04 ACTUALITÉ

EDITO

« Cette victoire n’est pas
un accident »
Dinart, le stratège à
l’épreuve de l’Europe

14 JOUEUR

EN FORMATION
Approche de la Formation Initiale
La préparation physique
au pôle espoirs féminin de
la ligue Centre-Val de Loire

Brigitte BLOIS
b.blois@ffhandball.net

Du rêve à la réalité
26 CÔTÉ TERRAIN

Les adaptations tactiques
de la 0-6 de zone
Du 1 contre 1 au duel
attaquant / défenseur

Un second titre de championne du monde
pour clore, de la plus belle façon, 2017.
Les Bleues ne pouvaient rêver mieux.
Le rêve est devenu réalité. L’aboutissement
d’un retour au premier plan, amorcé dès
2016, par la médaille d’argent aux J.O.
L’an 2 d’Olivier Krumbholz aura été celui
du renouveau.

48 ESPACE FORMATION
BabyHand, une pratique
adaptée pour les 3 – 5 ans
avec leurs parents
Situation à la loupe

L’entraîneur, auréolé d’une couronne
mondiale dès 2003, a su redonner
confiance aux équipières de Siraba
Dembélé. Les doutes se sont envolés au fil
des victoires. Les jeunes ont boosté
les anciennes. Les Bleues ont retrouvé
une cohésion qui leur avait cruellement
manqué par le passé.
Elles ont acquis cette maturité qui leur
permet aujourd’hui de déplacer des
montagnes, fussent-elles norvégiennes.

58 PLACE «NET»

A LA FORMATION

Un atout avant d’aborder « leur »
championnat d’Europe en décembre en
France. Un autre rêve.

Les enjeux du digital
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