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1) Benjamin, quel bilan tires-tu de cette compétition ? 
 

Le bilan de la compétition est positif : nous terminons 
premier de notre poule avec 5 victoires pour 1 
défaite, mais troisième au goal-average particulier... Il 
est toujours difficile de rentrer dans une compétition, 
qui plus est contre le pôle Centre Val de Loire, futur 
finaliste de celle-ci. Nous jouons alors  face à une 
vaillante équipe Bretonne. Un dernier but au buzzer 
nous donnera la sixième place.   
Les joueuses ont été très à l’écoute lors de cette 
semaine. Elles ont su chaque fois se mettre au 
service d’un projet, match après match. Le collectif a 
primé avant tout. Le plaisir que nous avons eu à jouer 
avec nos armes a été remarquable, et même 
communicatif, si j’en crois les retours que nous avons eu des tribunes. Le banc de 
touche a été important car il a su remobiliser les joueuses lors de certaines phases 
un peu moins opportunes. 
Enfin, je tiens à remercier les bénévoles et organisateurs de ce tournoi, nouvelle 
formule. Ils ont contribué grandement à le réussite de cette semaine.  
 

2) Le pôle Hauts-de-France finit donc sixième sur 14. Est-ce que 
le classement obtenu correspond à tes attentes ? 
 

Nous sommes ravis de cette sixième place. A titre personnel, c’est une première 
compétition Inter-Pôles très enrichissante, sportivement, humainement aussi. 
Nous avons ainsi pu nous évaluer et identifier la marche à gravir pour passer les 
caps dans l’avenir. Cette compétition nous place derrière la Bourgogne-Franche 
Comté, le Centre Val de Loire, le Grand-Est, l’Ile de France et la Bretagne. Nous 
n’avons pas à rougir de cela au regard de notre territoire, et face à de très belles 
régions qui portent si haut le Handball Féminin. Continuons à le développer… 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

3) Quelles sont tes satisfactions sur le niveau de jeu de ton 
équipe et les points à améliorer ? 
 

Le niveau de jeu défensif est à souligner. Les articulations défensives à 2 ont été 
performantes et nous avons été en mesure de perturber et de faire déjouer 
certaines équipes. Battre le pôle du Grand-Est (troisième de la compétition) reste 
une belle performance. Nous n’étions évidemment pas favoris de cette 
confrontation, mais telle est la compétition. Nous les avons probablement joués au 
bon moment… 
Je note aussi la volonté de produire du jeu en attaque autour des relations à 2, à 3. 
Le jeu autour du pivot, par exemple, nous a permis de marquer quelques buts 
importants, notamment contre le pôle PACA-Corse. Les nombreux duels décisifs 
de Mathilde MELIQUE ou encore Ombeline DECOBECQ ou Zoé DESCAMPS nous 
ont été précieux, contre le Grand-Est mais aussi contre le pôle Auvergne Rhône 
Alpes ou la Normandie. 
Notre jeu sur grand espace doit être amélioré. Outre les récupérations de balles en 
défense qui nous ont amené quelques contre-attaques directes, nous allons devoir 
améliorer notre capacité collective à nous déployer sur le terrain (largeur et 
profondeur) afin de mettre à mal le repli défensif adverse. Nous en avons les 
possibilités (techniques – qualités physiques), mais il faudra construire cette 
phase de jeu avec plus de précisions dans les enchaînements de tâches, mais 
également au travers de l’anticipation du changement de statut.   
 

4) Six filles du pôle Hauts-de-France ont été sélectionnées par la 
Fédération pour des stages nationaux. Quelle est ta réaction 
par rapport à cela ? 
  

Je suis très content pour elles. Effectivement, 4 filles de 2000-01 sont retenues 
pour le SN3 (Zoé Descamps, Ombeline Decobecq, Mathilde Mélique et Tess 
Behidj), l’une d’entre elle (Zoé Descamps) fait même partie des remplaçantes de 
l’Equipe France Jeune. Deux autres joueuses de 2002 (Maureen Gayet et Célia 
Rousseau) sont également sollicitées pour l’Equipe de France Cadette. Cela 
montre une forme de stabilité, de continuité dans le travail réalisé depuis quelques 
temps, car ces filles ont déjà été appelées par le passé pour les Stages Nationaux. 
Il faut que cela continue ainsi ! 


