
Handball. Le retour 
triomphal d'Estelle Nze-

Minko

La handballeuse, médaillée d'argent à Rio, a passé quelques jours auprès de sa famille à Saint-
Julien, la semaine dernière. Avant de rejoindre la Hongrie et son nouveau club, Estelle Nze-Minko 
est venue partager son bonheur à l'Hirondelle, le club de ses débuts.

Sa médaille d’argent est précieusement rangée dans une petite poche en tissu. En la sortant de sa 
bandoulière, Estelle Nze-Minko prévient : « Vous allez voir, elle pèse lourde. » Effectivement, 
elle pèse 500 grammes tout rond (d’après le site www.loretlargent.info).

Si elle ne va pas jusqu’à dormir avec, par « peur de la casser », elle est comme aimantée par la 
pièce de métal. « Je ne la quitte pas, elle est toujours avec moi. » Comme son sourire 
radieux. La hanballeuse vice-championne olympique à Rio avec l’équipe de France était encore sur 
son petit nuage cinq jours après la finale perdue contre la Russie (22-19), où elle a marqué deux 
buts.

Cette médaille, Estelle tenait à la présenter à son premier club, l’Hirondelle Handball, et aux 
Concellois.

Christophe Verpillat, ancien président, confirme : « C’était lundi 
soir (au lendemain de la fin des JO, ndlr.). Estelle m’envoie un 
texto : « Est-ce que je peux venir vous voir ? » Mais bien 
sûr ! C’est elle qui a demandé, et non l’inverse. Elle est 
restée simple, humble. Comme toujours ».



Le retour de l’enfant prodige a été fêté comme il se doit le 25 août dernier, à la salle du Paladin, là 
où tout a commencé pour Estelle Nze-Minko qui a porté les couleurs vertes de Saint-Julien entre 
2001 et 2004, avant de s’envoler pour le NLA poursuivre sa formation.

Dans la salle, où l’on dépasse aisément les 30 °C, Estelle Nze-Minko arrive en pleine séance des – 
16 et – 20 féminins de l’Hirondelle. Toutes remarquent aussitôt sa présence. La handballeuse 
internationale, en sandales, va même échanger quelques balles avec elles et leur prodiguer 
quelques conseils. « Vivez votre rêve ! », leur lance-t-elle notamment.

Ses deux premiers coachs étaient là

Environ 250 personnes sont venues voir la vice-championne olympique. Dont ses deux premières 
entraîneuses, Maryline Perret et Mélanie Pouget. Celle-ci est venue de Vendée et n’avait pas revu 
Estelle « depuis 12-13 ans ». Les retrouvailles ont été fortes en émotion. « Elle n’a pas 
changé, confie Mélanie Pouget. Petite, Estelle avait du mordant et déjà une très bonne 
vision du jeu. Elle était largement au-dessus du lot. Elle ne se contentait pas de 
marquer des buts, elle avait ce sens du collectif. »

Une anecdote ? « Estelle devait partir avec ses parents tout 
un week-end mais elle ne voulait pas louper le match, 
donc je l’avais hébergé chez moi. Elle adorait jouer ». 

Mélanie repartira, comme Maryline, avec un maillot de l’équipe de France floqué du numéro 27 et 
du nom d’Estelle. Un beau cadeau.
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Pour l’Hirondelle, l’événement est exceptionnel. Au point de brancher le portable sur un ampli 
pour entendre s’exprimer le président Jérôme Humeau, parti en vacances. Les parents sont là et 
glissent quelques confidences : « On n’a jamais poussé Estelle à faire du sport de haut 
niveau. Ce sont ses compétences qui l’ont menée là où elle est aujourd’hui. » Grand fan 
de sport, Thierry Agasse a suivi l’épopée d’Estelle avec passion. Le maire de Saint-Julien, 
accompagné par d’autres élus, tenait à lui remettre la médaille de la ville. Une de plus.
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