
Samedi 14 Mars 2020 à 20H30

Gymnase du Bois de St Jeaume – Châteauneuf 

(Collège du Rouret)

ENTREE GRATUITE

HANDBALL DES COLLINES

VS
PAYS GRASSE ASPTT

Programme 

du match

VENEZ NOMBREUX NOUS ENCOURAGER !!

www.hbdc06.org  - 06.95.61.14.61

NATIONALE 3 FEMININE



Entraîneurs : David VENTURELLI  &   Cédric  FRATANI   

HANDBALL DES COLLINES

CLASSEMENT

N° JOUEUSES du Groupe N3F Age Poste Nationalité Au club depuis

9 Alexandra MORILLO 35 ALD/PVT France 2015

22 Alexandra RISSO 35 GB France 2019

29 Alice CAVALLINI 17 PVT France 2016 / Formée au club

89 Alison POLIZZI 30 ALG / DC France 2018

11 Clara GONZALES 35 AL France 2018

31 Clélia CASSE 38 ALG/PVT France 2011

34 Coline JACQUOT 30 ALG France 2017

1 Elsa MATHY 22 GB France 2010 / Formée au club

7 Géraldine GUIRAUD 32 GB France 2013

19 Helena STERBOVA JURKA 31 AR/DC Rép. Tchèque 2016

16 Katty PIEJOS 38 ARD / ALD France 2020

19 Killah KONDJINGO 32 ARG France 2017

21 Laura MACRI 31 DC France 2020

2 Lydie TURLURE 38 PVT France 2020

81 Maeva CECCHI 31 GB France 2010

4 Manon ESPOSITO 24 PVT France 2018

28 Marine MAZEAU 18 DC France 2011 / Formée au club

55 Oumi SAMBA 41 ARD Sénégalaise 2015

8 Peggy COURTIN 45 ALD/PVT France 2011

10 Sandra MELKIOR 34 DC France 2015

On a fini la phase aller de la plus

belle des manières. A fin décembre, 

on n’en menait pas large. On savait

que cette saison allait être

difficile pour nous. On a eu la chance

d’accueillir 2 nouvelles joueuses

qui nous ont permis de mieux

équilibrer l’équipe. Et nos 3 victoires 

d’affilée, dont celle contre le leader

du moment, Avignon, ont fait 

sensation. Ça nous a fait le plus

grand bien. Même notre défaite à 

La Ciotat, 2ème du classement, est

encourageante, Si nous recevons 

nos voisines de Grasse ce samedi, 

le match le plus important pour nous 

reste celui de Carros, chez qui nous

allons le 8 mars (match pas encore joué à l’heure où nous imprimons ce programme). Le maintien est 

notre objectif principal, et rien n’est encore fait. Gagner contre Carros, derrière nous au classement, est 

donc primordial. Le match piège par excellence. Gagner contre Grasse si l’on n’arrive pas à faire un 

résultat le week-end précédent n’aurait pas la même saveur. On sait que ce sera très compliqué contre les 

grassoises, elles ne sont pas dans le quatuor de tête par hasard. Et elles se sont encore renforcées 

dernièrement. Le « derby » est accessoire.

L’avant-match



L’arrivée de Katty dans notre équipe cet hiver a été la surprise du chef. Aussi bien 

en interne que dans le petit monde du handball local. Car Katty Piejos est une 

ancienne joueuse internationale française avec 92 sélections (170 buts en équipe 

de France) ! 

Elle décroche le titre de Vice-Championne du Monde en 2009, après avoir obtenu 

la médaille de bronze aux championnats d'Europe 2006. Gauchère d' 1m65, elle 

évolue sur l'aile droite et a remporté plusieurs trophées collectifs : 7 titres de 

championnes de France, 7 Coupes de la ligue, 2 Coupes de France. Elle fut 

également nommée meilleure ailière droite du Championnat de France en 2009, 

2010 et 2011.

Pourtant, on connait Katty depuis un moment : elle est la marraine du club depuis 

6 ans maintenant. Le hasard a voulu qu’elle était disponible et revenue de son île 

natale, donc disponible pour nous aider, SI elle a arrêté sa carrière il y a 5 ans et 

est à court physiquement, son bras gauche et sa grande expérience nous 

apportent beaucoup. De suite, elle s’est très bien  entendue avec Mob pour nous 

apporter, à elles 2, tout ce que l’on peut voir depuis la reprise de janvier. En très 

peu de temps, on a trouvé cet équilibre qu’il nous manquait.

Il faut avouer que c’est une fierté pour notre club de l’accueillir chez nous. Après 

Helena, une autre internationale qui s’est prise d’affection pour le HBDC. En 

2015, après une dernière pige en Equipe de France, il a été question qu’elle 

finisse sa carrière chez nous. Ça ne s’était finalement pas fait. Mais ça n’a été

que partie remise…

Les arrivées de cet hiver
Vu par le coach

Laura, ou « Mob » dans le milieu du hand, nous arrive après 

une longue pause « bébé ». Près de 3 ans sans jouer, et 

pourtant elle nous apporte déjà beaucoup. Joueuse vive, elle 

ne lâche jamais rien. Son sens du jeu, aussi bien en attaque

qu’en défense, a amené de la vitesse mais aussi plus de 

rigueur. Son apport s’est tout de suite vu. Et son état d’esprit

est contagieux ! Exemplaire sur et en dehors du terrain. Une

jeune maman qui s’est tout de suite intégré et fondu dans le

collectif. Elle tire l’équipe vers le haut !

Bienvenue également à Lydie et Mélisse, Nous n’avons pas encore de photos d’elles. Toutes deux

ont également arrêté depuis un moment. Mélisse retrouve ses sensations petit à petit, Lydie quant 

à elle nous apporte déjà son expérience en tant que pivot. Une très bonne intégration également, 

et rapide !



VENEZ NOUS REJOINDRE !!!

Le HANDBALL DES COLLINES a été créé en août 2009 et exerce son activité aux Gymnases des Collèges du Rouret et de 
Roquefort les Pins. Voici, en quelques mots, la présentation du club en chiffres :

-Près de 300 licenciés ! (+40% en 2 ans)
-Un bureau composé de 20 passionnés : 10 femmes et 10 hommes
-Une équipe de 12 entraîneurs bénévoles
-Les catégories engagées :

* Baby (dès 3 ans)   *-9 ans  *-11 ans   *-13 ans   *-15 ans    *-17 ans    toutes en filles comme en garçons 
*Hand’fauteuil               *Séniores féminines (2 équipes)

-Plusieurs de nos équipes jeunes évoluent en championnat régional
-3 Arbitres représentant le club + 4 Jeunes Arbitres départemental
-25 enfants ayant participé au stage de Jeune Arbitre
-Interventions dans les écoles primaires de 2 communes
-Organisation d’un «mini grand stade» pour plus de 300 enfants
-Obtention du Label Or de l’école de handball et Label Argent de l’école d’Arbitrage  décernés par la 
FFHB, 
-Club agréé Jeunesse et Sport et affilié à la Fédération Handisport

Partenaires du HBDC

Expertise comptable 

sur Mougins 

04,92,98,30,61

www,cogevex,fr

Notre Minibus fait 

peau neuve !


