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ÉCHIROLLES/EYBENS

Handball : les - 17 féminines en route vers
les sommets

Les jeunes joueuses -17 du HBC2E affichent un bon bilan avant la trêve hivernale.

Avec huit matches joués, six victoires, un nul et une défaite, voilà le bilan plus que positif

à fin novembre des - 17 féminines du Handball club Échirolles-Eybens (HBC2E), en

championnat. Avec ces résultats, elles sont assurées de jouer la deuxième phase du

championnat en poule haute, le plus haut niveau national de leur catégorie.

Ce collectif est l’avenir du club et de la filière élite appelée Les Alpines, créée cette

saison dans le but de maintenir et d’améliorer la formation locale. On peut dire que

l’avenir est plutôt rose et surtout que le contrat est déjà rempli pour cette saison.

En effet, les dirigeants du HBC2E avaient donné l’accession en poule haute comme

objectif et les deux entraîneurs, Florent Frasque et Hugo Jalao, et leurs joueuses ont

travaillé dur pour l’atteindre.

Maintenant, l’équipe veut aller encore plus haut et « côtoyer les plus gros clubs de

France afin d’acquérir de l’expérience », souligne Mehdi Mani, coordinateur de la filière

élite.

• Un tournoi après Noël

Vos communes
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En plus du travail acharné, le collectif vit dans une bonne ambiance et les filles

s’investissent dans le club, notamment en entraînant des équipes de plus petites

catégories.

De plus, les joueuses n’ont pas hésité, avec l’aide de leurs parents aux fourneaux, à

vendre pendant deux week-ends des gâteaux pour récolter des fonds qui vont servir à

financer leur participation à un tournoi de haut niveau juste après Noël, du côté de

Nancy, auquel prendront également part des équipes étrangères venues de Suisse et

d’Allemagne.

Beaucoup de belles choses à vivre pour ces jeunes Alpines qui espèrent rejoindre un

jour leurs aînées de la Nationale 1.


