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ESBF x PARIS 92

PARRAINS DU MATCH

SAMEDI 02 OCTOBRE 2021 - 20H00
PALAIS DES SPORTS GHANI YALOUZ

LE MOT DU PRÉSIDENT
Bonsoir à tous,
J’ai été très heureux de vous retrouver lors du premier match à domicile et de vous
voir encourager et emmener notre équipe vers la victoire. C’était un réel moment de
plaisir ! Nos bisontines ont emmagasiné trois points supplémentaires vendredi
dernier à Chambray dans un match cardiaque. Je les félicite pour leur
détermination, parce qu’elles ne lâchent jamais rien.
Ce soir, nous recevons Paris 92. Nous aurons l’occasion de revoir Lara GONZALEZ
qui nous a quitté à la fin de la saison dernière. C’est un gros combat qui attend nos
joueuses ce soir, face à une équipe invaincue depuis le début du championnat.
Nul ne sait que Sébastien et son staff auront
tout mis en oeuvre pour venir à bout des
Parisiennes et décrocher une troisième
victoire. Parce que : jamais deux sans trois !
La rencontre sera parrainée par l’entreprise
TopSign’ et la Ligue contre le cancer dans le
cadre d’Octobre Rose.
J’espère que vous allez toutes et tous passer
une excellente soirée, encourager notre équipe
et vibrez à ses côtés. Bon match à tous !

HOURNON Daniel, Président de l’ESBF

ALIZÉE & LINE - EN APRÈS MATCH
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PROGRAMME DE LA J04

VENDREDI 01 OCTOBRE

3 QUESTIONS À

NATALIA NOSEK

Natalia, tu as joué ton premier match à domicile à Besançon le 18
septembre dernier et tu as été élue par le public meilleure joueuse du
match. Qu’en as-tu pensé ?
Tout d’abord je voudrais dire merci pour ce titre. C’est un grand plaisir pour moi et
ça signifie beaucoup pour le début de mon parcours ici. Le titre est aussi dû au
fait que l’équipe a très bien défendu et que nous avons pu faire des attaques
rapides. Je suis très contente, mais je dois encore travailler beaucoup. Je ne
lâcherai jamais rien !
Comment te sens-tu sur et en dehors du terrain depuis ton arrivée
à Besançon ?
Je me sens très bien ici depuis mon arrivée avec toutes
ceux qui travaillent dans le club. Je vois un grand potentiel
en notre équipe. Tout le monde est déterminé. C’est une
équipe jeune, mais nous allons nous battre comme des
folles ! Sans parler de handball, je me sens très bien ici. J’ai
commencé à apprendre le français en Pologne il y a
quelques mois, je comprends beaucoup mais je suis
encore un peu timide pour le parler. J’aime
beaucoup les gens et la culture d’ici. Merci aux
fans de nous soutenir.
Comment s’annonce la rencontre de ce
soir face à Paris 92 ?
Ce sera un match difficile. Paris 92 a gagné
ses trois premiers matchs. La clé du succès
ce soir, ça sera notre défense. Nous pouvons
gagner ce match et j’y crois. Nous avons
besoin de confiance et de vos
encouragements !
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& le STAFF
Sébastien MIZOULE

ENTRAÎNEUR
Charles FOSTEL

PRÉPA. PHYSIQUE

Tom GARNIER

ENTRAÎNEUR ADJ.
Fabien VIDAL

ANALYSTE VIDÉO

L’adversaire du soir
L’EFFECTIF
#16 SERDAREVIC Léa

#28 FOFANA Namizara

#19 MAZENS Alice

#29 NIOMBLA Gnonsiane

#20 FLIPPES Laura

#73 RESENDE Joana

#22 LASSOURCE Deborah

#92 OUATTARA Adja

#24 GONZALEZ Lara

#94 GABRIEL Catherine

#25 SAJKA Marie-Hélène

MESSAOUDI Yacine

#27 OFFENDAL Nadia

SARNI Naim

NOUVEAUTÉS !
Découvrez et participez aux nouvelles animations du
match avec le QR CODE qui se trouve sur votre billet
ou e-billet et sur le cube central. Nous vous
indiquerons comment l’utiliser pendant la rencontre !

SOYEZ ACTEUR DE LA RENCONTRE !

PROCHAINS MATCHS

MERCREDI 20 OCTOBRE 2021 - 20H00
J05 - LIGUE BUTAGAZ ÉNERGIE

SAMEDI 30 OCTOBRE 2021 - 20H00
J06 - LIGUE BUTAGAZ ÉNERGIE

!
H
C
T
A
M
bON
Suivez-nous !

