
Estelle Nze Minko revient 
au club de ses débuts

À peine revenue des Jeux Olympiques, la jeune sportive, originaire de Saint-Julien-de-
Concelles, s'est rendue à la fête organisée par L'hirondelle handball, jeudi soir.

C'était jeudi soir, dans une salle du Paladin, devant un public nombreux, que l'on fêtait le retour de 
la Concelloise prodigue de l'Hirondelle handball.

À partir de 12 ans, la joueuse Estelle Nze Minko, vice-championne olympique, y a en effet fait ses 
premiers pas en tant que sportive. « Un peu chamboulée dans mon monde, mais très 
heureuse », confie la jeune championne.

« Donner envie de faire du sport »

Mais la jeune femme, adorable, n'en demeure pas moins disponible et à l'écoute. La preuve : cette 
courte séance d'entraînement, à l'aise dans ses tongues, avec les jeunes du club, pas peu fiers de 
faire circuler le ballon et profiter de ce moment unique. Un moment stimulant, surtout quand 
Estelle Nze Minko prodigue quelques conseils ou relate son expérience.

Ces retrouvailles ont également été pour elle l'occasion de rappeler des souvenirs émouvants, en 
présence de ses amis ou des deux coaches de sa prime jeunesse. Comment imaginer, alors, ce 
parcours ? « Au début, on fait du sport pour se faire plaisir, pour être avec les copines. 
L'important est de donner l'envie de faire du sport », souligne Estelle Nze Minko.



Un succès que son papa, Jean-Thierry « vit tout simplement ». Lui aussi se rappelle « qu'elle a 
commencé par le multisport, qui permet aux enfants de trouver une activité sportive 
qui leur va bien ».

Tout comme Isabelle, sa mère, il précise qu'ils « n'ont jamais été déçus par ses résultats 
scolaires. En tant que parents, on ne peut qu'accompagner », soulignant le rôle des 
encadrants, bénévoles « et de tous ceux qui prennent du temps pour nos enfants ».

Isabelle complète : « On n'a jamais poussé ou forcé à en faire une championne. » 
D'ailleurs, « Estelle est partie très jeune » en pôle formation et cela, c'est souvent le cas, 
peut être déchirant pour des familles unies. Pour autant, « il faut laisser les enfants vivre leur 
passion, même si cela peut être douloureux ».

Surtout quand l'histoire est si belle. Désormais, Estelle Nze Minko vole de ses propres ailes au plus 
haut niveau international et sa famille reste sur un nuage.

Ouest France 27/08/2016


	Diapo 1
	Diapo 2

