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LES NEPTUNES DE NANTES
Une nouvelle page de l’histoire du club

Vision
« On peut vivre dans le
monde tel qu’il est, mais cela
n’empêche pas de tout faire
pour créer le monde tel qu’il
devrait être »
Michelle OBAMA

Parfois, on regarde le monde tel
qu’il est en se demandant ce que
l’on pourrait faire pour le changer,
lui donner d’autres couleurs, un
autre ton, une autre voie. Et puis,
on peut décider d’agir vraiment.
D’œuvrer pour que le monde
ressemble plus à ses valeurs, qu’il
soit en cohérence avec ce que
l’on attend de lui. Parce que nous
sommes tous acteurs d’un monde
que nous devons construire ici et
maintenant.

Fières d’être sportives de haut
niveau, fières d’être des femmes
et fières d’être nantaises
Par Marianne BURON, chargée de
communication du club.
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Une discipline centenaire pour
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« Remettre la femme à sa juste place
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Fières d’être sportives de haut
niveau, fières d’être des femmes et
fières d’être nantaises
[Par Marianne BURON, chargée de communication du club]

Une discipline centenaire pour
un jeune club de 23 ans

L

es NEPTUNES de Nantes (anciennement Nantes Atlantique handball) est un club de handball
professionnel exclusivement féminin, créé en 1998 pour promouvoir le handball féminin de haut
niveau sur le territoire des Pays de la Loire. Depuis janvier 2021, le club est présidé par Yoann
CHOIN-JOUBERT, qui gère les intérêts de l’équipe professionnelle et du centre de formation.
L’association Nantes Atlantique Handball, présidée par Daniel PELLERIN, est chargée du secteur
amateur. Les deux entités travaillent en synergie pour promouvoir l’excellence du handball féminin et
être utiles au territoire. Aujourd’hui, le club de plus de 200 licenciés est composé de 8 équipes au plus
haut niveau départemental, régional ou national. L’équipe « réserve » évolue en Nationale 1 Féminine
et s’appuie sur un vivier de jeunes joueuses issues de la formation du club. Le club propose également
du handball pour les tout petits avec le Baby Hand et l’École de Hand et propose une activité de Handfit.

[Entretien avec Daniel PELLERIN, président de l’association du club]
Le club n’a que 23 ans et un palmarès déjà impressionnant, comment
expliquez-vous ce succès ?
À la création du club en 1998, le dessein était de former rapidement une
équipe professionnelle pour faire un club de haut niveau féminin. L’ancien club
multisports ne facilitait pas l’accès aux compétitions de haut niveau. Par une
décision commune, le comité et la région ont donc décidé de former ce nouveau
club.
Après un démarrage compliqué, l’arrivée d’Arnaud PONROY en 2010/2011
a fait bouger les choses. Ce dernier a apporté du professionnalisme, de la
rigueur et une contribution financière. L’envie et la détermination étaient déjà
présentes mais cette nouvelle étape a apporté un véritable moteur à l’équipe.

Des marques d’expression emblématiques

Dans un troisième temps, comme dans toute période, il nous fallait avancer et
de franchir “le plafond de verre” comme aime le dire Arnaud PONROY. L’arrivée
du groupe REALITES a donc propulsé le club dans une nouvelle catégorie qui a
permis son ascension.

Doter l’équipe de cette nouvelle identité n’est pas
anodin. Nous voulions une identité plus en phase avec
nos valeurs, avec cette culture de la gagne qui a grandi
en nous et qui s’est exprimée avec force le 9 mai dernier.

Quelle place occupe le sport amateur dans un club ?

Il nous fallait alors donner corps à cet état d’esprit grâce à des marques
d’expression fortes et évocatrices. Nous avons ainsi choisi de représenter
cette femme avec toute sa fierté et sa détermination.

Cette catégorie occupe un rôle important au sein du club, partageant les
victoires et les obstacles ensemble.

Sa posture marquante semble dire au monde, qu’elle est debout, qu’elle
a la force et l’énergie pour combattre les préjugés, pour se battre dans
l’adversité et pour être considérée à sa juste valeur, sa juste place.
Sa chevelure, à l’image des vagues de l’océan, donne à voir sa liberté et son
élan de vie.
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Daniel PELLERIN,
président de l’association du club.

Quel est votre plus grand souvenir avec le club ?
Récemment, la victoire des Nantaises en championnat d’Europe où j’étais convié et bien sûr l’accès en
première division dans la salle Mangin, qui a propulsé le club dans l’univers du haut niveau.
Marianne BURON,
chargée de communication du club.
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Le club entre dans l’histoire du sport
nantais et du handball français

D

Première équipe nantaise à remporter un titre européen
es joueuses hors norme, après une longue
route et un chemin semé d’obstacles, les
nantaises ont remporté pour la première
fois de leur histoire un titre de championnes
d’Europe en gagnant l’EHF European League.

Pour un jeune club de vingt-trois ans, les résultats sont bluffants et laissent augurer de belles années à venir. Après cette
victoire en mai dernier, les NEPTUNES souhaitent, en association avec son président Yoann CHOIN-JOUBERT, voler vers
de nouveaux horizons. En effet, ce dernier veut « casser les codes » dans un domaine où les « clichés » ont la vie dure. Le projet ? Construire un environnement stable et puissant pour accompagner les joueuses à travers une trajectoire égalitaire.

38 %
+ 39 %
la part des femmes
licenciées

l’augmentation des athlètes
françaises de haut niveau

« Cette expérience humaine a permis de
prouver à tous que cette équipe compte
s’inscrire dans le temps »
[Entretien avec Guillaume SAURINA,
entraîneur principal]
Guillaume, qu’est-ce qui caractérise
le jeu des joueuses du club ?
Le jeu des joueuses est un savant mélange entre l’organisation et l’improvisation. Sur le terrain, ce sont elles qui
gèrent en fonction de leur ressenti.
L’esprit d’équipe et la connaissance
parfaite de la technique leur ont ainsi
permis d’atteindre les sommets.
Qu’est-ce qui d’après vous leur a permis de remporter le titre de championnes d’Europe ?
Ces championnes, ce sont avant tout
un groupe de nanas géniales avec
une solidarité et une énorme envie
de gagner. La victoire, elles l’ont gagnée grâce à leur envie et l’entraide
au sein du groupe plus soudé que jamais. Cette expérience humaine, qui
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dépasse largement les espérances,
a permis de prouver à tous que cette
équipe compte s’inscrire dans le temps
et célébrer encore de nombreuses victoires ensemble.

« Remettre la femme à sa juste place
dans le sport de haut niveau »
« Chez REALITES nous avons une certitude, celle que c’est avec les hommes à leurs côtés que les femmes
gagneront la bataille de l’égalité. C’est avec eux qu’elles pourront s’affirmer, s’autoriser, se remettre à leur
juste place. Que serait le monde sans les femmes ? Et que serait le monde sans les hommes ? L’équilibre que
nous trouverons ensemble, nous portera ensemble. Il n’est point de cause à porter sans le collectif et femmes
et hommes peuvent la faire avancer ensemble. Pleinement, entièrement. » affirme Yoann CHOIN-JOUBERT.

Entretien croisé de Yoann CHOIN-JOUBERT, PDG du Groupe REALITES et président des
NEPTUNES de Nantes et Nodjialem MYARO, présidente de la ligue féminine de handball
Vous dites qu’« il nous appartient d’agir et de concevoir un nouveau
modèle vertueux et innovant pour permettre aux femmes et aux filles
sportives d’accéder à des parcours d’excellence dans les mêmes conditions que leurs homologues masculins ». Qu’est-ce qui vous anime
autant dans cette cause ?
Le sport féminin doit trouver sa place. Il ne s’agit pas de faiblir la dynamique sportive masculine pour renforcer le sport féminin mais
bien de créer un modèle économique du sport féminin vers une trajectoire plus égalitaire... En tant qu’actionnaire principal, notre rôle
est de poursuivre le développement du club et contribuer à la professionnalisation du sport féminin, de l’égalité des chances. C’est le
rôle de REALITES, en tant qu’actionnaire principal, par sa politique
RSE et son statut d’entreprise à mission. Ce nouveau modèle vertueux intègre des innovations auprès des entreprises qui voudront
s’engager dans le club. Il n’y aura plus de noms d’entreprises et de
sponsors sur le maillot afin de donner plus de puissance à l’identité
du club et de proposer des offres commerciales différentes et pas
uniquement sur les matchs day.
Avant même de remporter le titre européen, vous disiez qu’ « une
culture de la gagne se développe », à quoi le pressentiez-vous ?
Le bilan de la saison qui vient de s’achever est très positif sur le
plan sportif avec ce premier titre européen. Cette culture de la
gagne se développe. Quand nous échangeons avec des personnalités du club présentes depuis longtemps, ils ont cette impression
que nous progressons dans les matchs tendus qui ont tendance à

Vous poursuivez l’aventure avec le
club. Quelles sont vos ambitions ?
Avant tout, je voudrais rappeler l’immense fierté que je ressens depuis la
victoire de l’équipe, mais également
la reconnaissance face à la confiance
que le club m’accorde. Passée la folie de la victoire, je suis conscient de
la responsabilité qui repose sur mes
épaules, cette saison sera celle de la
confirmation. Loin de nous reposer sur
nos acquis, les NEPTUNES comptent
bien prouver qu’elles sont à la hauteur.
Nous irons chercher le deuxième titre.
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Guillaume SAURINA, entraîneur principal
Après une première saison en tant qu’entraîneur
principal et un premier titre européen, Guillaume
SAURINA vient de prolonger son contrat jusqu’en
2024. Au club depuis 2018, d’abord en tant qu’entraîneur adjoint puis entraîneur principal depuis
le début de la saison, Guillaume SAURINA voit
cette prolongation comme une « belle marque
de confiance ». Une première saison rêvée avec
le tout premier titre européen du club en EHF
European League, Guillaume SAURINA a déjà
« hâte de relever les prochains challenges ».

être davantage gagnés. Le match que
j’ai en exemple c’est
la demi-finale du final4 remportée face
à Baia Mare. C’est
cette
dynamique
collective que le club
doit incarner. Tout
donner, ne jamais
rien lâcher avec humilité et abnégation.
Pourquoi
avoir
changé l’identité du
club ?
Nous voulons renYoann CHOIN-JOUBERT,
forcer le club dans
président des NEPTUNES de Nantes.
son territoire. Il doit
donc incarner une
identité forte autour de la place du sport de haut niveau conjugué
par un ancrage territorial plus appuyé avec une dimension sociétale
sur la place de la femme dans le sport de haut niveau et dans notre
société. Les NEPTUNES de Nantes intègrent et rassemblent toute
la philosophie du club autour d’une dimension capitaliste, sociale et
sociétale autour des 3 fiertés.

Pensez-vous qu’il soit possible, qu’un jour,
les femmes occupent une place égale aux
hommes dans les compétitions de haut
niveau ?

Avez-vous constaté des évolutions sur le regard du grand public porté sur les femmes
dans le monde sportif, ces dernières années ?
Si oui, comment l’expliquez-vous ?

Un jour, je l’espère, il faudra beaucoup de patience et ne rien lâcher. Face à l’investissement fourni, l’égalité progresse lentement,
cela peut paraître frustrant mais dans un
futur proche, les femmes seront reconnues
à la hauteur de leur talent.

Oui, concrètement, les femmes dans le
monde sportif sont davantage considérées
ces dernières années, nous l’avons bien vu
avec l’engouement du pays derrière l’équipe
féminine de football en coupe du monde. Petit à petit, le sport féminin suscite plus d’intérêt et les médias offrent plus de visibilité. À
force d’efforts et de courage, le sport féminin
est respecté, regardé et plus encore,
il éveille des vocations chez les nouvelles générations.

Le jeu des femmes dans le handball a-t-il
quelque chose de particulier ? Vous le qualifieriez comment, si c’est le cas ?
Nodjialem MYARO,
présidente de la ligue féminine de handball,
ancienne handballeuse internationale et
championne du monde 2003.

Le jeu des femmes dans le handball est très
rapide et dynamique. Les joueuses sont dotées d’aptitudes physiques et techniques
non négligeables qui font la différence.
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« Le sport féminin mérite plus
de visibilité, plus d’attention et
plus de reconnaissance »

Les NEPTUNES de Nantes
Créer une filière d’excellence et de
haut niveau

par Béatrice BARBUSSE, vice-présidente de la FFHB et sociologue du sport.
Comment expliquer la différence de statut entre la femme et l’homme dans
le sport de haut niveau ?
Cette différence s’explique par l’histoire, le sport a été créé par les hommes
et pour les hommes. Il a fallu plus d’un siècle pour que les femmes puissent
poser un pied dans ce milieu, à force de travail acharné et de volonté
extrême. Aujourd’hui encore, malgré de nombreuses réussites, les femmes
sont reléguées « au second plan ». Dans un monde qui offre de nombreuses
opportunités, le chemin est encore long pour qu’hommes et femmes
remportent la bataille de l’égalité.

Le dessein d’une ambitieuse équipe
Déjà partenaire du club depuis 2015, REALITES est devenu en janvier 2021 son
nouvel actionnaire principal avec un objectif : structurer son modèle – et donc sa
viabilité – économique.
Dans un contexte sanitaire délicat pour le sport en général et le sport féminin en
particulier, REALITES veut décliner pour le club, son savoir-faire financier, commercial et partenarial au service d’un grand projet sportif : de l’équipe première et son
centre de formation, vitrines du club, au pôle associatif et amateur, l’âme du club
depuis sa création.

En tant que vice-présidente de la Fédération Française de Handball, avezvous constaté une évolution dans la pratique de cette discipline ces dernières
années ?
Ces dernières années, le handball a connu une progression fulgurante avec un
haut niveau plus professionnel et une discipline davantage reconnue dans le
monde sportif. Une évolution très nette du niveau de jeu des filles, avec des
joueuses plus performantes et plus compétitrices, qui se remarque autant au
niveau individuel que collectif.

A

ctionnaire principal du club NEPTUNES, référence de l’élite française et championne de
la ligue européenne en mai 2021, REALITES entend soutenir le développement de la
professionnalisation du sport féminin et participer à l’ambition nantaise en faveur des
jeunes filles et des femmes.

Béatrice BARBUSSE,
vice-présidente de la FFH et sociologue du sport.

L’ambition de REALITES est de proposer aux jeunes filles du territoire, des parcours
d’excellence pour réaliser leurs rêves. C’est dans cet état d’esprit que le club des
NEPTUNES sera une source de fierté pour toute la métropole nantaise.

D’après vous, comment le regard porté sur les femmes dans le sport en général pourrait-il évoluer ?
Toutes disciplines confondues, le sport féminin gagne à être plus connu. Cela doit passer par « l’envie », l’envie de découvrir,
l’envie de connaître et de pratiquer. Le sport féminin mérite plus de visibilité, plus d’attention et plus de reconnaissance.

« En tant que nantaise d’origine, c’est une vraie chance pour le club de le voir se structurer
et se professionnaliser. Le club cherche à se développer, et le soutien des actionnaires,
des entreprises, du public et des collectivités, va permettre de poursuivre la recherche
d’excellence. » explique Orlane AHANDA, joueuse professionnelle formée au club.

Orlane AHANDA,
joueuse professionnelle formée au club.

L’opportunité d’un nouveau modèle, une trajectoire égalitaire
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9 mai 2021 : Les NEPTUNES deviennent championnes d’Europe

©REALITES

©REALITES

L’enjeu est de donner au club une dimension sociale et sociétale dans ses missions autour de la mise en place d’une politique RSE.
Le maillot de l’équipe professionnelle n’aura aucun sponsor sur le maillot officiel pour donner de la valeur à l’identité du club, à son
territoire et aux valeurs que nous voulons porter auprès de toutes les composantes du club. Une approche qui se veut innovante avec
une offre commerciale différente et vertueuse.
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Zoom sur les NEPTUNES
Créé en 1998 pour promouvoir le handball féminin de haut niveau sur le territoire des
Pays de la Loire, Les NEPTUNES de Nantes (anciennement Nantes Loire Atlantique
Handball et Nantes Atlantique Handball) est un club de handball professionnel
exclusivement féminin.
L’équipe professionnelle évolue en Ligue Féminine de Handball pour la 7ème saison
consécutive. En janvier 2021, le groupe REALITES devient actionnaire principal du
club et entend soutenir le développement de la professionnalisation du sport féminin
et participer à l’ambition nantaise en faveur des jeunes filles et des femmes. Le 9
mai dernier, les Nantaises deviennent pour la première fois, championnes d’Europe.

Les NEPTUNES en quelques chiffres

2011

montée en LFH (actuelle
Ligue Butagaz Énergie)

2015

première participation
à la coupe d’Europe EHF

2021

premier titre en Coupe d’Europe
(EHF European League)

©REALITES

Montée en D2

2013

RELATIONS AVEC LES MEDIA
padam RP | Pauline CHOTEAU
10, bd de la Prairie-au-Duc – 44200 Nantes | 10, rue Treilhard - 75008 Paris
02 51 86 19 06
media@padampadampadam.fr | padampadampadam.fr
padamRP

8

Journal de presse Les NEPTUNES - Juin 2021

padamNantes

