
Présentation Julien 

 

 

1) Présentation rapide 
 
Volpe Julien, 25 ans 
 
 

2) En quoi consiste votre rôle de capitaine ? 
 
Mon rôle de capitaine consiste essentiellement à faire le lien entre l’équipe et les 
coachs ainsi que de montrer l’exemple en termes d’investissement, mais surtout 
que le groupe vive bien et que la cohésion d’équipe soit bonne, c’est bien là 
l’essentiel. 
 
 

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

Je suis arrivé dans le club en 2008, en dernière année de -12, j’ai voulu essayer le 
handball et le sport collectif après les JO de 2008 où la France avait remporté la 
médaille d’or, j’avais adoré les voir jouer à la télé. Et je me suis bien pris au jeu 
puisque je suis encore là. 

 

4) Si j’étais (pourquoi) 
 
- Un Sport : Je serais le handball ou le rugby, car ce sont des sports qui dégagent 

sensiblement les mêmes valeurs, et celles que je recherche, comme la 
solidarité, l’engagement, la convivialité/fraternité mais aussi le respect 

- Une couleur : le Rouge 
- Une émotion : la Joie, j’aime être de bonne humeur et que les autres soient 

heureux 
- Un plat : les pâtes (sous toutes leurs formes), c’est l’esprit familial qui parle 
- Un voyage : la découverte d’îles paradisiaques avec des grandes plages d’eau 

turquoise ensoleillées 

 

5) Un souvenir (bon ou moins bon dans le club (en tant que joueur ou coach ou 
supporter…) 

Mon plus beau souvenir en tant que supporter fut la première montée en N1 des 
SG de l’époque (dont certains avec qui je joue maintenant) contre Lyon Caluire, 
l’ambiance était folle et balestas était plein à craquer. 
 
En tant que coach, c’est la victoire en finale de coupe d’Isère avec les -18F, qui plus 
est à la maison, dans un balestas avec beaucoup de monde et beaucoup de bruit, 
c’était génial, que du bonheur. 



 
En tant que joueur, c’est la victoire en finale du Challenge de France en -18, nous 
jouions à Falaise (vers Caen) pour les finalités, et nous avons gagné ce match aux 
penalties après une égalité en temps réglementaire. Le meilleur de mes souvenirs 
handballistique, bien qu’ils soient nombreux tout de même. 

 


