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ROXANNE FRANK, UNE ENGAGÉE 
QUI SAIT CE QU’ELLE VEUT !

Bonjour Roxanne ! Nous sommes heureux de te retrouver pour la seconde Interview
By Engagée. Le public a été nombreux à voter pour toi !

Nous allons dans un premier temps revenir sur ton début de saison. Que penses-tu de
celui-ci et que penses-tu des performances collectives de l’équipe mais également de
tes performances personnelles ?

« Bonjour à tous ! Je suis très contente que vous m’ayez choisi pour répondre à
ces quelques questions. Concernant notre début de saison, je trouve qu’il a été
plutôt correct. Nous nous sommes imposées avec la manière face à des équipes
moins bien classées que nous (Toulon, Plan de Cuques, Le Havre et Mérignac).
Nous avons perdu contre le Champion de France, même si cette défaite m’a laissé
sur le coup un goût amer. Personnellement, je suis contente de mes prestations.
Mon but cette année est de m’améliorer sur tous les secteurs : défensifs et
offensifs, pour accentuer mon rôle de dernière défenseurs et aussi de première
attaquante. »



Maintenant, apprenons-en un peu
plus sur toi ! Tu fais du handball
depuis l’âge de 9 ans. Pourquoi ce
sport et pourquoi le poste de
gardienne de but ?

« J’ai commencé à jouer au
handball un peu par hasard. J’ai
testé toute sorte de sport avant :
athlétisme, natation, judo, … A
l’époque, le club de mon village
organisait les « mercredi du hand »,
c’était des journées créées
uniquement pour tester la
discipline, sans avoir besoin d’une
licence. J’ai participé avec mon
meilleur ami et ça nous a tout de
suite plu. L’année suivante nous
avons pris une licence.

Au départ, je jouais sur le champ en
équipe mixte. Les garçons jouaient
plus entre eux alors j’ai décidé un
jour d’aller dans les cages. Je
m’amusais bien dans ce nouveau
rôle, et comme je faisais des arrêts
et que j’arrivais à peser sur les
résultats de l’équipe j’y suis restée.
Avec le recul, c’est aussi le fait que
ce soit un poste à part qui m’a
attiré. »

22 ANS
Gardienne de buT

À L’ESBF DEPUIS 2017



Tu as joué dans 3 clubs auparavant :
SBH, CCAH et ATH avant de rejoindre
l’ESBF en Juillet 2017. Pourquoi l’ESBF
? Qu’est-ce qui t’as motivée à rejoindre
Besançon ?

« Le handball a été, jusqu’à mon
entrée au Pôle Espoir de Strasbourg,
un loisir que j’aimais pratiquer et qui
me canalisait. Je n’avais aucune
conscience du monde professionnel,
je ne regardais pas souvent de
matchs de l’Equipe de France à la
télévision, je ne savais même pas
que le Pôle ou le Centre de
Formation existaient. Le sport à
toujours été important dans ma
famille, mais d’un point de vu
éducatif et de santé.

C’est le Pôle Espoir qui a tout
changé. Je suis entrée en sport
étude à Strasbourg en 2013. A
partir de là, mes ambitions ont
évoluées : j’avais envie que le
handball devienne mon métier. C’est
donc cette motivation qui m’a
poussé à partir en Centre de
Formation et à choisir Besançon.
J’étais convaincue que c’était le club
qui allait me faire grandir, et me
permettre de jouer un jour en D1.
L’ambition du club, la proximité avec
l’équipe 1 et la qualité du travail de
formation ont été les raisons de
mon choix. Les résultats de la N1 et
la présence des jeunes dans l’équipe
professionnelle ont appuyé tout
cela. »

3 MAITRES-MOTS :  RIGUEUR TRAVAIL JEU

33% 
ARRÊTS/tirs

17%
ARRÊTS/PENALTYS



L’Équipe de France ... Raconte-nous
comment se vivent les sélections ? As-
tu un objectif particulier en lien avec
l’Équipe de France ?

« La première fois que j’ai été prise
en stage c’était en Octobre 2018, je
vivais aussi ma première année en
LBE. Ça a été une réelle surprise,
j’étais vraiment émue. J’ai appelé
toute ma famille dans la foulée pour
leur annoncer. Ma première sélection
c’était en Mars 2019 pour la Golden
League en France, et ça a aussi été
un moment émouvant : chanter la
Marseillaise, être aux côtés des stars
du handball français, c’est quelque
chose ! Concernant les stages, il y en
a à peu près tous les 2 mois et il y a
les championnats.

J’ai eu la chance de participer au
Championnat du Monde au Japon
l’année dernière. Le résultat n’était
pas là, mais c’était une bonne
expérience ! Bien sûr, il y a
également des moments
compliqués, le niveau d’exigence
est très élevé et le niveau
handballistique aussi. J’essaye de
m’en servir pour avancer au
quotidien en club. Pour l’objectif,
avec les sélections d’Équipe de
France jeunes (-17) et juniors (-19),
c’était déjà un rêve qui
s’accomplissait mais l’Équipe de
France A c’est encore plus fort !
Mon objectif est de devenir
incontournable à mon poste.
J’aimerai avoir un avenir avec
l’Équipe de France. »



Et les études ? Que fais-tu ? Peux-tu nous décrire une semaine
d’étudiante et de sportive professionnelle comme toi ?

« Je suis en troisième année de Licence AES –
Administration Economique Sociale – en spécialité ETP –
Etudes Territoriales et Politiques -. La majorité des cours
sont tournés vers le droit public, le droit administratif, la
gestion des collectivités et l’économie publique. Je suis
également en stage d’un mois au service juridique du
Département.

Alors, être sportive professionnelle et suivre des études c’est
: aller en cours le matin à 08h00, quitter le cours 15
minutes avant la fin, se changer, s’entraîner, se doucher,
manger et retourner en cours l’après-midi et parfois revenir
à l’entraînement du soir. C’était un peu mon rythme en
première et deuxième année de licence, mais pour la
dernière année c’était trop compliqué pour moi, d’autant
que c’est à cette période que j’ai été sélectionné en Équipe
de France. Je fais donc ma troisième année de licence en
deux ans, ce qui est beaucoup plus simple ! Actuellement, je
n’ai plus que la moitié des cours à suivre dans la semaine et
mon stage. »



Tu veux en savoir un 

peu plus sur 

ROXANNE ?`

Elle s’est prêtée 

au jeu du Tac au Tac ! 

Ta devise : « Ne jamais rien lâcher ! »

Ton sportif préféré : « Thierry Omeyer »

Si tu avais un super pouvoir : « Savoir voler »

Ta routine d’avant match : « Un bon petit déjeuner, un
petit footing ou une longue balade, un bon repas avec
des féculents, une sieste, je relis mes impacts et
direction le Palais des Sports ! »

Le pays que tu rêverais de visiter : « L’Australie »

Ta boisson préférée : « Le chocolat chaud »

Ce que tu aimes faire par dessus tout : « Passer du temps 
avec ma famille, mon copain et mes amis »



Alors, tu vas voter POUR qUELLE 

JOUEUSE  pour la prochaine 

interview by engagÉE ? 

Merci ROXANNE !
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