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CLARISSE MAIROT,
UNE ENGAGÉE
QUI MONTE EN
PUISSANCE !
Clarisse, nous sommes heureux de te
retrouver pour cette interview. Vous
venez de passer un mois d’Octobre
compliqué avec l’équipe : Covid-19,
matchs annulés et reportés, … Comment
vous vous êtes adaptées à cette
situation ?
« Nous avons été durement touchées
par la Covid-19. Nous avons donc dû
nous adapter. Entre les matchs
annulés, la différence d’entrainements
entre les filles qui ont été touchées

et celles qui ne l’ont pas été a
nécessité de nombreux ajustements.
Nous avons donc mis en place des
entrainements collectifs mais aussi
des séances individuelles afin de
rattraper le retard. Cela n’a pas été
facile mentalement pour les joueuses
« valides » qui
avaient un
effectif réduit et pour celles cas
contact ou positives à la Covid-19 qui
étaient exclues du groupe. »

19 ANS
ARRIÈRE GAUCHE
À L’ESBF DEPUIS 2014

La reprise à Mérignac, 42 jours après votre dernière
sortie officielle à Metz fût un peu compliquée en début de
match. Vous manquiez de rythme, qu’est-ce qui explique
cela ?
« Oui ! Le score était très serré, on a eu du mal à
mettre du rythme et à imposer notre rythme à
l’adversaire ! On réalisait de bonnes séquences en
défense mais on avait du mal à se projeter et à se
démarquer ce qui fait que l’on perdait des ballons en
montée de balle… On est à 12-12 à la mi-temps. On
creuse le trou seulement à partir de la 45ème minute
de match il me semble. Jouer un match 42 jours après
notre dernier match contre Metz ce n’est pas évident...
Surtout que ces 42 jours ont été mouvementés - match
reporté sur match reporté, semaine de confinement à
cause de cas contact puis cas de Covid-19 au sein de
l’équipe donc re-confinement - Durant ces 42 jours
l’équipe à beaucoup été divisée, entre des filles isolées
un jour puis d’autres le lendemain... Toute l'équipe
n’était pas préparée physiquement et mentalement de la même manière - pour disputer ce match, c’est
pourquoi nous avons manquez de rythme. »

Malgré tous les matchs en retard et reportés,
l’équipe compte actuellement 4 victoires et 1
défaite en LBE, quelles réactions en tires-tu ?
« Nous avons fait un bon début de saison !
Nous pouvons dire que nos résultats
découlent d’une suite logique par rapport au
classement des clubs la saison dernière. En
effet, Toulon et Mérignac étaient milieu/bas
de tableau en LFH, Plan de Cuques arrive de
D2 et Le Havre - match de Coupe de France reste une équipe de deuxième division.
Finissant 7ème l’année dernière en LBE, nous
nous sommes appliquées et investies lors de
ces matchs et nous avons réalisé de belles
performances. Concernant le match de Metz,
équipe leader de la LBE, nous perdons le
match car nous avons donnez trop de
cadeaux à l’adversaire… Cependant, nous
restons fières de notre début de saison, et
cette défaite nous permettra de mieux
rebondir ! »

Revenons sur ton début de saison. Tu es révélée comme une joueuse
phare de l’équipe : 7 de la semaine, meilleure jeune, meilleure buteuse,
joueuse du mois de Septembre. Encore pensionnaire du centre de
formation, comment expliques-tu ces performances ?

73%
buts/tirs

« Je suis entrée dans le collectif l’année dernière à l’issue de ma première
année de centre de formation car il y avait des joueuses blessées. J’ai
donc eu du temps de jeu ce qui m’a permis de m’exprimer et de faire mes
preuves. Cette année, je peux dire que mes performances sont la
récompense d’un travail de tous les jours. Je suis appliquée et investie, et
j’essaye d’être la plus performante individuellement et collectivement. »

80% BUTS/PENALTYS
Tu es l’une des tireuses de penalty cette année dans l’équipe, d’où
détiens-tu ce savoir-faire et cette réussite ?
« J’ai presque toujours tiré les pénaltys dans mon équipe. Que ce soit
depuis mon club formateur en -12 jusqu’en Ligue Butagaz Énergie
aujourd’hui ! Je m’entraine tous les jours aux entrainements et je peux
dire que le travail porte ses fruits ! »

Comment fonctionnes-tu pour gérer ta
forme physique et mentale pour allier
le handball et tes études de licence
STAPS ?
« J’essaye d’avoir un équilibre entre le
Handball et les cours ce qui n’est pas
toujours très facile. Je fais au mieux
pour participer aux plus de cours
possible sans négliger ma récupération.
- Par exemple : Quand je rentre à 6h
d’un déplacement, j’essaye d’aller en
cours à 10h00 et de me reposer l’aprèsmidi - J’ai de la chance d’avoir des amis
qui me soutiennent et qui me donnent
les cours parce que je suis beaucoup
plus absente cette année par rapport à
l’année précédente à cause des matchs
le mercredi. .Je suis organisée et
consciencieuse et pour le moment
j’arrive à faire les 2 ! »

Tu veux en savoir un
peu plus sur
Clarisse ?`
Elle s’est prêtée
au jeu du Tac au Tac !

Ta devise : « Ne jamais rien lâcher et me battre jusqu’au bout ! »
Ton plat préféré : « Tagliatelles aux champignons »
Ton sportif préféré : « Stine Oftedal »
Si tu étais un animal : « Un chien - Golden Retriever »
Ce qui t’inspire : « Mon copain et ma famille »
Ta routine d’avant match : « Réveil musculaire, sieste, balade. Sur le
terrain, je fais un protocole épaule avec l’élastique, beaucoup de
courses et répétitions de sprint. Cri de guerre et go ! »

Ta musique préférée : « I gotta feeling des Black Eyed Peas »
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