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Ce questionnaire est un document synthétique qui permet de valoriser le Pôle espoirs et de savoir ce que les polistes, principaux acteurs du Parcours de 
Performance Fédéral, en pensent. 
 

1. Pourriez-vous écrire votre propre définition du Pôle espoirs de handball des Hauts-de-France ?  
 
Le “Pôle” est une structure où se déroule des entraînements à haute intensité afin de suivre un cursus qui mène 
au niveau professionnel tout en conservant l’aspect scolaire. Ce parcours constitue une aventure humaine entre 
une vingtaine de polistes. 
 

2. Que vous apporte le Pôle espoirs ?  
 
Le Pôle espoirs nous permet de devenir autonome, de prendre en maturité. Sur l’aspect handball, le “Pôle” permet 
de progresser autant techniquement que physiquement tout en prenant du plaisir. 
 

3. Pouvez-vous nous résumer cette saison / année particulière ?  
 
Malgré cette saison « bizarre - compliquée », nous avons eu la chance, grâce au statut de poliste, de continuer les entraînements sur site. Néanmoins on a dû s’adapter 
aux contraintes des semaines présentielles ou distancielles. Nous n’avons malheureusement pas pu disputer de matchs en compétitions officielles. Cependant on 
compte s’investir pleinement pour faire une année pleine. 
 

4. Quels sont vos objectifs sportifs et scolaires pour la fin de saison ?  
 
Tout d’abord l’obtention du baccalauréat et du bac français. Et également continuer l’année prochaine en structure en espérant faire une année pleine. 
 

5. Racontez-nous une anecdote sur votre génération ?  
 
A la fin d’un entraînement, nous avions fait un petit jeu qui consistait à se faire des passes avec la tête jusqu’au dernier qui devait mettre une tête et que le ballon entre 
dans le panier. Ce jeu devait prendre 5 minutes mais a pris finalement 1 heure et on a dû se doucher à l’eau froide car nous étions en retard à la cantine ! 
 

6. Décrivez votre génération en 3 mots. 
 
Solidarité – Plaisir - Rigolade. 
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