France U20F – BDP
France U20F contre Bourg de Péage, un match de gala et de travail
Ce mercredi 13 décembre 2017, le Pays APT Handball a eu le plaisir d’accueillir le match qui opposait l’équipe
de BOURG DE PEAGE (LFH) à celle de la sélection FRANCE U20F, championne d’Europe 2017.

C’est Daniel COSTANTINI - entraineur de l’équipe de France masculine de 1985 à 2001 - qui nous a fait
l’honneur de donner le coup d’envoi pour ce match de gala.
Dès la première mi-temps, les filles de Bourg de Péage, entrainées par Camille COMTE, se sont imposées
avec un score de 15 à 11. Malgré le travail et le turnover proposés par Éric BARADAT, BDP l’a finalement
emporté 27 à 24.

Feedback de l’entraîneur Éric BARADAT
Éric, quelles étaient vos attentes lors de ce
match à APT ?
Notre équipe est actuellement en phase de travail.
Bien que les filles aient remporté le titre de
championnes d’Europe en 2017, nous cherchons
ensembles à trouver les meilleures solutions, la
meilleure composition d’équipe, celles qui se trouvent
facilement sur le terrain, qui doit faire quoi et
comment.
Dans l’ensemble je suis satisfait du travail fourni, mais
je sais qu’elles sont capables d’encore mieux, d’autant
plus qu’il nous manquait ce soir trois joueuses
majeures (deux blessées et une joueuse sélectionnée

pour le mondial). Mais nous aurons encore l’occasion
de nous l’améliorer lors des stages à venir.

Il faut savoir que pour chaque génération, seulement
trois ou quatre joueuses pourront espérer rejoindre
l’équipe de France.

Selon vous, quelles joueuses pourraient espérer
dans un avenir proche intégrer l’équipe de
France ?

D’après moi, vous pouvez retenir les noms suivants :
Melvin DEBAS, Karichma EKOH, Méline NOCAMBY,
Constance MOUNY et Roxane FRANK. Mais d’autres
pourront bien évidemment nous surprendre…

Retour sur l’expérience d’un grand homme pour le monde du handball, Daniel COSTANTINI

Si vous deviez décrire votre carrière en deux
mots, lesquels donneriez-vous ?
Le premier mot sera « Travail ». Car toute la première
phase de ma carrière aura eu pour but de faire
travailler les joueurs, du labeur, de l’entrainement.
Le second sera « Confiance », confiance en eux surtout.

De gauche à droite : Patrice BRISCO (président du comité de
handball du Vaucluse), Daniel COSTANTINI (ancien
entraîneur de l’équipe de France masculine), Christine
MAILLET (Présidente du club handball Pays d’APT et mère de
Michaël GUIGOU).

Daniel, pouvez-vous nous dire quels ont été les
meilleurs championnats auxquels vous avez
participé du temps où vous entraîniez l’équipe
de France Masculine de handball ?
Bien-sûr, j’en citerai notamment trois : les deux
championnats du Monde où nous avons obtenu la
médaille d’or (en 1995 et en 2001), ainsi que notre
première participation aux Jeux Olympiques en 1992 à
Barcelone.

Pour vous quelle a été la force de votre équipe ?
Selon moi leur véritable force aura été d’être les
Barjots. Ils avaient tous une personnalité, leur
caractère à eux, et c’était une véritable équipe d’amis
qui avait envie de se faire plaisir sur le terrain, et
ensembles.

Beaucoup pense la France indétrônable pour le
moment, qu’en pensez-vous ?
Ils ne sont peut-être pas indétrônables mais ils
restent aujourd’hui les leaders sur le marché.
D’autres sont bons évidemment, je pense au
Danemark notamment, mais en France nous avons
une force supplémentaire, celle d’avoir un très
bon renouvellement. Des joueurs excellents s’en
vont, mais de nouveaux joueurs très bons
assureront la relève.

Si vous aviez un dernier conseil à donner à
l’équipe de France, lequel diriez-vous ?
De faire confiance aux jeunes. Par exemple Dika
Mem (né en 1997) qui évolue à Barcelone, peutêtre la révélation de l’Euro 2018, mais encore fautil lui donner sa chance de jouer.

Levée de rideau avec le match opposant les U17F PACA élite, à la sélection 2004 Féminine 84

En levée de rideau du match à APT, la sélection 2004 du Vaucluse, a rencontré les -17 PACA du Pays d'Apt
handball.
Le match fût accroché puisque la sélection n’a perdu que de 3 buts. Une bonne assise défensive avec des
jeunes filles qui ont respecté les consignes dictées par les coachs (Ouided KILANI et Mélissa GRECO).
Plus timides en attaque en début de match, elles ont pris la dimension de l'équipe adverse au fur et à
mesure de la rencontre et le jeu offensif s'est réglé peu à peu.
Cette rencontre a donc été une bonne préparation pour le premier tour des Inter-Comités Régionaux du 17
décembre.

