NOUVEAUTÉ : Création de la filière ÉLITE, filière de performance féminine au sein du club HBC2E.

Dans le contexte particulier que nous vivons toutes et tous depuis plus d’un an, le club depuis
quelques semaines a débuté un travail de (re)structuration autour de différents axes pour la saison
2021/2022.
Gilles Thomet, vice-président en charge du sportif, nous dévoile les premiers éléments concernant
la création de la Filière ÉLITE, ci-dessous :
« Le club a décidé de s'organiser afin de rester le club phare sur le département au niveau féminin,
pour répondre aux exigences de haut niveau ainsi qu'aux attentes fédérales. Cette structuration
nous permet de poursuivre et d'optimiser nos objectifs de formation en encadrant au mieux nos
joueuses sur le plan sportif, mais aussi en les accompagnant en dehors du terrain.
Cette nouvelle organisation regroupe 3 collectifs, l'équipe 1 en Nationale 1, la réserve en Nationale 3
et les -17 en Championnat de France. L'objectif à court terme étant de pérenniser les niveaux de jeu
actuels en se classant le mieux possible dans les championnats respectifs. Elle s'appuiera aussi sur
la section sportive du lycée Marie Curie que le club gère depuis plusieurs saisons.
La formation restera le maître-mot de cette filière. Nous serons toujours fiers de voir nos jeunes
joueuses intégrer un centre de formation de club professionnel comme c'est le cas cette année pour
deux d'entre elles.
Cette filière permettra aussi de recréer des partenariats avec les clubs du bassin afin de favoriser le
développement du handball au féminin sur notre territoire.
Cette filière aura un staff technique important, des moyens dédiés et une identité propre au sein
du club pour avancer dans les meilleures conditions. Elle sera coordonnée par Mehdi Mani sous le
pilotage du bureau directeur. »

Composition du staff technique de la filière Élite :

Nationale 1 – Clément Reynaud & Mehdi Mani
Nationale 3 – Benoit Dublaneau & Florence Metral
Moins de 17 Championnat de France – Florent Frasque & Hugo Jalao

Vous pourrez en découvrir davantage durant les prochaines semaines sur la filière ÉLITE et
bien plus sur nos différents réseaux sociaux.
#hbc2e #GrandirEnsemble
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