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LIGUE BUTAGAZ ENERGIE – J12

INFOS COMPÉTITION

PTS MJ MATCHS 
REPORTÉS

V N P

1 METZ 34 12 0 11 0 1

2 BREST 33 11 1 11 0 0

3 NANTES 28 12 0 8 0 4

4 PARIS 92 27 12 0 7 1 4

5 NICE 26 12 0 7 0 5

6 ESBF 25 11 1 7 0 4

7 BOURG DE PÉAGE 24 12 0 6 0 6

8 CHAMBRAY 22 11 1 5 1 5

9 FLEURY 20 12 0 4 0 8

10 TOULON 20 12 1 4 0 8

11 SAINT AMAND 19 12 0 3 1 8

12 DIJON 18 12 0 2 2 8

13 MERIGNAC 17 12 0 2 1 9

14 PLAN DE CUQUES 15 11 1 2 0 9

CLASSEMENT ACTUEL

www.esbf.
fr/boutiqu

e

MASQUE ESBF 
PRIX UNITAIRE : 

10 EUROS



EFFECTIF EQUIPE

GB

HAUGE Sakura

GB

VALENTINI Chloé

ALG

FRECON Alizée

DC

CUSSET Louise

PVT

KIEFFER Ilona

ARG

GONZALEZ Lara

ARG

ROBERT Pauline

PVT

LABUDA Aneta

ALD

KOUYATE Aissatou

ARD

NUNEZ Maria

PVT

UNO JENSEN Line

DC

FRANK Roxanne

DC PVT ALGARD

ALG GB ALD DC

ROY Mathilde MARIOT Clarisse CUENOT Léa Marie LOUIS

TSHIMANGA Kiara BONNET Florence GRANIER Lucie FAURE Juliette

STAFF

COACH

COACH                
ADJ                TERVEL Raphaëlle

MARIOT Sandrine

NOTRE EQUIPE DE L’ESBF
LIGUE BUTAGAZ ENERGIE – J12



FLEURY LOIRET HANDBALL

1 MORESCHI GABRIELA GB

5 SANKHARE AMINA AR

7 CAMARA DOUNGOU AR

9 KAMDOP LAURA PVT

10 NIANH DIANKENBA ARG

11 ONDONO ORIANE PVT

23 RIZO GOMEZ ALG

44 DAPINA RAISSA ALD

64 LACRABERE ALEXANDRA ARD

78 USCINOWICZ PAULINA ARG

90 GUIALO ISABEL AR

ENTRAINEUR MAZEL CHRISTOPHE

ENTRAINEUR ADJ MARECHAL CHRISTOPHE

3 RAPSODE MELODIE GB

6 BEGON LILOU DC

14 WAJOKA SUZANNE ALG

16 TOUBISSA JUSTICIA GB

17 THOBOR EMMANUELLE PVT

19 TECHER ELISA DC

21 PEILLON MELINA ALD

76 LE MERRER LISA ALD

77 KEBE SOPHIE DC

EFFECTIF EQUIPE

STAFF
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#28 LUCIE GRANIER
Salut Lucie ! Merci de répondre à nos questions pour l’Interview by Engagée #8. Comment
vas-tu Lucie, dans quelle forme es-tu à quelques heures de cet avant dernier match de 1ère

phase de championnat ?

« Je vais bien merci ! Cela fait du bien de pouvoir rejouer. Le rythme est quand même difficile,
on essaie de récupérer le mieux possible pour pouvoir être au top de notre forme tout en
continuant à travailler. »

INTERVIEW BY ENGAGEE #8

La victoire contre Dijon a été synonyme de qualification pour les Play-Off, comment avez-
vous vécu cette victoire et cette qualification avec les filles ? Vous êtes-vous donné de
nouveaux objectifs ?

« Nous avions l’envie de se rattraper face à cette équipe. Que ce soit pendant les matchs
amicaux ou la Coupe de France, nous n’avons pas fourni le nécessaire pour pouvoir les battre.
Nous avions à cœur de non seulement gagner, mais aussi de se battre avec la manière. Nous
étions donc contentes de pouvoir fêter cette belle victoire qui nous a emmenée à la
qualification en play-offs et contre un derby en plus. Notre objectif à long terme est d’être le
mieux classé possible et aller chercher la Coupe d’Europe. Notre objectif à court terme n’a pas
changé, prendre les matchs un par un et aller chercher la victoire car chaque match est
important cette année. »

LIGUE BUTAGAZ ENERGIE – J12

Vous allez jouer ce soir, votre 3ème match en 8 jours. Comment toi et ton équipe vous vous
préparez à ses rencontres très rapprochées dans le temps ?

« Ce n’est pas vraiment le fait de jouer beaucoup en si peu de temps qui est difficile. A mon
sens, le plus compliqué est le contraste entre des mois sans rien faire et des mois qui
enchaînent les matchs. Pour moi, pour se préparer à ces matchs rapprochés, il faut trouver un
rythme individuel en fonction des besoins de chacune pour permettre à chaque joueuse d’être
performante au moment du match. Il faut également un rythme collectif pour permettre à
l’équipe de rester souder, combattante et unie. »



#28 LUCIE GRANIER

INTERVIEW BY ENGAGEE #8
LIGUE BUTAGAZ ENERGIE – J12

Quel va t’être ton rôle d’ailière droite ce 
soir face à une équipe comme Fleury ? 

« Mon rôle reste le même. Je vais tout
donner pour pouvoir apporter le plus
possible à l’équipe que ce soit sur le terrain
ou d’un point de vu mental. Mes objectifs
sont de trouver le chemin du but, bien
défendre et apporter toute l’énergie que je
peux envoyer à mes coéquipières quel que
soit le déroulement du match. »

Apprenons-en d’avantage sur toi ! Tu pratiques
le handball depuis l’âge de 11 ans. Qu’as-tu
fait comme sport avant de faire du handball ?
Et pourquoi avoir pris la direction du handball
et le poste d’ailière droite ?

« Avant de pratiquer le handball, j’ai fait du
rugby et du basket. Mon club de basket de
l’époque ayant coulé, mon papa m’a conseillé de
suivre le chemin de ma grande sœur qui faisait
du handball à l’époque. J’étais très retissante, j’ai
toujours aimé la contrariété (Rires.) Après le
premier entraînement, mon choix était vite fait !
Je suis ailière droite tout d’abord parce que je
suis gauchère. Je ne suis pas très grande et on
m’appelle la « crevette » parce que je ne suis
pas très lourde non plus (Rires.) Ce poste
permet d’exprimer mes qualités et de
m’emmener sur des pistes de travail
spécifiques. »

21 ANS 
AILIÈRE DROITE

À L’ESBF DEPUIS 2017



#28 LUCIE GRANIER

INTERVIEW BY ENGAGEE #8

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

Ta devise : « Si cela ne fonctionne pas, change
de plan, pas d’objectif ! »
Ta plus grande force : « Ma famille »
Ton dessert préféré : « L’éclair au chocolat »
Si tu étais un animal : « Un ouistiti »
Ton plus grand rêve : « Porter le maillot de
l’Équipe de France »
Ta routine d’avant match : « Une bonne sieste,
une bonne collation, un peu de musique et
vamos ! »

LIGUE BUTAGAZ ENERGIE – J12

56 % buts/tirs

MOY 2,1 buts/MATCHS

Tu as participé au championnat du Monde
U20 en 2018. Peux-tu nous raconter cette
aventure et ce que tu en as retenu ?

« J’ai fait le mondial U20 en tant que
17ème. J’étais avec le groupe, je
m’entraînais avec les filles et je vibrais avec
elles, mais je n’étais pas sur le terrain. J’avais
des séances de physique pour garder la
forme. J’ai intégré le groupe pour le dernier
match. C’est une expérience géniale. Porter
les couleurs de l’équipe de France Junior est
un honneur, une fierté et une expérience
dont je me souviendrais toujours. Chaque
fille dans une équipe a un rôle, le mien
était d’être rigoureuse à l’entraînement,
encourager l’équipe du mieux que je
pouvais, travailler encore et encore et
apporter ma bonne humeur, et enfin être
prête à rentrer dans les 16 qui jouent à tout
moment. Le handball permet de belles
rencontres, des beaux moments de vie et
d’apprentissages. C’est un très beau
souvenir même si nous aurions aimé avoir
une meilleure place. »

Crédit photo : @Sosuitephotographie
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