
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

TÉMOIGNAGE 
YOHAN DELATTRE 

 
CTS et entraîneur du pôle espoirs masculin 

Hauts-de-France 
 
 

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

Il est important de rappeler tout d’abord que ce nouveau 
format de compétition correspondait bien aux attentes 
dans le sens où on a eu l’impression de participer à un 
véritable Championnat de France Interpôles. Cette 
formule avait beaucoup plus de saveur que les éditions 
précédentes, les joueurs ont eu la sensation de vivre 
une vraie compétition nationale. 
Notre bilan de 4 victoires pour une seule défaite est 
forcément positif : il est le fruit d’un travail à la fois 
présent et passé. Bien évidemment, le résultat brut est 
dû aux acteurs présents et notamment au staff qui suit 
et construit cette équipe au quotidien. Mais au-delà de 

la collaboration des techniciens, cette deuxième place appartient aussi à la 
nouvelle équipe dirigeante et à l’ancienne, lorsque nous étions encore deux régions 
distinctes (Nord Pas-de-Calais / Picardie). On nous a toujours fait confiance et 
donné les moyens de construire quelque chose et ce résultat est une forme de 
récompense pour tous, l’aboutissement d’un travail mené depuis plusieurs années. 
 

2) Le pôle Hauts-de-France finit second sur 16. Est-ce que le 
classement obtenu correspond à tes attentes ? 
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Il est toujours difficile de fixer un objectif en amont, d’autant plus que c’était la 
première compétition Interpôles sous cette forme là. Notre premier objectif était 
de bien rentrer dans la compétition : quelque soit la compétition, le premier match 
est souvent important, voire déterminant car il donne le ton. On n’avait pas 
forcément d’ambition au départ si ce n’est d’essayer d’exister, mais avec cette 
nouvelle formule et en passant « l’obstacle PACA », on savait qu’on pouvait 
accroître nos ambitions en jouant les premiers rôles.  
On finit deuxièmes, c’est satisfaisant au niveau du résultat mais aussi au niveau du 
jeu. Lorsque vous finissez devant le pôle PACA (Aix, Saint-Raphaël) ou l’Occitanie 
qu’on peut résumer à Nîmes, Montpellier et Toulouse, c’est suffisamment parlant ! 
Ce titre de « vice-champions », c’est aussi la meilleure place qu’on n’ait jamais eu 
dans les compétitions Inter-pôles.  
 

3) Quelles sont tes satisfactions (sur le niveau de jeu de ton 
équipe) et les points que tu souhaites améliorer ? 
 

C’est très positif sur le niveau de jeu. On est passé de la notion de groupe à la 
notion d’équipe. On a joué à 16 : tous les joueurs ont eu un vrai rôle et ont été 
investis : c’est un luxe pour un entraîneur ! Cela m’a permis de faire plus facilement 
les rotations. 
J’ai plusieurs satisfactions. Tout d’abord notre entame de match contre le pôle 
PACA. Puis, face à l’Occitanie, c’était plaisant et agréable au niveau du jeu produit 
sur le terrain : certaines phases de jeu offensives étaient de très bonne qualité. Le 
jeu en première intention m’a particulièrement plu. Sur les 4 premiers matches, on 
a été courageux dans l’acte défensif. A la fois sur le plan technico – tactique mais 
également sur le plan mental. 
Dans les points négatifs, on peut avoir le regret et de la déception de ne pas être 
allé au bout. Lorsqu’on participe à une finale, on a toujours l’ambition de la gagner ! 
J’éprouve aussi une petite frustration au niveau du timing car nous n’avons pu être 
suffisamment performants dans la préparation et la gestion du temps entre la 
demi-finale et la finale. 
Il nous a manqué un petit peu de 
fraîcheur pour aller chercher cette 
première place. Je pense aussi qu’il a 
manqué de l’expérience dans la gestion 
du stress et de l’avant-match. 
Malgré tout, c’est une expérience très 
enrichissante. Arnaud Parisy (photo ci-
contre) me disait « le pôle masculin 
Hauts-de-France est né ». J’ai ce 
sentiment aussi au vue de la semaine 
passée et du résultat obtenu. © Photo : FFHandball / S.Pillaud 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4) Neuf garçons * du pôle Hauts-de-France sont sélectionnés par 
la Fédération pour de prochains stages nationaux. Quelle est 
ta réaction par rapport à cela ? 

* 
Équipe de France Cadets (U17) : 3 sélectionnés 

- Valentin BZDYNGA (HBC Bully-les-Mines) 
- Baptiste CAPELLE (Dunkerque Handball Grand Littoral) 
- Baptiste CLAY (EAL Abbeville) 

 

Équipe de France Jeunes (U18-U19) : 4 sélectionnés 
- Rayan BOUTAIG (Ivry) 
- Gabin MARTINEZ (Dunkerque Handball Grand Littoral) 
- Thibaut THELLIER (Billy Montigny) 
- Pierre LADEN (Compiegne HBC) 

 
Equipe de France Beach jeune : 1 sélectionné 

- Alexis GILME (Melantois HB) 
 
Equipe de Belgique (Moins de 20 ans) : 1 sélectionné (surclassé) 

- Victor Regnier (Dunkerque Handball Grand Littoral) 
 

Neuf garçons qui sortent et qui vont donc porter le maillot d’une sélection 
nationale jeune début avril. D’autres garçons sont contactés aussi par des centres 
de formation. 
C’est plus que bien. C’est une grande satisfaction pour eux, pour leur 
investissement. C’est une satisfaction aussi pour l’encadrement. Tout ça mis bout 
à bout fait que c’est une très bonne année pour le pôle Hauts-de-France. 
N’oublions pas que les Hauts-de-France représentent deux régions qui se sont 
assemblées. On est plus grand même si en termes de licenciés ou de clubs de 
haut niveau, on reste une petite région donc par rapport à cela, on peut être fier ! 
 

 
 

 
Propos recueillis par Grégory Roches 
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