PRÉSENTATION DE LA GÉNÉRATION

PPF FÉMININ 2020 - 2021

2006

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 Pôle espoirs ?
Le pôle espoirs nous apporte de l’autonomie, une vie collective avec des nouvelles rencontres. Être au pôle espoirs
nous permet de progresser sur le plan handballistique mais aussi sur le plan personnel comme la maturité.
2. Pouvez-vous nous résumer cette saison / année particulière ?
Cette année était particulière à cause de la Covid-19 mais cela n'a pas empêché le bon déroulement des
entraînements, par contre les Interligues n'ont pas pu avoir lieu ce qui a déçu la majorité des joueuses. Au collège,
nous avons bien réussi à nous adapter, à rester concentrées et respecter les mesures sanitaires.
Les visios avec Seb (ndlr Sébastien Germain, préparateur physique) se sont bien passées et ont été un moment
pour se retrouver. Et même si pendant le confinement les cours et les entraînements ont été assez compliqués,
nous avons réussi à prendre le rythme et nous organiser.
3. Quels sont vos objectifs sportifs et scolaires pour la fin de saison ?
Bien travailler pour réussir notre 3ème trimestre, avoir notre brevet et passer en seconde générale. Continuer de
progresser handballistiquement, profiter à fond du collectif de cette année autant sur le terrain que dans la vie
quotidienne.
4. Racontez-nous une anecdote sur votre génération ?
Le jour où nous sommes restées coincées devant l'entrée du portail car nous avions perdu les clés. Nous avions
dû faire tout le tour de la cité scolaire pour passer par l'entrée principale du collège. Heureusement, nous les avons
retrouvés !
5. Décrivez votre génération en 3 mots.
Covid - Persévérante - Déterminée.

📸📸 Les joueuses de la génération 2006
Site Accession d'Amiens :
Léa Brunel (Club des Handballeurs Auchellois)
Aya Kharba (AC Soissons Handball)
Alexia Tatencloux (AFSB Vimeu Handball)
Loryane Breart (EAL Abbeville Handball)
Jeanne Merlot (HBC Bully-Les-Mines)
Gilda Germe (HBC Crepynois)
Lorie Lottin (AFSB Vimeu Handball)
Julia Marchal (EAL Abbeville Handball)
Mathilde Deboutez (HBC Bully-Les-Mines)
Camille Hernu (HBC Bully-Les-Mines)
Anya Collange-Quintois (HBC Laonnois)
Léa Thuillier (HBC Corbie)

