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Ils sont nés dans une France victorieuse.
Les jeunes handballeurs d’aujourd’hui sont
bercés, depuis l’enfance par la Marseillaise
de leurs aînés. Ils se transmettent le témoin,
de père en fils, et l’on ne s’étonne plus
aujourd’hui de leur arrivée au sommet.
Il y a l’esprit qui les habite, cette culture de
la gagne qui traverse les années, résiste aux
épreuves. Il y a aussi cette formation, propre
à la France et au handball, qui irrigue tous
les niveaux ; le fruit d’une collaboration
inédite entre l’Etat, les structures fédérales,
les clubs et les familles.
Il ne faut pas chercher ailleurs les clés de
la réussite de cette nouvelle génération
qui rejoint, sans heurt, la précédente.
Avec un égal talent. Et déjà des succès
prometteurs comme l’a montré la dernière
étape de la Golden League en Norvège dont
la bande de jeunes est sortie invaincue.
En digne héritière de ses devancières.
Les prochains championnats du monde,
en janvier en Allemagne et au Danemark,
s’annoncent sous les meilleurs auspices.
Comment ne pas y croire quand tous
les voyants sont au vert.

Pour une formation sur le tas
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