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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 un lieu de partage avec des personnes qui sont réunis autour d’une même passion et objectif. On prend du plaisir
en travaillant pour progresser et gagner.

2. Que vous apporte le Pôle espoirs ?
Le “Pôle” nous apporte beaucoup. Nous sommes en autonomie, nous avons plus de responsabilités. Il nous permet de faire
des rencontres et découvrir des choses. Il nous sert également à prendre du plaisir dans le handball, de progresser et remplir
des objectifs.

3. Pouvez-vous nous résumer cette saison / année particulière ?
Cette année a été très particulière avec une saison qui n’a pas eu lieu, nous n’avons eu le temps de faire que 2/3 matchs en
club et un week-end pour faire les Interligues. Elle a été assez mouvementée par le Covid, qui d’ailleurs, a impacté quelques-uns d’entre nous. Mais nous avons la chance d’être au
sein de cette structure car nous pouvons nous entraîner dans de bonnes conditions.

4. Quels sont vos objectifs sportifs et scolaires pour la fin de saison ?
Nos objectifs scolaires sont de passer en première, de pouvoir choisir nos spécialités et terminer le mieux possible cette fin
d’année. Au niveau sportif, pour nous c’est de rester au “Pôle” de Dunkerque et pour ceux d’Amiens de venir nous rejoindre.
C’est aussi de pouvoir apprendre et progresser le plus rapidement possible.

5. Racontez-nous une anecdote sur votre génération ?
Lors des Interligues avant chaque repas nous faisions une petite prière. Il y a aussi quelques joueurs qui abusaient sur le pain
et la mayonnaise 😉😉 !

6. Décrivez votre génération en 3 mots.
Ambitions, plaisir, famille.

