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Romaric, le préparateur physique a quelques conseils à
vous donner après les fêtes... 

"Après les fêtes, votre corps possède beaucoup trop de toxines, il
faut donc le détoxifier. 
Pour cela, je vous conseille tout d'abord de jeûner pendant 2 à 3
jours, boire de l'eau deux fois plus que ce que vous pouvez boire
habituellement afin de détoxiquer votre foie, également prendre

des infusions au fenouil, préparer des jus détox avec de
la pomme verte, de la menthe ainsi que du gingembre
et du curcuma qui sont des anti-inflammatoires, on
peut aussi ajouter du miel.
Il faudra par la suite privilégier la marche pour
préserver les articulations durant trois quarts d'heure à
une heure par jour puis reprendre la course
progressivement. 
Pour finir, il faudra limiter les aliments gras et prendre 5
repas par jour : un petit-déjeuner, une collation dans la
matinée, un déjeuner, une collation dans l'après-midi et
enfin un dîner. "



Coach des 17 filles Nationales 
Vincent Gueneret  

Coach des séniors masculins 2
Jean-Marc Bergoin

Coach des séniors féminines 2
Mebarkha Bahri

Quelques entraîneurs pour cette saison 
2022-2023

Coach des séniors masculins Pré-Nationale
Damien Pujos

Coach des séniors féminines Nationale 2
Gabriel Bircina

Coach des 17 garçons Élite
Christophe Gamon
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Les Inter-Départementaux Régionaux
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Le dimanche 4 décembre 2022, quelques-uns de nos jeunes de 2010-2011
ont participé aux inter-départementaux régionaux à Agde. 

Pour la catégorie masculine, les joueurs du club présents étaient Mathys
Ayerra, Kyliann Fabre, Paul Castell, Camille Prud'homme, Alexis Baylet, Nino
Lebrun et Célestin Bastart.
Pour la catégorie féminine Louisa Escalais-Detraz à représenté le club. 
Les deux catégories ont affronté l'Hérault, les Pyrénées-Orientales ainsi que
le Gard.  

Mathys Puel (15G) et Pierre Delbourg (17G) ont eu la chance d'arbitrer les
jeunes équipes lors des IDR.  
Nos joueurs ont été accompagnés par les éducateurs Vincent Gueneret,
Philippe Puel et Janis Garcia. 

Voici les classements  : 

Comités masculins : 
L'hérault
Les Pyrénées-Orientales
Le Gard 
L'Aude

Comités féminins :
L'hérault
Le Gard
Les Pyrénées-Orientales
L'Aude 

1
2
3
4

1
2
3
4
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Du côté des enfants, le Père Noel est passé ! 
Les minis et les babys ont reçu des bonbons et
des chocolats pour leur plus grand bonheur. 
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L'équipe masculine M15 A  évolue en seconde division. Lors de la
première phase les jeunes loups ont terminé premiers de leur poule en
étant invaincus ! Les garçons ont affronté Villefranche de Lauragais (31
à 24), Escalquens Labège (57 à 11), Perpignan (30 à 25) et pour finir
Fabrezan (38 à 26). Le meilleur buteur de l'équipe mais aussi de sa
poule est Ilies Boudiaf qui a marqué 47 buts lors des 4 matchs.
Actuellement en seconde phase, les Narbonnais sont troisièmes de leur
poule. Ils ont joué contre Perpignan et Saleilles qu'ils ont battus 37 à 12
et 36 à 20. Les garçons ont connu une seule défaite depuis le début de
la saison contre Usam (29 à 33). Le meilleur buteur pour cette phase
est toujours Ilies Boudiaf qui a marqué 30 buts lors de 3 matchs il est
également le meilleur buteur de sa poule. 

L'équipe féminine M15 évolue quant à elle en première division. Les
filles ont terminé quatrièmes de leur poule lors de la première phase.
Les jeunes louves n'ont gagné qu'un seul match contre Jacou (33 à 17)
et se sont inclinées contre Frontignan 23 à 24, Lattes 16 à 29 et
Montpellier 25 à 42.
Lors de cette première phase, la meilleure buteuse a été Louane
Pechou avec à son actif 36 buts lors des 4 matchs. 
Pour la seconde phase, les filles sont sixièmes de leur poule. Elles ont
perdu contre Pays des Nestes 30 à 37, contre Pechbonnieu 23 à 27 et
également contre Pamiers 31 à 29. En revanche, elles  ont dominé
Muret 43 à 30. La meilleure buteuse pour cette seconde phase est
toujours Louane Pechou avec 26 buts marqués en quatre matchs.



En immersion chez les 13F 
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Afin d'apprendre à connaître l'équipe des 13F nous avons
rencontré la coach Mélissa Boucher.

Depuis quand entraînes-tu ?
"J'entraîne les -13F depuis la rentrée 2021, c'est donc ma
seconde saison à leurs côtés. 
Auparavant j'ai également entraîné les -13G en binôme avec
Maxime Legendre (ex joueur au club). "

Comment aides-tu une joueuse en difficulté sur un
match ? 
"Je communique énormément avec elles, et essaie
de les écouter au maximum en retour. A leur âge, les
difficultés qu'elles peuvent rencontrer en match ce
sont elles mêmes qui se les créent car elles
travaillent tout au long de la semaine avec
application et implication lors des entraînements. Il
n'y a donc pas un item qui leur soit inconnu à ce
stade de la saison. 
Une joueuse en difficulté en match, je lui rappelle
qu'elle doit y croire ; en elle, en ses capacités, j'essaie
de les guider le moins possible afin qu'elles
réfléchissent et analysent d'elles-mêmes les
situations et y trouvent des solutions, sans perdre de
vue le moteur principal du handball en catégorie
jeune : le plaisir. " 

Quel est ton meilleur souvenir au sein du club en tant que coach ? 
"Mon meilleur souvenir en tant que coach... C'est lorsqu'elles ont reçu le
trophée de l'équipe la plus fair-play au tournoi bull'hand de Limoux l'an
passé. C'est tellement représentatif de leur état d'esprit et des
nombreuses valeurs qu'elles véhiculent autour d'elles. " 



En immersion chez les 13F 
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Depuis quand fais-tu du handball et pourquoi
avoir choisi ce sport ?
"Je joue au handball depuis 1 ans je commence
ma deuxième année, depuis petite j'avais
toujours fait du sport en solo mais je voulais
commencer les sports en équipe. En premier le
sport en équipe qui m'intéressait le plus était le
volley et après j'ai vu le handball, aux journées
portes ouvertes. J'ai testé, j'ai fait une séance
d'essai et j'ai complètement oublié le volley. 
Merveilleux choix."

Quel est l'exercice qui te motive le plus lors des entraînements ? 
"Je pense que l'exercice qui me motive le plus c'est l'attaque placée" 

Après avoir interrogé la coach Mélissa, nous nous sommes
rapprochés de la joueuse Cléo. 
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L'agence EXPERTIS
Ce mois-ci nous sommes allés à la rencontre de Daniel Chabrol notre
partenaire responsable de l'agence Expertis à Narbonne. Il est aussi un
membre actif au sein du Narbonne Handball. 

Daniel nous a confié avoir ouvert l'agence en janvier 2019 à Narbonne. Son
métier consiste  à mettre du personnel intérimaire à disposition des
entreprises dans tout type de domaine. 
Le sens du service, l'enthousiasme, la satisfaction de ses clients et de ses
salariés intérimaires sont ses moteurs.

Au sein du club, Daniel est bénévole depuis la saison 2020/2021 et fait
partie du conseil d'administration. Il a à sa charge la partie développement
partenaires. 

Le responsable de l'agence Expertis a choisi de s'impliquer dans le club car
à l'ouverture de l'agence, il a souhaité sponsoriser un club de sport de la
ville et  le NHB correspondait à ses valeurs il est également sensible aux
projets du club. 
De plus, Daniel est passionné de sport en général et aime beaucoup le
handball. C'est pour cela qu'il a rejoint la section loisir du club. 
Cette expérience lui a permis de faire des rencontres professionnelles
importantes car le club possède des partenaires historiques. 

Chloé Hegesippe la gardienne de l'équipe séniors féminines inscrite en
Nationale 2 a aussi répondu à nos questions à distance. 
Chloé à 24 ans et est entrée au club il y a plus d'un an. 

Les interviews de Daniel et Chloé sont disponibles sur les comptes Facebook  et
Instagram @Narbonnehandball
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