
Présentation Sami 

 

1) Présentation rapide  

Moi c’est Sami, j’ai 21 ans. 

2) Qu’elle équipe entrainez-vous et un petit mot sur équipe entrainée ? 
 
Je suis en charge des -15G avec Philippe. C’est top parce qu’on entraine une bande 
de copains qui ont envie à la fois d’apprendre et de prendre du plaisir. On a 2 
collectifs en pleine progression et qui présentent un super état d’esprit, c’est top ! 
On est aussi en animation sur le collectif -18G, encore une bonne bande de potes 
qu’on prend plaisir à entrainer. 

 
3) Comment êtes-vous arrivez dans le club, depuis combien de temps, avez-vous 

jouer ou êtes-vous joueur. 

Je suis arrivé en aout 2021 par l’intermédiaire de Jeremy, pour pouvoir poursuivre 
au mieux ma formation d’entraineur tout en jouant dans l’équipe senior 2 . 

 

4) Qu’est-ce qui vous as donné envie d’être entraineur  

C’est venu vraiment naturellement. Il y a cette envie de transmettre, de voir les 
jeunes prendre du plaisir à venir s’entrainer et surtout les voir progresser.  

J’aime aussi beaucoup cette posture de l’entraineur ou l’on doit toujours se remettre 
en question pour améliorer nos contenus de séances pour faire progresser les 
jeunes au maximum tout en leur donnant l’envie de revenir s’entrainer. 

 

5) Si j’étais (pourquoi) 
- Un Sport : Le Handball (et la pétanque l’été) 
- Une couleur : Rouge et Noir évidemment (oui j’ai triché j’en ai donné deux) 
- Une émotion : l’enthousiasme 
- Un plat : Les pates  
- Un voyage : Un tour du monde 

 
6) Un souvenir (bon ou moins bon dans le club (en tant que joueur ou coach ou 

supporter…) 

J’en ai deux qui me viennent en tête : 

- Le match contre Seyssinet lorsque je coachais les -11G l’année dernière. On perd 
8-28 chez eux en début de saison et on va les battre de justesse en fin de saison 
à Balestas. Les gars et moi on était super fiers car c’était à l’image de leur belle 
progression sur la saison ! 

- Le match ou la N2 senior jouait le maintient en fin d’année dernière à Balestas. 
Malgré la défaite d’un but, c’est la première fois que je vois une ambiance aussi 
folle dans un gymnase ou le club a fait corps derrière l’équipe fanion, c’était 
vraiment intense à voir ! 


