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Présentation Aurélie 

 

 

1) Présentation rapide  
 
Aurélie SERBOUH 42 ans.  

 

2) Quelle équipe entrainez-vous et un petit mot sur équipe entrainée ? 
 
15F 
J’assiste Djamel en intervenant uniquement sur le coaching des matchs. C’est un 
groupe solidaire et déterminé avec une belle formation que nous devons à notre 
cher Sam 㡶㡷㡸. 
C’est une équipe agréable et à l’écoute bien qu’un peu bruyante. 

 

3) Comment êtes-vous arrivée dans le club, depuis combien de temps, avez-vous joué 
ou êtes-vous joueur ? 
 
Je suis arrivée en 2004 souhaitant quitter le club de Fontaine. J’ai contacté le club 
et un p’tit jeune dénommé David FAYOLLAT m’a rappelé en tant qu’entraineur des 
séniors fille. J’ai signé et plus qu’un club, j’ai trouvé une vraie famille ! 18 ans plus 
tard rien n’a changé avec des amitiés indéfectibles.  
J’ai joué au handball à partir de 6 ans puis me suis arrêtée pour mes enfants et j’ai 
repris quelques années une fois qu’ils étaient grands, dans une équipe trop festive 
pour mon âge.  

 

4) Qu’est-ce qui vous as donné envie d’être entraineur ? 
 
J’avais déjà entrainé des filles ados dans mon précédent club. Le groupe 15 F est un 
groupe attachant qui m’a donné envie de les accompagner. 

 

5) Si j’étais  
 
- Un Sport : le handball, il a été mon fil conducteur tout au long de ma vie et a mis 

mon mari sur mon chemin. 
- Une couleur : le bleu, il est reposant et inspirant. 
- Une émotion : la joie bien évidemment !!! Pourquoi s’encombrer avec d’autres 

émotions ? 
- Un plat : le panini du gymnase  

- Un voyage : L’Italie  
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6) Un souvenir (bon ou moins bon dans le club (en tant que joueur ou coach ou 
supporter…) 
 
Un souvenir sportif : notre montée en prénat’ en 2006 et la fête qui a suivi. 
Un autre souvenir marquant, notre mariage. Nous jouions tous les 2 à St Egrève et 
nos 2 équipes (ils étaient 40) avaient débarqué en fanfare et déguisées à la soirée, 
c’était génial ! 


