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Boostées par les performances des Bleues en 2016, les U19-U20, dirigées par Eric
Baradat, ont décroché le premier titre de championne d’Europe féminin, toutes
catégories confondues, en Slovénie(1).
Cette performance était attendue depuis longtemps par tous les acteurs du
secteur féminin. Elle est le fruit d’un travail plus collectif. Elle suscite des espoirs
pour les prochaines échéances de l’équipe de France A : championnat d’Europe en
France en décembre 2018, et bien sûr les J.O. 2024 à Paris.
(1) Le championnat d’Europe des U19 s’est déroulé en Slovénie, du 27 juillet au 6 août à Celje.

ERIC BARADAT EN QUELQUES DATES
Entraîneur de Bordes (N2/N1B/D2) de 1991 à 1999.
Conseiller Technique Fédéral des Pyrénées Atlantiques
de 1996 à 2000.
Conseiller Technique Sportif d’Aquitaine et responsable
du pôle féminin de Talence de 2000 à 2008.
Entraîneur adjoint de France A féminine : mars 2002 à
juin 2013 ; janvier 2016 à août 2016.
Responsable du PPF féminin et entraîneur de France
U19-U20 depuis 2012.
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LA SÉLECTION
LES JOUEUSES
Gardiennes :
Camille DEPUISET (Toulon Saint-Cyr Var HB),
Roxane FRANCK (Achenheim-Truchenheim),
Ophélie TONDS (METZ HB).
Ailière gauche :
Constance MAUNY (Chambray Touraine HB).
Arrières gauches :
Charlotte KIEFFER (Achenheim),
Karichma EKOH (Nantes LA).
Arrières / demi-centre :
Méline NOCANDY (Metz HB) - Déborah LASSOURCE,
(Issy-Paris HB) - Pauline PLOTTON (OGC Nice CAHB).
Arrière : Claire VAUTIER (Saint-Amand les Eaux).
Demi-centre / ailière gauche :
Soukeina SAGNA (Celles-sur-Belle).
Pivots : Marie FALL (OGC Nice CAHB),
Mabana Ma FOFANA (Issy-Paris HB).
Arrières droites - ailières droites :
Janella BLONBOU (OGC Nice CAHB),
Lisa BRUNI (Chambray Touraine HB).
Ailière droite : Melvine DEBA (Issy-Paris HB).

Pauline PLOTTON

17e joueuse : Manuela DOS REIS (Metz HB).
LE STAFF
Entraîneur : Éric BARADAT.
Adjoints : Éric CALCAGNINI, David BURGUIN,
Sébastien GARDILLOU.
Entraîneur des gardiennes : Alexandra HECTOR.
Médecin : Jean-Yves PLESSIS.
Kinésithérapeutes : Christelle GIRE et Brice PICOT.
Psychologue : Roxane MARES.
Chef de délégation : Sylvie PASCAL-LAGARRIGUE.

Cette médaille est-elle une
surprise ?
Eric Baradat. Oui, car nous n’avons jamais
brillé dans les Euros Juniors. Nous
connaissions les qualités de cette génération qui a déjà participé à deux compétitions Jeunes avec des résultats qui
n’étaient pas à la hauteur de son potentiel.

Cette équipe repose sur des
individualités. Mais comment
expliquer cette éclosion ?
E.B. Ce résultat valide la collaboration
entre le milieu fédéral et le secteur professionnel en permettant à ces jeunes
joueuses françaises de s’entraîner avec
des collectifs de LFH. Il y a encore 5 ans,
une juniore s’entraînait avec des effectifs
de N1. Actuellement une juniore « première année » joue dans une équipe de
LFH, sans y tenir un rôle majeur. Confrontée au quotidien à des joueuses qui évoluent au plus haut niveau, elle est tirée
vers le haut. Voilà une réussite de la collaboration entre la Fédération au sens
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large du terme (détection, pôles espoirs y
compris les pôles domiens qui font venir
en dernière année les joueuses en métropole) et le secteur professionnel avec les
Centres de Formation et l’accompagnement « espoir fédéral » par la Direction
Technique Nationale pour les plus gros
potentiels. C’est vraiment le succès de
l’intelligence collective et de l’économie
mixte dans la formation.

Vos joueuses ont semblé
trouver dans le projet de jeu
un cadre d’efficacité
individuelle et collective.
Quels sont les axes
particuliers sur lesquels vous
les avez mobilisées ?
E.B. Nous avons essayé de faire un travail
dans toutes les dimensions, de construire
un projet de jeu adapté aux qualités des
joueuses avec une démarche participative.
Quand on opte pour cette démarche, il arrive un moment où on se trouve dans une
sorte de « no man’s land » où on pourrait
prendre un chemin qui rassure le coach.
Cependant, cette démarche amène à accepter l’incertitude et elle peut être source
d’interrogations. Il y a des moments où la
construction et l’appropriation du projet de
jeu par les joueuses ne vont pas aussi vite
qu’on le voudrait. Elles doivent vivre leur expérience singulière. Les aider à trouver le
bon chemin est ma seule ambition.
Sur l’aspect offensif et jusqu’au printemps,
je ne leur ai pas proposé d'enclenchements.
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« LES AIDER
à trouver le bon chemin
est ma seule ambition»

Elles avaient la totale liberté de mettre en
place ce qu’elles voulaient mais avec un cadre pour le deuxième temps de jeu : une
fois arrivées au bout du 1er temps fort, l’enclenchement était adapté au nombre de pivots dedans. Je ne crois pas qu’il y ait eu
une quelconque innovation. Nous avons essayé de faire correspondre les aspirations des joueuses et leurs qualités singulières avec la réalité du contexte international et la spécificité de jouer 7 matchs
en 10 jours.

Les médailles olympique et
européenne des Bleues et vos
propres résultats nourrissent
ambition et confiance…
E.B. Oui, j’en suis convaincu. Le handball
féminin est en train de se décomplexer.
Laurent Puisségur, responsable des U18
dont l’équipe vient de terminer 4ème des
championnats d’Europe à Györ, renforce
l'impression que nos résultats ont donné
de l’ambition à son groupe. Tous ces
résultats, tant chez les masculins que
chez les féminines, impulsent l’envie de
décrocher des médailles.

ACTUALITÉ

Claire VAUTIER

Les parcours des U19 et U20 nous permettent d’évaluer les générations à l’entrée du monde sénior. Leurs potentiels
semblent intéressants mais il faut bien
être conscient de l’écart entre un Euro
junior et la même compétition en sénior.
Les défenses sont moins naïves en sénior
et d’un point de vue tactique le maillon
faible de l’équipe adverse est plus difficile
à trouver. Ces équipes de France jeunes
et juniors ne sont qu’une étape. Capitalisons sur ces acquis, soyons fiers de ce
que nous faisons ensemble tout en restant lucides pour continuer à améliorer

Constance MAUNY

« LE HANDBALL
FÉMININ est en train de se
décomplexer »
ces joueuses, pour qu’elles conservent
leur enthousiasme et qu’elles ne s’arrêtent pas en route. Comment éviter de leur
mettre une chape de plomb en leur disant
qu’elles seront à maturité en 2024 ?

 LES RÉSULTATS DE L’EURO
TOUR PRÉLIMINAIRE
Jeudi 27 juillet : France - Serbie : 26-21 (10-12), Espagne - Allemagne : 20-21 (9-11)
Vendredi 28 juillet : Allemagne - France : 23-24 (10-14), Serbie - Espagne : 18-34 (11-15)
Dimanche 30 juillet : Espagne - France : 25-37 (14-16), Allemagne - Serbie : 26-20 (10-10)
CLASSEMENT DU TOUR PRÉLIMINAIRE
Poule A : 1/ Hongrie 2/ Pays-Bas 3/ Roumanie 4/ Suède
Poule B : 1/ Russie 2/ Norvège 3/ Croatie 4/ Macédoine
Poule C : 1/ France 2/ Allemagne 3/ Espagne 4/ Serbie
Poule D : 1/ Danemark 2/ Monténégro 3/ Slovénie 4/ Portugal
TOUR PRINCIPAL
Mardi 1er août : France - Danemark : 25-27 (14-15)
Mercredi 2 août : France - Monténégro : 28-18 (21-11)
VENDREDI 4 AOÛT - DEMI-FINALES
France - Hongrie : 31-26 (15-13)
Danemark - Russie : 27-28 (15-13)
DIMANCHE 6 AOÛT
Places 3-4 : Hongrie - Danemark : 26-28 (13-14)
Finale : France - Russie : 31-26 (18-15)

Centrons-nous plutôt sur des objectifs de
moyens plutôt que sur des résultats.
Réfléchissons à la façon de les aider à se
développer dans leur singularité. Notre
titre de championne du monde n’est pas
un aboutissement.

Retrouvera-t-on ces joueuses
aux J.O. de 2024 ? Que va leur
proposer la Fédération ?
E.B. Certaines joueuses sont capables
d’intégrer France A. Elles sont déjà suivies
depuis 3 - 4 ans dans le «dispositif d’espoir
fédéral » pour les amener au plus haut niveau. Ce dispositif a pour objectif de
construire un chemin cohérent en immergeant les joueuses dans un contexte d’opposition adapté. C’est ainsi qu’en fonction
de leur sollicitation en club, nous ferons des
opérations « France A’ » avec une ossature
juniore et quelques joueuses non retenues
en France A. Nous allons faire du «sur mesure ». Mais, de manière prospective, il serait prétentieux de dire ce qui va se passer
dans la prochaine olympiade même si on
devrait retrouver un certain nombre de ces
joueuses. L’accueil des J.O. doit nous donner une forte ambition collective.

«L’ACCUEIL DES J.O.
doit nous donner une forte
ambition collective »
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