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PROGRAMME DE LA JOURNÉE 07

NANTES VS BREST

ESBF VS METZ

CHAMBRAY VS PARIS 92

NICE VS BOURG DE PÉAGE
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EFFECTIF EQUIPE

GB

HAUGE Sakura

GB

VALENTINI Chloé

ALG

FRECON Alizée

DC

CUSSET Louise

PVT

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

ENTR.

ENTR.                 
ADJ                TERVEL Raphaëlle

MARIOT Sandrine

NOTRE EQUIPE DE L’ESBF
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METZ HANDBALL

5 GAUITSCHI DAPHNÉ DC

8 MICIJEVIC CAMILA ARG

9 N’GOUAN ASTRIDE PV

10 NOCANDY MELINE DC

11 HOUETTE MANON ALG

12 KAPITANOVIC IVANA GB

14 BONT DEBBIE ALD

15 STANKO TJASA ARG

17 KANOR ORLANE ARG

ENTRAINEUR EMMANUEL MOYANNADE

ENTRAINEUR ADJ EKATERINA ANDRYUSHINA

19 BURGAARD LOUISE ARD

21 KANOR LAURA ALG

25 SAJKA MARIE-HÉLÈNE ARD

29 COPY MAUD-EVA ALG

77 PEREDERIY OLGA PV

84 DEBA MELVINE ALD

99 SAKO HATADOU GB

EFFECTIF EQUIPE

STAFF
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#9 LÉA CUENOT
Hello Léa, comment vas-tu ? Comment tes coéquipières et toi vous allez après cette très
belle victoire contre Nice, synonyme de finir dans les 4 premières du championnat de LBE
et d’être européennes la saison prochaine ?

« Hello, tout va bien merci ! Nous allons toutes bien et nous sommes heureuses d’avoir gagner
le week-end dernier face à Nice. Ce match était capital et nous devions absolument décrocher
la victoire pour obtenir un ticket pour être européennes la saison prochaine. Nous savions que
ça allait être serré et compliqué, mais nous aimons les matchs à enjeux. C’était vraiment génial
! Nous abordons plus « sereinement » le match contre Metz, mais nous avons à cœur de les
battre !

INTERVIEW BY ENGAGEE #11
LIGUE BUTAGAZ ENERGIE – PLAY-OFFS

Tu es, en plus des entraînements, depuis quelques
matchs avec le groupe professionnel. En tant que
joueuse du Centre de formation, comment vis-tu la
chose ?

« C’est une fierté d’être dans ce groupe depuis
maintenant quelques matchs, même si je suis consciente
que je suis là parce qu’il y a des blessées. Je sais que je
suis encore jeune et que j’ai du temps devant moi donc
je prends conscience que j’ai de la chance d’être ici. Je
saisie chaque opportunité. Au début, c’était compliqué
car les championnats amateurs se sont arrêtés et la N1
ne s’entrainait plus donc psychologiquement c’était dur
de me dire que toute mon année allait être stoppée à
cause de la Covid-19. Je fais tout mon possible pour
donner le meilleur de moi-même aux entraînements
avec l’équipe professionnelle pour ne pas avoir de
regrets. Je me sens bien intégrée à l’équipe donc c’est
cool de travailler dans de telles conditions. Les filles sont
vraiment top, je reçois des conseils et j’apprends un peu
de tout le monde donc c’es enrichissant.
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#9 LÉA CUENOT

Apprenons-en davantage sur toi ! Quand et comment as-tu commencé le handball ? C’est un
rêve de petite fille de vouloir devenir handballeuse ?

« J’ai commencé le handball à l’âge de 6 ans à Vercel proche d’où mes parents habitent. Je suis
restée jusqu’à l’âge de 14 ans et ensuite je suis venue à l’ESBF. J’ai intégré la section du
collège Stendhal en troisième pour ensuite intégrer le pôle espoir durant mes 3 années de
lycée. J’ai toujours aimé le handball même si au départ ce n’était pas forcément un rêve car je
jouais pour m’amuser. Quand j’ai commencé à être prise dans les différentes structures et à
participer aux compétitions, j’y pensais beaucoup plus. Après avoir signé mon premier contrat
en centre de formation, je me dis que la suite logique, est, pourquoi pas, de signer un contrat
professionnel. C’est effectivement un rêve qui pourrait se réaliser oui, une concrétisation pour
toutes ces années de travail. J’espère que ça arrivera un jour ! »

33% BUTS/TIRS

0,1 butS/matchs

Cet après-midi vus affrontez la très belle équipe de Metz. Comment vous êtes vous
préparées à ce match ? Et quels sont vos objectifs ?

« Nous savons déjà que nous sommes qualifiées pour la place ¾ et que nous avons un ticket
pour l’Europe la saison prochaine, mais, ça serait mal nous connaître de croire que l’on va lâcher
avant la fin et que l’on ne veut pas battre Metz. Nous sommes motivées et déterminées pour
battre cette équipe. Notre objectif est quand même de finir sur le podium donc nous allons tout
faire pour. Il nous reste 3 matchs et c’est 3 finales. Tout va se jouer sur des détails et c’est ça
que l’on aime. Nous avons préparé le match en faisant de la vidéo, en élaborant différentes
tactiques pour pouvoir leur poser un maximum de problème. On espère que ça fonctionnera ! »

20 ANS PIVOT À L’ESBF DEPUIS 2015 
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#9 LÉA CUENOT
Tu es actuellement en Licence STAPS et tu
souhaites devenir professeur d’EPS.
Comment t’organises-tu pour allier Etudes
et Sport ?

« J’ai fais le choix d’aller en STAPS parce que
c’est la filière qui me correspondait le plus. Je
ne me voyais pas faire autre chose. Mon
objectif est de devenir prof d’EPS. Au niveau
des cours, c’est un peu compliqué d’être à
distance avec la Covid. Sinon, quand je suis
en déplacement, j’arrive toujours à
m’organiser pour prévenir mes professeurs et
pour rattraper le travail que j’ai en retard.
Heureusement que j’ai des amis qui sont là
pour m’aider et je les remercie. En ce moment
je suis en pleine période d’examens et de
partiels donc le rythme est assez intense
entre les entraînements et les cours mais j’ai
pas le choix, je m’accroche et je révise à fond
pour avoir mon année. »

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

Ta devise : « Chaque réussite commence avec la volonté d’essayer »
Ce que tu aimes le plus : « Dormir, être avec ma famille et mes amis »

Ton plat préféré : « Les pâtes carbonara »
Si tu étais un animal : « Un lion »

La chanson que tu écoutes le plus en ce moment : « Morose de Damso & La Kiffance de 
Naps »

Ta routine d’avant-match : « Réveil musculaire, repas, sieste – très important – puis match »
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SUIVEZ-NOUS SUR LES RÉSEAUX SOCIAUX 

PROCHAIN MATCH
LIGUE BUTAGAZ ENERGIE – PLAY-OFFS

LE PROCHAIN MATCH DE L’ESBF SERA LE MATCH ALLER 
DES MATCHS DE CLASSEMENT. (PLACE 3/4)

NOUS SOMMES EN ATTENTE DE NOTRE ADVERSAIRE.


