
Petit retour sur le début de saison 
du pôle jeune féminin 

Faisons un petit tour d’horizon du secteur féminin, sur son fonctionnement et 
ses résultats depuis le début de la saison. 
Le pôle féminin (secteur jeune) est composé de près de 70 joueuses (Entente Mont-Valérien formée avec notre club 
ami et voisin de Nanterre) et espère encore enregistrer un maximum d’adhésions pour renforcer nos équipes et ainsi 
mettre en avant le handball féminin. 
À noter que l’Entente Mont-Valérien (Rueil-Nanterre) et les clubs d’Issy-Paris et de Colombes sont les seuls à 
enregistrer une double qualification au niveau régional concernant les secteurs féminins !!! 
Une très belle performance de nos jeunes qui vont être récompensées très prochainement avec une dotation 
vestimentaire digne des véritables joueuses professionnelles en espérant que cela les motive encore plus à se 
dépasser sur les terrains (dixit les coaches). 

i

Des vacances bien méritées pour nos jeunes « Princesses » du pôle féminin… 

Nos jeunes princesses ont débuté leur saison sous la chaleur d’un 28 août avec un stage de reprise au gymnase Alain 
Mimoun qui a permis de poser les bases physiques et techniques de la saison. 
S’est enchainé un tournoi de préparation dans la Somme avec une opposition composée uniquement d’équipes 
féminines engagées en Championnat de France, qui a montré que nos filles avaient du caractère en se battant sans 
jamais lâcher jusqu’au coup de sifflet final. 
Ce tournoi était volontairement d‘un niveau très élevé pour confronter nos filles à la difficulté et permettre de 
souder le groupe entre les joueuses de Nanterre et de Rueil qui apprenaient à se connaitre et cela a été très positif 
(dixit les coaches). Cela laisse présager de très belles choses à venir… 
 
Nos joueuses (moins de 18 ans, moins de 15 ans et moins 
de 13 ans) ont ensuite réussi, au fil des matchs et des 
tournois de délayage, à obtenir leur qualification en 
région ainsi que le droit de jouer la coupe régionale 
ayant terminé dans les 4 meilleures équipes des Hauts-
de-Seine. 
 
Un grand bravo à elles pour leur performance en 
espérant qu’elles nous ramènent médailles et trophée 
pour remplir la vitrine du club. 
 
 
 
Tout cela a éveillé notre curiosité et nous sommes allés à la rencontre des coaches… 



 

  

Interview des coaches 

Comment jugez-vous votre début de saison ? 

Farid. Je vais les appeler « mes princesses »… Elles méritent un grand bravo pour ce début de saison. Je dois aussi 
signaler que ses résultats sont également dus l’implication d’Hélène et de Farouk, qui se sont engagés dans leurs 
actions d’éducateurs et de techniciens et qui encadrent parfaitement nos filles. Je tiens également à remercier les 
parents qui passent beaucoup de temps parmi nous. Cette reprise est excellente et l’arrivée des filles de Nanterre 
est simplement géniale : à défaut d’être moins aisées techniquement, leur combativité est juste remarquable 
(manque récurent à Rueil sur lequel nous progressons grâce aux séances que nous proposons et au travail 
psychologique que nous effectuons à l’approche des matchs). 

Comment jugez-vous les effets de cette entente Nanterre-Rueil au niveau 
du secteur féminin ? Comment se passe vitre entente entre coachs ? (rires) 

Farid. Comme je l’ai dit aux membres du bureau, je suis très fier de 
travailler avec Nanterre. Merci à tous (Julien, Tahar, Farouk ainsi qu’aux 
gardiens du Mont-Valérien) ! Le seul bémol est, à mon avis, le manque de 
communication pour nos filles, le club porteur est Rueil… 
Farouk. Pour ma part, je suis très content de ce début de saison et j’espère 
que cette Entente sera bénéfique pour tous et permettra, pourquoi pas, 
l’éclosion d’une future star du handball français… A moyen terme, mon 
souhait serait d’augmenter notre nombre de licenciées sur le pôle féminin au 

sein des deux clubs ! Je suis également très content de mes rapports avec Farid et Hélène mais, en même temps, 
cela a été facilité par le fait que nous nous connaissions d’avant. 

Pouvez-vous nous en dire plus concernant les dotations que 
recevront les filles, comment cela s’est organisé et avec quels 
moyens ? 

Nous voudrions remercier les parents qui ont permis que le projet se 
concrétise. Plus qu’un effort, ils nous ont apportés près de 4500€  en 
faisant des démarches auprès de leurs directions et de leurs clients 
grâce au sponsoring. Cela a donc permis de récolter la majeure 
partie du coût de l’opération mais pas la totalité, et nous sommes 
d’ailleurs toujours à la recherche de partenariats supplémentaires et d’aide extérieure pour finaliser ce projet : 
doter les 70 joueuses d’un équipement complet, ce qui leur donnera le sourire !!! 

Le mot de la fin… 

Farid. Cette saison va être dure, nous allons être très exigeant dans le 
travail de formation et mettre encore plus de discipline et de rigueur dans 
le but d’obtenir encore plus d’abnégation dans le travail ! L’année 
prochaine, je veux emmener les filles en championnat de France, montrer 
que nous sommes plus qu’un club mais une famille… Je vous aime et je crois 
en vous. 
Farouk. Je souhaite simplement dire aux filles de continuer à nous faire 
confiance et que les 1er  objectifs sont atteints. Il faut maintenant redoubler 
d’effort pour gagner les matchs et progresser ! Je tiens encore à remercier 

tous les parents qui s’investissent au quotidien pour le bien-être de nos princesses. 


