10-09-66
Paris
29-10-66
Chaux de Fonds
15-01-67
Skara
28-11-72
Tunis
02-03-73
Saint Maur
05-04-75
Tunis
06-04-75
Tunis
29-11-78
Corbeil
23-09-79
Split
27-09-79
Split

14-11
13-11
16-07
16-17
06-13
14-15
15-19
24-15
22-28
18-25

non qualifié
non qualifié
non qualifié
non qualifié
non qualifié
non qualifié
non qualifié
16ème sur 16
non qualifié
non qualifié
non qualifié
non qualifié
non qualifié
non qualifié
non qualifié
non qualifié
non qualifié
non qualifié
non qualifié
15ème sur 24
non qualifié
16ème sur 24
12ème sur 24
10ème sur 24
10ème sur 24
champion d’Afrique
14ème sur 24
vice-champion d’Afrique
non qualifié
4ème place
champion d’Afrique
11ème place
vice-champion d’Afrique
non qualifié
17ème place
champion d’Afrique
20ème place
champion d’Afrique

Mondial en Suède
Tournoi de Tunisie
Tournoi de France
Tournoi de France
Jeux Méditerranéens
Jeux Méditerranéens

10-09-83
04-06-93
05-06-93
13-04-95
14-04-95
18-06-97
22-05-98
14-05-99
17-09-00
19-01-01
20-01-01
04-06-02
08-06-02
10-01-03
04-01-04
05-05-04
26-01-05
06-02-05
23-03-05
25-03-05
29-06-05
08-01-06
12-04-06
07-01-07
28-01-07
06-04-07
30-05-08
27-11-08
30-11-08
03-07-09
28-10-10
30-10-10
14-01-11

Rabat
Valence 24-16
Valence 20-18
Orléans
Chartres 23-22
Conversano
Paris
Oviedo
Sydney
Bordeaux
Saintes
France
Paris
Metz
Tunis
Paris
Hammamet
Hammamet
Marseille
Paris
Alméria
Paris
Mans
Paris
Allemagne
Paris
Paris
Clermont-Ferrand
Toulouse
Pescara
Chambéry
Nantes
Kristiansdat

17-20

Jeux Méditerranéens

24-15
30-28
33-22
22-17
20-17
25-12
22-22
25-16
29-21
34-22
20-20
32-25
26-26
26-25
30-20
25-20
27-29
26-21
33-25
35-26
28-26
30-29
34-25
27-26
32-26
28-25
31-20
28-18
32-19

Jeux Méditerranéens
Tournoi de Bercy
Tournoi (Espagne)
Jeux Olympiques
Match amical
Tournoi de Paris
Tournoi des Arènes
Tournoi de Tunisie
Carpentier (J-100)
Mondial en Tunisie
Mondial en Tunisie (place 3 / 4)
Match amical
Tournoi de Paris Ile de France
Jeux Méditerranéens
Challenge Marrane (finale)
Match Amical
Challenge Marrane (finale)
Mondial Allemagne
Tournoi de Paris Ile de France
Tournoi de Qualification Olympique
Match amical
Match amical
Jeux Méditerranéens
Match amical
Match amical
Mondial en Suède (Tour Préliminaire)

Bilan pour la France : 43 rencontres - 33 victoires - 7 défaites – 3 nuls

Annexes – Palmarès de l’équipe de Russie féminine et composition


Composition de la Russie :



Palmarès de la Russie :

N°
12
16
31
2
4
5
7
8
9
10
11
13
15
18
19
21
22
24
25
26
29

1957
1962
1965
1971
1973
1975
1976
1978
1980
1982
1984
1986
1988
1990
1992
1993
1994
1995
1996
1996
1997
1998
1999
2000
2000
2001
2002
2003
2004
2004
2005
2006
2007
2008
2008
2009

Nom
SEDOYKINA
SIDOROVA
KALININA
KUZNETCOVA
KOCHETOVA
POSTNOVA
BODNIEVA
SEN
PETROVA
DAVYDENKO
LEVINA
YARTSEVA
SHIPILOVA
MURAVYEVA
VETKOVA
ZHILINSKAYTE
MARENNIKOVA
BLIZNOVA
TUREI
KHMYROVA
CHERNOIVANENKO

Prénom
Anna
Maria
Victoria
Polina
Anna
Ludmila
Liudmila
Anna
Maya
Ekaterina
Olga
Marina
Natalia
Nadezda
Ekaterina
Victoria
Ekaterina
Irina
Emilia
Tatiana
Olga

Club
Dinamo
Lada
Zvezda
Zvezda
Dinamo
Zvezda
RK Krim
Rostov-Don
Rostov-Don
Lada
Dinamo
Rostov-Don
Lada
Lada
Oltchim
Lada
Lada
Lada
Rostov-Don
Dinamo
Lada

Née le
01/08/1984
21/11/1979
08/12/1988
10/06/1987
04/05/1987
11/08/1984
15/10/1978
03/12/1990
26/05/1982
07/03/1989
04/03/1985
17/02/1989
31/12/1979
30/06/1980
01/08/1986
06/03/1989
29/04/1982
06/10/1986
06/10/1984
06/02/1990
17/04/1989

U.R.S.S.
Championnat du Monde en Yougoslavie
Championnat du Monde en Roumanie
Championnat du Monde en RFA
Championnat du Monde aux Pays Bas
Championnat du Monde en Yougoslavie
Championnat du Monde en URSS
Jeux Olympiques de Montréal
Championnat du Monde en Tchécoslovaquie
Jeux Olympiques de Moscou
Championnat du Monde en Hongrie
Jeux Olympiques de Los Angeles
Championnat du Monde aux Pays Bas
Jeux Olympiques de Séoul
Championnat du Monde en Corée du Sud
C.E.I.
Jeux Olympiques de Barcelone
Russie
Championnat du Monde en Norvège
Championnat d’Europe en Allemagne
Championnat du Monde en Hongrie
Championnat d’Europe au Danemark
Jeux Olympiques d’Atlanta
Championnat du Monde en Allemagne
Championnat d’Europe aux Pays Bas
Championnat du Monde en Norvège
Jeux Olympiques de Sydney
Championnat d’Europe en Roumanie
Championnat du Monde en Italie
Championnat d’Europe au Danemark
Championnat du Monde en Croatie
Jeux Olympiques d’Athènes
Championnat d’Europe en Hongrie
Championnat du Monde Russie
Championnat d’Europe en Suède
Championnat du Monde en France
Jeux Olympiques de Pékin
Championnat d’Europe en Macédoine
Championnat du Monde en Chine

Taille/Poids
190 / 80
178 / 64
183 / 71
170 / 60
178 / 70
183 / 76
180 / 72
185 / 80
178 / 71
184 / 70
180 / 75
156 / 52
184 / 83
186 / 75
178 / 70
188 / 80
174/68
183 / 73
175 / 61
178 / 68
175 / 62

non qualifiée
non qualifiée
non qualifiée
non qualifiée
Médaille de Bronze
Médaille d’Argent
Médaille d’Or
Médaille d’Argent
Médaille d’Or
Médaille d’Or
non qualifiée
Médaille d’Or
Médaille de Bronze
Médaille d’Or
non qualifiée
5ème place
6ème place
6ème place
7ème place
non qualifiée
4ème place
9ème place
12ème place
non qualifiée
Médaille de Bronze
Médaille d’Or
4ème place
7ème place
non qualifiée
4ème place
Médaille d’Or
Médaille d’Argent
Médaille d’Or
Médaille d’Argent
Médaille de Bronze
Médaille d’Or

Poste
GB
GB
GB
ALG
ARD
ARG
PVT
ARG
PVT
ARD
DC
ALD
PVT
DC
ALD
ARG
ALG
ARD
ALG
DC
ALD

Sel.
78
156
11
71
44
160
132
23
32
39
91
29
150
150
50
56
73
78
156
42
33

Buts
2
2
0
185
129
583
416
76
32
124
250
51
330
288
106
78
190
262
536
139
62

2010
2011


Championnat d’Europe en Norvège / Danemark
Championnat du Monde au Brésil
Rencontres contre la France :

03/07/1980
14/11/1980
27/06/1982
08/11/1984
29/06/1985
29/10/1986
23/06/1989
01/08/1990

Burgos
Madrid
Varna
Brekstad
Varna
Chartres
Varna
URSS

14/03/1992

Strasbourg

11/11/1992
23/05/1994
03/11/1994
11/03/1995
31/08/1995
01/11/1998
08/12/2000
29/11/2002
15/12/2002
16/11/2003
11/12/2003
23/10/2004
24/11/2004
15/11/2005
25/11/2006
12/12/2006
21/10/2007
09/12/2007
27/07/2008
19/08/2008
16/10/2008
13/12/2009
20/12/2009
30/11/2010
24/09/2011
27/11/2011
14/12/2011

Leto Halle
Banyuls
Bergen
Neubrandenburg
Séoul
Trondheim
Roumanie
Kiev (Ukraine)
Aarhus
Paris
Croatie
Verl
Steinkjer
Aarhus
Suède
Aarhus
Metz
Albertville
Pékin
Aarhus
Yangzhou
Chine
Dijon
Aarhus
Paris
Sao Paulo

U.R.S.S.

C.E.I.
Russie

7ème place
6ème place

02-21
14-24
12-33
13-27
11-28
17-34
20-21
20-29
17-22
22-28
20-21
24-28
15-23
24-23
24-23
21-22
24-32
27-22
22-17
20-19
28-31
25-30
24-32
22-28
24-25
24-30
20-31
21-22
31-32
26-25
24-23
22-25
26-31
26-27
30-26
25-23

Tournoi de France

Netcom Cup
Euro 2000
Turching Cup
Euro (Place 3 / 4)
Tournoi de Paris
Mondial (tour principal)
Tournoi des 4 pays (All.)
Mobelringen Cup (Norv.)
Forsikring World Cup
Mobelrigen Cup
Euro
World Cup au Danemark
Mondial en France (tour principal)
Tournoi préolympique
JO (1/4 de finale après prol.)
World Cup
Mondial (tour principal)
Mondial en Chine (finale)
Match amical à Dijon
World Cup (demi-finale)
Tournoi Razel Paris Ile de France
Mondial au Brésil (quarts de finale)

Bilan pour la France : 36 rencontres, 27 défaites, 9 victoires

