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Accueil (http://www.cab-handball.fr/)  >  Nationale 1F (Nationale-1F)  >  L’équipe

Nationale 1 féminine
L’équipe est composée de :
CHOTOKOURIDOU Kassandra, DELBURG Marie, ENRIQUE, Aude FERRE Camille, HEGESIPPE Chloé,
HOURCADE SOW Marie, KOJIC Aleksandra, LACUEY Anna, MARCHAND Léa, MUNOS Laura, RIFFAUD
Tania, SAILLES Lalie, SEGUIN Anna, TUTER Camille, VARACHE Marine.

Le staff est composé de :
Entraîneure : BRUXELLES Lucile.
Kinésithérapeute : GIRE Christelle.
Préparateur physique : ROUGIER Romain.
Dirigeants : VARACHE Stéphane.
Responsable logistique : CERDA Christian.

Horaires d’entraînement : 
 Lundi de 19h30 à 21h au gymnase Duhourquet 
 Mardi de 18h15 à 20h15 au CREPS 
 Jeudi de 19h15 à 21h au CREPS 
 Vendredi 19h à 20h30 à Duhourquet 
 Samedi de 9h00 à 10h30 au gymnase Duhourquet

 Voir en ligne (http://www.ff-handball.org//competitions/championnats-nationaux/n1f/resultats.html?
tx_obladygesthand_pi1%5Bcompetition_id%5D=4382&tx_obladygesthand_pi1%5Bphase_id%5D=8787&tx_obladygesthand_pi1%5Bgroupe_id%5D=14878&cHash=5241975c1eca8d9b6dc48d1268495f43)

Retrouvez les résultats de l’équipe sur le site de la Fédération (http://www.ff-handball.org//competitions/championnats-nationaux/n1f/resultats.html?
tx_obladygesthand_pi1%5Bcompetition_id%5D=4382&tx_obladygesthand_pi1%5Bphase_id%5D=8787&tx_obladygesthand_pi1%5Bgroupe_id%5D=14878&cHash=5241975c1eca8d9b6dc48d1268495f43)

(http://www.cab-handball.fr/)

Articles de cette rubrique

N1F : 3 Départs et 5 arrivées (N1F-3-Departs-et-5-arrivees)
Les dirigeants du club communiquent ce jour pour vous informer des départs et des arrivées au sein de la nationale 1
féminine. Départs : Chloé Hegesippe (Bergerac), Anna Seguin (Centre de formation de Metz), Léa Marchand (Mérignac -
N2F). Arrivées : Charlotte Deschamps (Angoulême), Milka Divic (...)

Les filles joueront en nationale 1 (Les-filles-joueront-en-nationale-1)
La nouvelle est tombée ! Le CAB est repêché, il jouera en nationale 1 l’année prochaine. La raison, Pôle Sud ayant déposé le
bilan en D2F et ne repartant pas en N1F, la fédération a donc logiquement repêché le meilleur 11è des 3 poules de N1.
Dans quelques jours, le club communiquera sur les départs et (...)

Descente en N2 en attente de repêchage (Descente-en-N2-en-attente-de-repechage)
Nos béglaises se sont battues toute la saison et jusqu’au bout. Malheureusement, la défaite face à Rochechouard-St-Junien
et la victoire de Fleury à Bergerac leur fait prendre la place de première relégable sur cette dernière journée de
championnat. L’équipe échoue de peu quand on sait qu’il y a trois (...)
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N1F : 3 Départs et 5 arrivées (N1F-3-Departs-et-5-arrivees)

Les filles joueront en nationale 1 (Les-filles-joueront-en-nationale-1)

Bergerac confirme dans cette deuxième confrontation (Bergerac-confirme-dans-cette-deuxieme-confrontation)

Bègles arrache le nul (Begles-arrache-le-nul)

CA BEGLAIS 23 / BERGERAC 29 (CA-BEGLAIS-23-BERGERAC-29)

CAB/Colombelles 27-28 (CAB-Colombelles-27-28)

Descente en N2 en attente de repêchage (Descente-en-N2-en-attente-de-repechage)

Deux points de plus ! (Match-par-match-on-gagne-des-points)

Défaite à Bergerac 23 à 30 (Defaite-a-Bergerac)

Interview croisé : Lucile Bruxelles & Laura Munos (Interview-croise-Lucile-Bruxelles-Laura-Munos)

Interview de Camille TUTER (Interview-de-Camille-TUTER)

Interview de Lucile Bruxelles (Interview-de-Lucile-Bruxelles)

Interview de Léa DIHARCE (Interview-Lea-DIHARCE)

Interview de Marie HOUCADE SOW (Interview-de-Marie-HOUCADE-SOW)

Interview Lucile Bruxelles (Interview-Lucile-Bruxelles)

Interview Lucile Bruxelles - Hand Infos 33 (Interview-Lucile-Bruxelles-Hand-Infos-33)

Le leader n’a pas tremblé (Le-leader-n-a-pas-tremble)

Le match référence ! (N1F-CAB-Rochechouart-St-Junien-11-fev-2017)

Le portrait de la semaine (Le-portrait-de-la-semaine)

Le portrait de la semaine (Le-portrait-de-la-semaine-381)

Le portrait de la semaine (Le-portrait-de-la-semaine-392)

Le portrait de la semaine (Le-portrait-de-la-semaine-438)

Le portrait de la semaine (Le-portrait-de-la-semaine-448)

Le portrait de la semaine (Le-portrait-de-la-semaine-369)

Match amical contre l’Equipe de France Jeunes (Match-amical-contre-l-Equipe-de-France-Jeunes)

N1F - 9 janvier 2016 (galerie N°2) (N1F-9-janvier-2016-galerie-No2)

N1F - CAB / BERGERAC (N1F-CAB-BERGERAC)

N1F - CAB/BRUGUIERES (N1F-CAB-BRUGUIERES)

N1F - CAB/LE POUZIN (N1F-CAB-LE-POUZIN)

CAB/Colombelles 27-28 (CAB-Colombelles-27-28)
Nos béglaises s’inclinent d’un but face aux normandes. Il reste un match, nous avons une longueur d’avance sur Fleury
(premier relégable). Fleury se déplace à Bergerac et nous à Rochechouart St Junien, autant dire que la partie ne va pas être
facile face à ces ténors du championnat. Encore 60 minutes de combat, on y croit, on ne lâche rien, allez les filles !

Un pas de plus vers le maintien (Un-pas-de-plus-vers-le-maintien)
Les filles ont été incroyables ! En battant sur le fil le leader incontesté du championnat 21 à 20, les béglaises se rapprochent
de l’objectif maintien. Le nul de Fleury à Landi Lampaul nous permettant de distancer notre concurrent direct de 3 points.
Les filles sont donc à une victoire du maintien. Il reste deux matchs : Colombelles à domicile et Rochechouart-Saint-Junien à
l’extérieur. (...)
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N1F - CAB/NARBONNE (N1F-CAB-NARBONNE)

N1F : "Une bonne entame de match" (N1F-Une-bonne-entame-de-match)

N1F : Angoulême / CAB (N1F-Angouleme-CAB)

N1F : CAB 28 / MONTARGIS 24 (N1F-CAB-28-MONTARGIS-24)

N1F : Défaite face à Fleury (N1F-Defaite-face-a-Fleury)

N1F : match nul contre Angoulême (N1F-match-nul-contre-Angouleme)

N1F CAB/HB GARDEEN 15 mai (N1F-CAB-HB-GARDEEN-15-mai)

N1F CAB/Toulouse 13 février 2016 (N1F-CAB-Toulouse-13-fevrier-2016)

Nationale 1 féminine (Nationale-1-feminine)

PESSAC 25 / CAB 21 (PESSAC-25-CAB-21)

Portrait de la semaine : Aude Enrique (Portrait-de-la-semaine-Aude-Enrique)

Portrait de la semaine : Léa Marchand (Portrait-de-la-semaine-Lea-Marchand)

Portrait de la semaine : Marie Delburg (Portrait-de-la-semaine-Marie-Delburg)

Portrait de la semaine : Tania Riffaud (Portrait-de-la-semaine-Tania-Riffaud)

Premier derby remporté par Pessac (Premier-derby-remporte-par-Pessac)

Quelques news de la N1 en images (Quelques-news-de-la-N1-en-images)

Retour sur le match face à Angoulême (Retour-sur-le-match-face-a-Angouleme)

Un pas de plus vers le maintien (Un-pas-de-plus-vers-le-maintien)

Victoire contre Conflans (Victoire-contre-Conflans)

Victoire face à Nantes 31/25 (Victoire-face-a-Nantes-31-25)

Rejoins nous sur facebook (https://www.facebook.com/handball.cabeglais)

Newsletter

S'INSCRIRE

Entrez votre adresse email pour
vous inscrire *

Partenaires

Rechercher :

>>

Soyez le premier de vos amis à
aimer ça.

CAB - Club At…
J’aime cette Page
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>> Voir tous nos partenaires (Partenaires)
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