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Aucun commentaire pour le moment. Soyez le premier !

ARTICLES LIÉS

LFH – TOUR DES CLUBS
NANTES LOIRE ATLANTIQUE HANDBALL
le 4 septembre 2014, par Dalibor

NANTES LOIRE ATLANTIQUE HANDBALL

Résultats l’an dernier :

Classement en LFH : 7ème

Parcours en Coupe de France : Quart de finale contre Fleury (24-27)

Parcours en Coupe de la Ligue : Quart de finale contre Fleury (21-25)

L’effectif pour la saison 2014/2015 :

Gardiennes : Raquel Alvarez de la Fuente, Wendy Obein, Cira-Aram Lo (CF)
Ailières droites : Pauline Coatanea, Julie Godel, Laurine Chesneau (CF)

Ailières gauches : Solène de la Bretèche, Camille Aoustin, Léa Lignières (CF), Louison Boisorieux (CF)
Arrières droites : Marie Prudhomme, Jelena Popovic

Arrières gauches : Wendy Lawson, Jovana Stoiljkovic, Elodie Cousin, Maroua Dhaouadi (CF)
Demi-centres : Julie Soulard, Estelle Nze Minko

Pivots : Fabiana Diniz, Gaëlle Le Hir, Inès Abba (CF)

ENTRETIEN AVEC L’ENTRAÎNEUR DE NANTES, JAN BASNY

Handnews : Présentez-nous vos nouvelles recrues.

Jan Basny : Lorsque je suis arrivé le 1 juillet, le recrutement était déjà bouclé. Du coup, je ne suis pas
intervenu dans l’arrivée des nouvelles joueuses. Cependant, les dirigeants ont recruté judicieusement et ont
pris des filles à des postes où l’équipe était en difficulté la saison dernière. Marie Prudhomme (Metz) et
Jovana Stoiljković (Le Havre) sont deux joueuses qui vont nous apporter du tir de loin sur la base arrière.
Elles sont aussi capables de défendre alignées et cette deuxième donnée est très importante pour l’équipe.
Fabiana Diniz (Hypo NÖ – Aut) va aussi être très précieuse en défense. Mais, au-delà du terrain, elle va
beaucoup apporter au club en dehors. C’est une fille très professionnelle, très expérimentée. C’est une
excellente pivot aussi, évidemment. Elle va faire grandir le club dans tous les domaines. Camille Aoustin
(Chambray – D2F) est une ailière technique qui défend bien. Elle est aussi une belle finisseuse sur son aile
gauche. Raquel Alvarez Lafuente (Mérignac – D2F) est une joueuse ambitieuse. Elle vient de D2F mais elle
a à cœur de prouver qu’elle a le niveau LFH. Je suis d’ailleurs très rassuré vis-à-vis de ces performances lors
des matchs amicaux.

HN : Comme vous l’évoquiez, l’arrivée de Fabiana Diniz à Nantes est un gros coup réalisé par vos
dirigeants. Est-ce qu’une telle joueuse peut permettre au club de rentrer dans une autre dimension?

J.B : Même si mes dirigeants ne l’ont pas forcément recruté dans cette optique, Fabiana va énormément
apporter au club, c’est sûr. Aujourd’hui, dans le monde du handball, Nantes reste le petit club qui évoluait
encore en Nationale 1 il y a trois ans. Avec l’arrivée d’une joueuse d’un tel calibre, le NLA va passer un cap et
justifier ses ambitions.

HN : Personnellement, vous êtes aussi arrivé à Nantes cet été. Pourquoi avoir accepté cette nouvelle
aventure?

J.B : J’avais envie de me lancer un nouveau challenge ! La condition pour que je vienne ici était que je ne
quitte pas mes fonctions d’entraîneur de l’équipe nationale tchèque. Le président l’a accepté. C’était très
important pour moi. D’autre part, Nantes est un club ambitieux. Le niveau du handball féminin ici est
constamment en train de s’améliorer : il ne stagne pas ou il ne s’affaiblit pas, il va toujours de l’avant. Les
dirigeants veulent installer leur club durablement en LFH… Voir mieux. J’avais envie d’essayer d’apporter ma
petite pierre à l’édifice pour que le NLA devienne un grand club.

HN : Vous avez recruté trois filles avec du gabarit, capables de défendre alignées. Cela veut-il dire que
la défense haute typique du jeu nantais va être abandonnée?

J.B : Ce qui est sûr, c’est que ces nouvelles joueuses vont nous apporter un choix de plus. L’an dernier,
l’équipe manquait de gabarit. Du coup, je pense que Stéphane Moualek a choisi de répondre à cette
problématique en proposant une défense haute. Et il n’y avait pas forcément d’autre choix. Avec Marie, Jovana
et Fabiana, on pourra proposer un projet défensif différent.

HN : Quel bilan tirez-vous de votre préparation?

J.B : Je n’ai pas pu intervenir sur les choix de matchs amicaux car tout était fixé à mon arrivée. Nous n’avons
affronté que des clubs de D2F et de LFH alors que je préfère, d’habitude, me confronter à des styles de
handball différents en jouant contre des équipes étrangères. Cependant, nous progressons bien depuis notre
reprise. Notre jeu se développe de mieux en mieux. La chose dont je suis le plus satisfait est que l’équipe
adhère à un nouveau style de travail. Les joueuses donnent beaucoup, veulent progresser et ont à cœur de
tout donner.

HN : Quels vont être les objectifs de Nantes cette saison ?

J.B : Comme tous les autres clubs, ne pas jouer les play-downs (rires) ! Éventuellement, se qualifier en Coupe
d’Europe via le championnat ou les coupes nationales. Mais nous savons que le championnat va être très
compliqué car toutes les équipes se valent. Plusieurs équipes se sont d’ailleurs renforcées : Nice n’a plus le
même groupe que l’an dernier, Nîmes a recruté plusieurs joueuses de qualité… Qui va disputer les play-downs
cette année ? Personne ne peut le dire aujourd’hui.

HN : Qui voyez-vous remporter le titre cette saison ?

J.B : Je pense que les deux équipes qui ont la culture de la gagne, Metz et Fleury, partent avec un léger
avantage. De plus, leurs collectifs sont restés stables par rapport à l’an dernier et leurs dirigeants restent
toujours ambitieux. Après, tout reste très ouvert. J’ai parlé de Nice et Nîmes mais il ne faut pas oublier Issy-
Paris aussi, par exemple. Il y a une ribambelle de clubs qui peuvent prétendre à jouer quelque chose cette
saison !

Les matchs amicaux de Nantes : Victoire face à l’UMB-B : 28-19. Victoire face à Brest (D2F) : 27-21 ; Défaite
face à Fleury : 21-26.
Tournoi Panthera Cup : Victoire face à Fleury (b) : 30-15 ; Défaite face à l’UMB-B : 26-29 ; Victoire face à
Besançon – D2F : 36-24 ; Petite finale – défaite face à Fleury : 26-32.

Les autres clubs de LFH.
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