
 
 

 
PRÉSENTATION DU CENTRE D’ENTRAINEMENT RÉGIONAL 

PPF FÉMININ 2020 - 2021 
 
Ce questionnaire est un document synthétique qui permet de valoriser le Pôle espoirs Féminin et de savoir ce que les pensionnaires, principales actrices du 
Parcours de Performance Fédéral, en pensent. 
 

1. Que vous apporte le Centre d’Entraînement Régional (CER) ?  
 
Le CER nous a apporté et nous apporte de la confiance en soi, il nous permet d’évoluer sur le plan sportif mais 
aussi sur le plan individuel et psychologique. Nous avons aussi pu grâce au CER faire de très belles rencontres. 
 

2. Pouvez-vous nous résumer cette saison / année particulière ?  
 
Au début de l’année, nous avons pu passer entre les mailles du filet et continuer à nous entraîner, mais ce fut de 
courte durée. Depuis décembre, nous sommes nous aussi à l’arrêt, nous ne nous entraînons plus, nous sommes 
très frustrées et avons hâte de reprendre. 
 

3. Quels sont vos objectifs sportifs et scolaires pour la fin de saison ?  
 
Pour quelques-unes d’entre nous, l’objectif est d’obtenir le Baccalauréat général avec mention, pour d’autres de 
bien le commencer. Sportivement nous espérons toutes refouler les terrains d’ici peu de temps et cela sans 
blessure ! 
 

4. Racontez-nous une anecdote sur votre génération ?  
 
Alors que nous ne pouvions pas nous entraîner, nous avons participé à une activité de « cohésion » où nous avons 
dû faire tenir des chaises en équilibre sur un ou deux pieds maximum, c’était assez chaotique mais nous avons 
passé un bon moment et nous sommes parvenues en partie à relever le défi ! 
 

5. Décrivez votre génération en 3 mots. 
 
Nous sommes volontaires, impliquées et passionnées. 
 

📸📸 Les joueuses du CER / site d’Amiens : 
 

Selma Hajji (Senlis Handball) 
Margaux Kolb (Senlis Handball) 

Mathilde Coudereau (Senlis Handball) 
 Faustine d'Halescourt (Poix Handball) 

Maéva Cantrelle (AFSB Vimeu Handball) 
Farah Hadj-Abdelkader (HBC Crépynois) 
Marine Passet (AFSB Vimeu Handball) 

Angèle Booree (Saint-Quentin Handball) 
Emilie Lavaire (EAL Abbeville Handball) 

 
 


