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COUPE DE FRANCE – MATCH 1
INFOS COMPÉTITION

NOTRE POULE

UNE COUPE DE FRANCE REMODELÉE

« La Coupe de France est maintenue pour les clubs de
Ligue Butagaz Énergie. Cependant, une nouvelle
formule a aussi été retravaillée par la Commission
d’Organisation des Compétitions de la FF Handball avec
l’ensemble des acteurs du handball professionnel
féminin. Seuls les clubs de Ligue Butagaz Énergie
poursuivront la Coupe de France : les 5 clubs européens
seront directement qualifiés pour les quarts de finale
tandis que les 9 autres équipes seront réparties en 3
poules de 3. »
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COUPE DE FRANCE – MATCH 1
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COUPE DE FRANCE – MATCH 1
BOURG DE PÉAGE

1 DEPUIS CAMILLE GB

3 NASCIMENTO ALEXANDRA ALD

7 CHAMPION CINDY (CAP) ARD

8 MENDY CLAUDINE ARG

12 ZIMMERMAN KRISTY GB

13 TURPIN EVA ARG

19 SOW AMINATA PV

21 WOLLER FIE ALG

22 PRALY MERYLE ALG

81 FACHINELLO DEONISE ARD

99 MANGUE MARTA DC

COACH COMTE CAMILLE

COACH 
ADJOINTE MADELRIEU REMI
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10 EUROS

10 MODENEL LUCIE DC

16 PLANTE CAMILLE GB

20 FAYNEL MAELLE PV

23 GRANDVEAU LENA DC

24 MAURIN CANDICE ALD

27 DELAYE SIOBANN ALD
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#30 JULIETTE FAURE

Salut Juliette ! Belle et heureuse à toi et
à tout ton entourage. Tu es la cinquième
Interview By Engagée et tu intègres le
programme du match de ce jour.
Comment vas-tu Juliette ? Comment te
sens-tu à quelques heures du match
contre Bourg de Péage en Coupe de
France ?

« Bonjour à tous. Tout d’abord je vous
souhaite à tous et à toutes une très bonne
année, une excellente santé et qu’on se
retrouve au plus vite. Je vais bien merci.
J’ai passé de bonnes fêtes et j’ai pu
retrouver ma famille. Je me suis bien
ressourcée et maintenant je suis prête à
attaquer une nouvelle année sportive et
scolaire. Nous avons eu une lourde défaite
face à Nantes mercredi et nous avons à
cœur de nous rattraper. Cela fait
longtemps que nous n’avons pas enchaîné
deux matchs en une semaine. Il a été
important de vite tourner la page de
Nantes et de se concentrer sur nous pour
aller chercher la victoire contre BDP ce
soir. Avec la situation actuelle, chaque
match est une finale et il est important de
récupérer un maximum de points. ».

COUPE DE FRANCE – MATCH 1
INTERVIEW BY ENGAGEE #5

Que penses-tu des nouvelles formules de
Championnat de Ligue Butagaz Energie et
de Coupe de France qui ont été choisie ?

« Il est important à mon sens de préciser
que nous avons la chance de pouvoir
continuer à s’entrainer et à jouer
contrairement à d’autres à qui j’apporte tout
mon soutien. Concernant la nouvelle
formule du championnat, je pense qu’il est
plus judicieux de jouer que la phase aller
pour que chaque équipe puisse se
rencontrer. En changeant la suite du
championnat, cela permet également de
pouvoir rattraper les matchs en retard. Le
fait d’avoir des play-offs et des play-downs,
ça maintien une certaine équité si
l’évolution de la crise sanitaire nous permet
d’aller jusqu’au bout de ce championnat.
Comme je l’ai dit précédemment, cette
nouvelle formule donne un goût particulier
à chaque match. Il y a aussi une nouvelle
formule pour la Coupe de France. Je trouve
cela dommage que la division 2 soit écartée
de cette compétition mais malheureusement
les circonstances font que nous n’avons pas
trop le choix. Je suis contente que la coupe
ait lieu car ça rajoute une autre compétition
avec un autre enjeu. Quoi qu’il en soit, ces
deux formules ont été mûrement réfléchies
pour essayer de satisfaire la majorité des
clubs de la LBE. »

21 ANS 
DEMI-CENTRE

À L’ESBF DEPUIS 2017



#30 JULIETTE FAURE

COUPE DE FRANCE – MATCH 1
INTERVIEW BY ENGAGEE #5

Parlons, un peu plus de toi et de ton handball. Tu pratiques le handball depuis l’âge de 5 ans,
quel a été ton parcours pour arriver jusqu’ici en Centre de formation à l’ESBF et décrocher du
temps de jeu avec la Division 1 ? Es-tu fière de toi ?

J’ai commencé le handball à l’entente Ganges-Saint Hyppolite du Fort à 5 ans dans mon village
natal. A peu près 8 ans après, je suis partie à Nîmes au HBCN pour effectuer les catégories jeunes.
En parallèle, j’ai fait le comité du Gard et la ligue Languedoc-Roussillon. Deux ans après, j’ai
intégré le pôle espoir de Nîmes. Malheureusement, le club a déposé le bilan en 2015 ce qui m’a
conduite à rejoindre le club de Bouc Bel Air en N1 l’année suivante. J’ai toujours rêvé d’intégrer
un centre de formation et l’occasion s’est présentée avec Sébastien Mizoule. Aujourd’hui, je suis à
ma quatrième et dernière année de centre. J’ai évolué en Nationale 1 et petit à petit j’ai été prise
de plus en plus avec l’équipe première et j’en suis très contente. On peut dire que cela fait
toujours plaisir de réaliser son rêve d’enfant. Mais je pourrais dire que je suis fière de moi quand
je signerais mon premier contrat pro, un jour je l’espère !

Et niveau scolaire. Quelles études fais-tu et comment
arrives-tu à concilier ta formation et le handball ?
Comment fonctionnes-tu pour gérer ta forme physique
et mentale ?

Lorsque que je suis arrivée à Besançon, j’ai intégré la fac
de sport STAPS dans le but de devenir professeur d’EPS.
A l’heure actuelle j’ai obtenu ma licence, et je suis en
Master 1 MEEF EPS. Nous nous entrainons entre midi et
deux et le soir ce qui me permet de suivre un maximum
de cours tout en participant à tous les entrainements.
Mes années de licence n’ont pas posé trop de problèmes
dans mon double projet, cependant cette année est un
peu plus compliquée. Le Master demande à mon sens
beaucoup plus de travail, d’assiduité et de rigueur
sachant qu’il y a le concours du CAPEPS à la fin de
l’année. Je fais de mon mieux et on verra bien ce que
l’avenir me réserve !



#30 JULIETTE FAURE

COUPE DE FRANCE – MATCH 1
INTERVIEW BY ENGAGEE #5

As-tu quelques mots à adresser à toutes les
personnes qui vont vous suivre ce soir depuis chez
eux via le Live Facebook ?

Tout d’abord, un grand merci à vous de nous
accompagner et de nous suivre à distance. Nous
essayerons de faire au mieux pour vous faire plaisir
dans cette période compliquée. Merci aussi au club
d’avoir mis en place les Live Facebook qui
permettent d’offrir de la visibilité sur le sport, et
notamment le handball féminin qui à mon goût
manque encore de médiatisation même si nous
pouvons souligner l’implication de Sport en France.
J’espère que nous pourrons revivre des émotions
tous ensemble au Palais des Sports. Faîtes attention
à vous et à très vite je l’espère !

Juliette s’est prêtée au jeu du Tac au tac !

Ta devise : « Impossible n’est pas Nîmois !! »
Ce que tu détestes : « Le fromage – Désolée les
Franc-Comtois »
Ton dessert préféré : « Les langoustes de Noël de
ma grand-mère »
Ton sportif préféré : « Stine Oftedal »
Si tu étais un animal : « Kira, notre chat avec
Lucie »
Ta routine d’avant match : « Je ne suis pas très
superstitieuse alors je n’ai pas de routine
particulière mais j’aime bien être avec les filles de
l’équipe, discuter, rigoler et écouter de la musique
quand l’heure du match se rapproche »
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