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Les féminines face à la division nationale  

Montreuil-Juigné — Les seniors féminines du club de handball se jetteront bientôt dans le 

grand bain de la Nationale 3, division qu’elles découvrent après leur montée de la saison 

dernière. Montreuil-Juigné Rochefort-sur-Loire  

 
 

Sous la houlette de la coach Mathilde Carrat, les joueuses vont effectuer plusieurs séances de 

remise en forme physiques et musculaires avant de reprendre contact avec le ballon mi-août. 

Quinze voire seize joueuses formeront l’équipe de N3. « Tous les postes sont doublés, les 

neuf filles qui ont vécu l’accession à la division nationale seront renforcées par six nouvelles 

recrues toutes de niveau prénational. » Avec trois entraînements hebdomadaires, les féminines 

du club de Géraldine Bréget, la présidente, vont découvrir le niveau national. « En guise de 

mise en bouche, nous rencontrons pour le premier tour de coupe de France l’alliance Erdre-

etLoire, club de N2. Cela va tout de suite nous mettre dans l’ambiance du haut niveau. » 

Pendant que les matches et la saison sportive se préparent en coulisse, Géraldine Bréget et son 

équipe s’activent à bien préparer l’intendance. « Au niveau équipementier, jeux de maillots, 

tenues d’échauffement et de sorties, nous sommes pourvus mais nous recherchons encore des 

sponsors, partenaires et mécènes… Et nous aimerions rester dans une configuration locale ! » 

L’appel est lancé. Les deux minibus pour couvrir les quelque 5 000 km de déplacements sont 

déjà prévus avec leurs chauffeurs. « Les déplacements seront organisés en fonction des 

horaires. Nous allons découvrir un monde nouveau, un autre niveau. Il nous faudra être à la 

hauteur, mais ça ne se refuse pas ! » Le club organisera fin août une journée portes ouvertes 

pour faire découvrir le handball. Avec pour objectif affiché de recruter des jeunes filles nées 

entre 2003 et 2007, pour préparer l’avenir. Rendez-vous est déjà donné aux sportifs début 

septembre pour le premier tour de Coupe de France, mise en bouche pour cette saison de haut 

niveau.  

Samedi 3 septembre  

, match de Coupe de France à 20 h salle Busnel au complexe Pierre de Coubertin.  
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