
Présentation Pauline 

 

1) Présentation rapide  
 
Pauline Moreau, 38 ans mais toutes mes dents et nouvellement arrivée au club 

 

2) Qu’elle équipe entrainez-vous et un petit mot sur équipe entrainée ? 
 
L’équipe 1 sénior fille évoluant en Nationale 3. Un groupe très hétéroclite composé 
de 18 Filles + 2 joueuses -18 qui viennent sur les entrainements 

 

3) Comment êtes vous arrivez dans le club, depuis combien de temps, avez-vous jouer ou 
êtes-vous joueur. 
 
Fin juin, j’ai été contacté par Julie Lacousse, ancienne joueuse emblématique du 
club pour me proposer de reprendre le poste d’entraineur suite au départ de Sam. 
Je me suis éloignée des terrains quelque temps et après plusieurs échanges avec 
Pascal, des joueuses que je connaissais et l’accord d’Iris pour vivre cette aventure 
ensemble, j’ai décidé de rejoindre le club rouge et noir, couleur que j’avais connu 
en tant que joueuse à Voiron (et oui il fut un temps où on évoluait en rouge là-bas) 
mais jamais en couleur de club (j’étais habitué à la couleur bleu) 
 
En ce qui concerne mon « passé » handballistique, avant ma pause handball j’étais 
professionnelle de l’activité (entraineur) pour le club de Moirans et avant Pôle Sud 
où j’ai entraîné toutes les catégories jeunes. Dans le monde sénior j’ai surtout 
entraîné en N2  
 
Mon passé de joueuse il remonte tellement loin que j’en ai plus que de vagues 
souvenirs 😊 ; je me souviens seulement que j’adorais lober et tirer les penaltys 
mais aussi les voyages en bus (les très grands de 50 places) où on refaisait le 
monde, on chantait à tue-tête et on s’hydratait aussi (très important) 

 

4) Qu’est ce qui vous as donné envie d’être entraineur  
 
J’ai commencé très jeune à entrainer (16 ans) pour donner un coup de main à un 
entraîneur confirmé sur une catégorie -12 et le virus m’a envahi. Mon letmotiv 
c’est de partager ma passion et de transmettre ce virus, cet amour du handball 

 

 

 

 



5) Si j’étais (pourquoi) 
 
- Un Sport : le football car c’est mon premier sport et si je n’avais pas rencontré 

un professeur de sport qui m’a fait découvrir le handball je pense que je le 
pratiquerai toujours 

- Une couleur : le bleu, couleur de l’océan de ma contrée natale la Bretagne 
- Une émotion : Angoissée mais j’essaye de me soigner  
- Un plat : le rizotto de ma grand-mère mais ce qui me caractérise le mieux c’est 

le coca (hélas) 
- Un voyage : un road trip à travers l’Amérique du Nord et assister à 3 

événements sportifs (NBA, NFL et MLB) 

 

6) Un souvenir  

Au club c’est encore tout récent mais des souvenirs handballistiques j’en ai beaucoup : 

1) en tant que joueuse, à Voiron on évoluait en N3 et on a affronté en Coupe de France 
Toulon. On a pris une raclée monumentale (50 à 13) mais évoluer contre des pros et voir 
du beau handball et le travail qu’il faut mettre en place pour y arriver en fait un bon 
souvenir 

2) en tant qu’entraineur c’est aussi contre Toulon en N2 où on gagne un match là-bas en y 
allant avec une équipe diminuée mais ce soir-là tout y était : les joueuses ont fait un match 
de très haut niveau, l’intuition du coaching était au rendez-vous. On a remporté une 
victoire importante  

3) en tant que supportrice j’en ai à la pelle car des gens formidables que j’ai croisé sur la 
route m’ont fait assister à des moments uniques mais un des derniers forts en émotion a 
été d’assister à la finale et victoire de l’équipe de France féminine à l’euro 2018 à Paris, en 
compagnie d’Emmauel Mayonnade  


