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Se jouer du gardien de but
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dans la séance
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Handfit, une séance printemps
La préparation mentale
dans la pratique sportive
Situation à la loupe

Montpellier champion d’Europe,
Nantes finaliste, après avoir sorti le PSG
en demi-finale. Paris champion de France.
Jamais les clubs français n'avaient réussi
pareil tir groupé. Une performance digne
des Bleus. Preuve que le destin des uns
et des autres est lié.
« Chacun a apporté sa pierre à l’édifice »
comme le rappelait Patrice Canayer, le
coach montpelliérain. Mais le savoir-faire
technique, les titres, ne suffisent toujours
pas. Il faut penser le hand, en termes
d'image, de spectacle pour mieux le vendre.
Séduire le public et les sponsors.
Et tout ça nécessite une expertise
professionnelle.
Valoriser le hand, ses résultats
exceptionnels, c'est le défi des prochaines
années. Un sacré défi qui requiert l’adhésion
de tous.
Il en va de l'avenir de ce sport olympique.
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PLACE «NET»
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Le savoir instantané
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