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de la sélection féminines Hauts-de-France Interligues
1) Anthony - Sebastien, quel bilan tirez-vous de cette
compétition Interligues ?
Pour cette première édition sous une nouvelle formule, le bilan est
mitigé. L’objectif premier de cette compétition est d’évaluer
individuellement les joueuses. Sur ce point, nous avons fait bonne
route car toutes les filles ont pu s’exprimer. Ensuite, il y a
forcément le côté sportif, nous pouvons avoir quelques regrets sur
cette compétition.
Anthony Tatarkovic Nous rentrons dans la compétition par une victoire, ce qui pouvait
présager d’une bonne dynamique à venir. Nous tombons contre plus fort que nous
sur le deuxième match. Le dernier match de poule s’avère donc décisif pour nous,
dans l’espoir de jouer les places 5-8. Malheureusement, après un début de match à
notre avantage, nos adversaires recollent au score et nous passe devant. A ce
moment là, les filles ont commencé à balbutier leur handball et perdant toutes
valeurs collectives et de combativité. Les filles sont méconnaissables, et l’écart se
creuse laissant nous échapper une victoire qui était à notre portée.
Nous jouons les places 9-12 et malgré deux défaites
supplémentaires (à -1 et aux jets de 7m), l’état d’esprit est
irréprochable, les filles ont digéré la deuxième journée et ont très
bien réagi sur la fin de la compétition.
Elles sont jeunes et cette compétition servira d’expérience
Sébastien Vallecaneras
pour tout le groupe.

2) Vous finissez 12ème sur 16. Est-ce que le classement obtenu
correspond à vos attentes ou êtes-vous déçus ?
Il n’y avait pas forcément d’attentes, c’est une nouvelle compétition pour tout le
monde, chaque nouvelle grande région est en reconstruction et fait au mieux pour
faire progresser la filière féminine. Après, il y a toujours une déception, nous ne
connaissons pas un handballeur ou une handballeuse qui n’est pas déçu quand il
gagne 1 match sur 5 ! Cela n’enlève en rien l’énergie et la volonté qu’ont montrées
les filles durant 4 jours.

Cette compétition est avant tout une évaluation territoriale pour savoir qui reste
en structure d’accession, qui passe en excellence, et une évaluation nationale de la
génération 2003 et quelques 2002 dans le but d’aller chercher un Stage National 1
(2003) ou un Stage National 2 (2002) voir plus….

3) Quelles sont vos satisfactions (sur le niveau de jeu de
l’équipe) et les points à améliorer ?
Nous sommes satisfaits de leur travail, pour la plupart, cette compétition était la
suite des 6 mois d’entraînements quotidiens en
structure d’accession qu’il fallait retranscrire sur le
terrain. Nous trouvons que les efforts fournis
laissent entrevoir de belles choses pour la suite. La
réaction du groupe après les matchs de poule a été
exemplaire. Les filles ont pris leur responsabilité, un
certain caractère s’est affirmé, se battant jusqu’au
bout, sans être récompensées…
Il y a encore beaucoup de travail à faire, elles ont
14-15 ans et ne sont qu’aux prémices de leur
formation.

4) Suite à cette compétition, y aura t-il une ou plusieurs joueuses
sélectionnées en stage national ?
Pour le moment, nous n'avons pas encore les listes des convoquées. Mais, ce
serait une suite logique au regard du PPF. Les Interligues ne sont qu’une étape.
Forcément, si certaines des filles sont sélectionnées en stage national ou en

Équipe de France, cela serait la récompense de leur travail, et du travail du club
formateur, des comités, de la Ligue et de ceux qui les encadrent.
Mais il faut aussi savoir qu’à 15
ans, rien n’est acquis et qu’il y a
encore beaucoup de travail !
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