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L’INTERVIEW
JÉROME
HUMEAU 
PRÉSIDENT D’HIRONDELLE HANDBALL

Pourquoi as tu souhaité être président ?
J’ai intégré le bureau l’année dernière avec pour 
seul objectif : aider le club. Et puis, le temps faisant 
son œuvre, je me suis pris au jeu et quand Annie 
nous a annoncé qu’elle ne souhaitait pas continuer 
la présidence, je me suis dit : Pourquoi pas moi ?

Comment as-tu découvert le hand ? 
C’est une vieille et courte histoire. Originaire des 
Mauges où le hand n’existe quasiment pas, c’est 
plutôt une terre de foot et de basket, c’est au cours 
de mes 4 années d’internat au Lycée de Segré (bien 
avant le Pôle Espoir !!) que j’ai découvert le hand en 
UNSS avec les jeunes des clubs de Segré et Noyant 
la Gravoyère (pour les plus jeunes, c’est le Noyant 
d’Angers-Noyant). J’avoue, vu le niveau dans ces 
clubs, j’ai plutôt usé le fond de mes shorts sur le banc 
des remplaçants.

Que souhaites-tu continuer ou changer dans le club ?
Tout d’abord continuer l’excellent travail accompli 
par mes prédécesseurs, notamment les plus récents 
Christophe et Annie et puis fédérer les licenciés, les 
parents, les bénévoles, les supporters, les communes, 
les partenaires autour du projet du club.

Que tous sachent qu’il y a du bruit tous les samedis 
matin au Paladin avec l’école de hand.
Que tous sachent que nous avons des équipes de 
jeunes performantes.

Que tous sachent qu’encore cette année nos jeunes 
participent aux sélections du Comité 44 et que régu-
lièrement les meilleurs d’entres eux vont rejoindre les 
clubs prestigieux que sont le NLA et le HBCN.
Que tous sachent que nos équipes seniors 1 parti-
cipent aux championnats régionaux, en Excellence 
pour les Filles et en Pré National pour les Garçons, 
ce n’est pas rien !!
Que tous sachent qu’il y a une quarantaine de bé-
névoles qui font tout leur possible pour que tout se 
passe bien. Merci pour votre indulgence.
Que tous sachent que le HHB est un beau club !!

As-tu un souvenir handballistique  marquant ?
Les tampons que je me prenais quand .......... je 
n’étais pas sur le banc des remplaçants !!

Quelque chose que les handballeurs concellois ignorent sur toi ?
Je suis mauvais perdant ...

Le mot de la fin :
Ça marche dans les 2 sens ! Prenez du plaisir et les 
performances suivront, soyez performants et le plaisir 
suivra.

Nom:  Humeau
Prénom : Jérôme
Age : beaucoup trop !!
Profession : Responsable Administratif
chez VINCI Énergies
Date d’élection : Juin 2015

Depuis juin 2015, un nouveau président est à la tête du parti hirondelliste du handball 
concellois : Jérôme ! Si tu ne le connais pas encore, Ô lecteur, tu auras peut-être la 
chance de danser, la tête sur son épaule, lors de la soirée bavaroise organisée par le 
club le samedi 19 mars 2016. 
Jérôme est un président qui d’abord respecte les handballeurs concellois, qui les 
considère. Un président qui ne veut pas être président de tout, chef de tout et en défi-
nitive responsable de rien. »
 Lui président du HHB, il ne sera pas le chef de l’état de sobriété.
 Lui président du HHB, il ne traitera pas les arbitres ...
 Lui président du HHB, il ne participera pas à des collectes de fonds pour son  
 propre club, dans un hôtel parisien.

Mais qui es-tu vraiment Jérôme ?
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ET AUSSI ...

Enzo Furnari au HBC Nantes -17 Région
Etienne Mariette au HBC Nantes -20 Région
Julien Normand ARHB Rezé Séniors Pré-national
Coralie Lambert Sainte Luce Pré-national 
Yohan Portier ARHB Rezé Séniors Pré-national

De nombreux joueurs ayant fait leur classe au HHB évoluent aujourd’hui à très 
haut niveau. Mais que deviennent-ils ? Nous vous invitons à les (re)découvrir...

LA FORMATION CONCELLOISE
ANCIENS
JOUEURS 
D’HIRONDELLE HANDBALL

Julien Salmon 
HBC Nantes  N1 et remplacements en D1
Équipe de France -21 ans champion du 
monde 2015
Jérémy Pontreau 
HBC Nantes -18 National
Renfort N1

Lola Berrais
NLA N1 - vice championne de France -18 ans 2015
Oriane Boullenger
NLA -18 National

Théo Moualek
Oissel Métropole Rouen -18 ans National
Renfort N1

Estelle Nze Minko 
Fleury D1 - Équipe de France
Suivez-la lors du Championnat du 
Monde du 5 au 20 décembre 2015 !

Anaïs Bouyer
Alliance Erdre et Loire N1 

Pour moi le Handball représente une pas-
sion à travers laquelle je prends énormé-
ment de plaisir de part les valeurs collec-
tive et de combativité que transporte notre 
sport. J’aime ces moments où je peux 
passer du temps avec mes coéquipiers. 
Je m’entraîne une à deux fois quotidien-
nement. Lorsque ce n’est pas le cas j’ai 

l’impression de ne rien avoir fait 
de ma journée ...
J’espère aller le plus loin possible 
pour continuer à prendre du plai-
sir dans ma pratique et dans la 
compétition.

Théo

Le handball représente, pour moi, 
de nombreuses heures chaque se-
maine à m’entraîner pour essayer 
d’être la meilleure possible sur le 
terrain. Mais c’est également un 
moment de plaisir malgré les exi-
gences attendues. Je profite avant 
tout de ces belles années au sein 
d’une équipe évoluant à un niveau 
intéressant, et bénéficiant de l’aide 
et du savoir des joueuses de la N1 
lors des entraînements.

Oriane

Le handball représente un tas de choses 
pour moi. C’était au commencement un 
sport loisir pour se défouler et apprendre 
à vivre en groupe. C’est devenu un vrai 
travail de dépassement de soi, toujours 
avec beaucoup de passion. Ça reste un 
sport plaisir mais avec une dimension 
professionnelle. Je pense qu’il sera plus 
facile de décrire ce que cela représente 
pour moi lorsque j’aurai arrêté. Pour l’ins-
tant c’est mon quotidien, mes plus grosses 
sensations, mes plus grandes joies et mes 
plus gros doutes. Le sport qui m’anime 
depuis plus de 10 ans.

Estelle

Plus jeune ma priorité était la compétition. Et maintenant le han-
ball devenu un «loisir» tout en conservant l’esprit de compétition. 
Disons qu’aux débuts je ne voyais que par cela et maintenant ce 
n’est plus une priorité. Ce sport m’a aidée à m’ouvrir aux autres 
et à avoir confiance en moi. J’ai rencontré des personnes qui 

sont aujourd’hui devenues mes meilleures amies. 
Depuis j‘applique la rigueur du «haut niveau» 
dans ma vie personnelle. N’oublions pas que 
c’est aussi un engagement personnel et familial 
car mes parents ont bien voulu me soutenir. Au 
delà du besoin physique on recherche ce but de 
performance pour soi mais aussi pour le collectif. 

Anaïs

Le hand est ma passion. Il représente 
à la fois la famille et un défi pour 
moi. C’est une passion commune que 
nous partageons dans la famille car 
nous y avons tous goûté.

Lola

Je viens juste de signer mon contrat professionnel pour les an-
nées à venir de 2016 à 2019. Je suis donc actuellement semi-
pro  : un peu avec le groupe de la réserve et un peu avec le 
groupe pro. Mon début de saison à été assez irrégulier car il 
m’a fallut du temps pour redescendre de notre titre de cham-

pion du monde avec l’équipe de France 
junior.

Je suis fier d’avoir commencé le Hand à 
St Yo et bien sûr je suis toujours les résul-
tats.  Même s’il est vrai que je ne suis pas 
passé à la salle depui longtemps, ça me 
fait également plaisir de voir que beau-
coup de gens de St Yo viennent voir les 
matchs du HBCN et je suis fier quand je 
joue pour l’équipe première.

Julien

À mes débuts et encore aujourd’hui, le handball est avant 
tout un jeu, un espace pour se défouler, rire dans un groupe 
et s’y épanouir. J’y ai pris mon pied à St Yo, l’ambiance qui 
y régnait me plaisait énormément et ça m’a permis d’accro-
cher à ce sport qui est, et restera, une très bonne expé-
rience humaine. 
Aujourd’hui le handball prends un aspect un peu plus sé-
rieux pour moi, prend un peu plus de place dans ma vie et 
je souhaite aller le plus loin possible dans cette voie.
Mais j’espère avant tout que ce sport restera une passion.

Jérémy
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 - 20 F - 14 M1 - 12 M
Invaincus au 7/11/2015

LA BOUTIQUE DU CLUB

AVIS DE RECHERCHE

Envie de se faire plaisir ? D’offrir un cadeau  ? Retrouvez vos 
articles de sport à des prix compétitifs sur la Boutique du club 
via le site Tout à Coté : Tee shirts, shorts, ballons, ...
Affichez les couleurs de votre club !

 www.hhb.toutacote.fr 

Vous êtes intéressé pour écrire un article dans l’envol ? 
Contactez-nous : 
communication@hirondellehandball.fr

BAROMETRE

A VOS AGENDAS

MARCHÉ DE NOËL

TOURNOI DE NOËL

LOTO DU CLUB

samedi 5 et dimanche 6 décembre 2015
Bourg de St Julien, samedi 11:00 à 19:00 
dimanche 10:00 à 18:00

samedi 19 décembre 2015

dimanche 17 janvier 2016

au Paladin, à partir de 14:30

SOIRÉE «BAVAROISE» samedi 19 mars 2016
Salle de la Quintaine, à partir de 20:00

Salle de la Quintaine, à partir de 12:00

Ont participé à ce numéro : Anaïs Bouyer, Estelle Nze Minko, Lola Berrais, Mareva Verpillat,  Nastasia Boisgillot, Oriane 
Boullenger, Baptiste Monchablon, Jérémy Pontreau, Jérôme Humeau, Julien Salmon, Théo Moualek


