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ZOOM SUR ZOOM SUR 
LE NAHBLE NAHB

Créé en 1998 pour pro-
mouvoir le handball féminin 
de haut niveau sur le terri-
toire des Pays de la Loire, le 
Nantes Atlantique Handball 
est un club de handball pro-
fessionnel exclusivement fé-

minin.

L’équipe professionnelle évo-
lue en Ligue Féminine de 
Handball pour la 8ème saison 
consécutive. En janvier 2021, 
le groupe REALITES devient 
actionnaire principal du club 
et entend soutenir le déve-
loppement de la profession-
nalisation du sport féminin 
et participer à l’ambition nan-
taise en faveur des jeunes 
filles et des femmes. Le 9 
mai dernier, les Nantaises 
deviennent pour la première 
fois, championnes d’Europe, 
1er club nantais remportant 

un titre européen.

RENDEZ-VOUS 
MEDIA

Mardi 8 juin de 12h à 13h
Complexe Mangin-Beaulieu

Espace VIP 
2 Rue Louis Joxe
44200 Nantes

Visiolive : participez à la 
conférence de presse en direct ici

I RÉPONSE SOUHAITÉE À I
morgane@padampadampadam.fr

ou au 02 55 99 35 25

Pour accompagner le développement 
d’une équipe, l’actionnaire principal REA-
LITES parie sur les succès à venir. « Nous 
sommes fiers du parcours exceptionnel des 
joueuses cette saison et notre engagement est 
de proposer un nouveau modèle, une nouvelle 
trajectoire, une nouvelle identité ancrée sur 
son territoire » souligne Yoann CHOIN-JOU-
BERT, PDG du Groupe REALITES. « Elles sont 
fières d’être nantaises, elles sont fières d’être 
femmes, fières d’être sportives de haut ni-
veau. Nous avons à cœur de créer une filière 
d’excellence du sport féminin de haut niveau 
à travers une structuration globale du club 
afin de développer un modèle économique 
vertueux et innovant. Selon nous, il n’est pas 
normal de constater que parce qu’elles sont 
femmes, elles sont reléguées au second plan. »
Cette dynamique nécessite de casser les co-
des, d’écrire une nouvelle page pour le club et 
ainsi œuvrer pour la place de la femme et du 
sport féminin à sa juste valeur dans la société. 

NAHB
Marianne BURON
Chargée de communication
communication@nahb.fr
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La nouvelle identité du NAHB 
sera dévoilée le 8 juin, à 12h.

[Invitation media] [Invitation media] 
Mardi 8  juin 2021 - 12h à 13hMardi 8  juin 2021 - 12h à 13h

Après leur titre de Championnes d’Europe, le Nantes Atlantique Après leur titre de Championnes d’Europe, le Nantes Atlantique 
Handball dévoile sa nouvelle identité et ses ambitions. Handball dévoile sa nouvelle identité et ses ambitions. 

Après cette année si particulière sur bien des points, le Nantes Atlantique Handball 
veut affirmer sa volonté de toujours continuer à grandir. La semaine prochaine, le 
NAHB se parera d’une toute nouvelle identité. « La saison s’achève mais pas notre aven-
ture commune ! » souligne Yoann CHOIN-JOUBERT, PDG du Groupe REALITES.

https://www.youtube.com/user/NLAhandball
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