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L’ECAC Handball Féminin : Une équipe qui monte !
Vainqueur de la Coupe de HauteMarne en mai dernier et classée
6ème du Championnat de France
Nationale 3 poule 6 en fin de saison,
l’équipe féminine de l’ECAC Handball
s’est qualifiée pour le Championnat de
France Nationale 2. Elle accède cette
année à un niveau jamais atteint dans
l’histoire du club, une véritable fierté
pour le directeur technique et entraineur de l’équipe, Xavier Leseur.

« Une 1ère exclusive
pour un club de handball
haut-marnais »
Créée en 2003, la section féminine
de l’ECAC Handball, alors engagée
en championnat départemental, se
hisse aussitôt en pré-nationale dont
elle finit championne en 2015. Dès
la saison suivante, les filles participent au Championnat de France en
Nationale 3 Féminine et atteignent,
en 2017, les barrages d’accession en
Nationale 2. Si leur défaite contre
Annecy les privent alors d’une montée en N2, les joueuses, menées par
leur capitaine Aurore Pichery, dans le
groupe depuis la création de l’équipe,
s’appuient sur les qualités de buteuses
d’Audrey Kregbo, de Katy Bernard ou
d’Emilie Rico, et accèdent finalement,
après 3 années en championnat N3F,
à leur 1er Championnat de France N2.
Une montée historique, gagnée au fil
des matches et rendue possible par
la refonte des championnats (créa-

tion d’une poule supplémentaire en
N1 et de 4 poules en N2) qui permet
à l’ECAC Chaumont Handball d‘être
aujourd’hui le 1er club de Handball
haut-marnais à accéder à ce niveau de
compétition (aucune équipe de Handball de Haute-Marne, qu’elle soit féminine ou masculine, n’a jamais atteint
un tel niveau). Un « juste retour des
choses, ni illogique ni illégitime, suite
à la défaite aux barrages l’an passé »
pour Xavier Leseur qui s’appuie sur
son équipe pour consolider et finir à
la meilleure place possible en visant la
1ère partie du tableau « A condition de
travailler dur à l’entraînement ».
Parce que forcément, le niveau est
plus élevé encore ! Alors pour les
joueuses présentes depuis la N3,
comme la gardienne Emmanuelle
Merger ou Katy Bernard, et les plus
jeunes formées au club comme Eléa
Lefevre, Shirley Laleu ou les recrues
comme, Manel Mrad, Léa Hampe,
Soraya Tebib et Kardiatou Sow, Xavier
Leseur promet davantage de travail à
l’entraînement qu’elles ont d’ailleurs
repris dès le 10 août « pour commencer la saison en étant au point ». Une
saison débutée sur une première note
encourageante avec une victoire en
finale de la 5ème édition du challenge
Lemouton le 26 août dernier contre
l’équipe de N2 de Longvic. Reste maintenant aux 14 joueuses chaumontaises
de s’entendre aussi bien sur le terrain
qu’elles s’entendent en dehors pour
évoluer ensemble tout au long de la
saison régulière.

Au-delà du projet féminin N2, l’entraîneur du club mise également sur
l’équipe féminine des moins de 18
ans pour le championnat de France
Féminin de leur catégorie. En apportant, par la montée de leurs aînées,
un niveau d’exigence supplémentaire
sur les jeunes joueuses, Xavier Leseur
souhaite les former pour rester en N2
par la suite « C’est pour ça qu’on travaille… pour arrêter de les voir partir
pour les études sans revenir… Le jeu
permet de revenir le week-end pour
rejoindre le club… »
Avec un niveau de jeu qui place
aujourd’hui l’équipe de l’ECAC Handball Féminin au 2ème rang du département derrière le volley (Chaumont
Volley-Ball 52), l’objectif du club et de
l’entraineur est de « monter rapidement en N1 dans deux saisons… Jouer
l’accession, ce n’est pas utopique ! »
Suivez l’actualité du club sur
http://ecac-chaumont-handball.clubeo.com
https://fr-fr.facebook.com/chaumonthb52
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