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Ce soir, vous allez assister à 
un match hors catégorie, hors 
normes, comme il en existe fina-
lement assez peu dans l’histoire 
d’un club.
Lorsque l’ATH évoluait encore 
en Nationale 1, il a eu trois ren-
dez-vous marquants de Coupe 
de France face à des clubs de 
l’élite.
En 2009, c’est Mios, avec Em-
manuel Mayonnade et Myriam 
Borg-Korfanty, qui était venu 
en Alsace. En 2010, c’était 
la grande équipe de Metz 
avec, par exemple, Cléopatre 
Darleux, Allison Pineau, Isabelle 
Wendling ou encore Amandine 
Leynaud. En 2016, c’était Dijon, 
un match auquel participaient 
déjà Dalila Abdesselam, Mar-
gaux Cintrat, Manon Hemmerlin 
et Manon Lhou Moha.

Ce soir, il y aura de la lumière à 
tous les étages pour ce 16e de 
finale de la Coupe de France, 
car vos joueuses préférées se-
ront opposées à ce qui se fait 
de mieux cette saison dans le 
handball féminin français.

Bourg de Péage n’a connu 
que la victoire, figure en tête 
de la D1 (avec Metz et Paris 
92), compte des joueuses très 
prestigieuses dans son effec-
tif, qui ont marqué l’histoire 
du handball féminin. Comme 
Manon Houette, Marta Mangue 
ou encore Claudine Mendy et 
Alexandra do Nascimento.

Avec le brassard de capitaine, 
vous allez aussi retrouver Ami-
nata Sow qui a porté les cou-
leurs de l’ATH en 2011/2012.  

« Pour moi ce match a une sa-
veur particulière parce que je 
vais revenir dans mon ancien 
club et j’ai plein de bon souve-
nirs ici, disait-elle il y a quelques 
jours. Quand j’ai su que nous al-
lions rencontrer l’ATH en Coupe 
de France, j’étais très heureuse. 
L’ATH est une belle équipe avec 
de bonnes joueuses à tous les 
postes et puis c’est toujours 
cool de jouer contre des an-
ciennes coéquipières. J’ai hâte 
de revenir jouer ici et de retrou-
ver tout le monde. »

Ce soir, il va falloir donner de la 
voix, car les joueuses de l’ATH, 
qui figurent en quatrième place 
de la D2, auront besoin de vous 
pour faire face à cette formi-
dable opposition.

Bon match à toutes et à tous !

ATH VS BOURG DE PÉAGE

@Christine André
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Interview

Margaux Imhof : 
« On va tout donner »
Margaux Imhof, qui vient tout juste de fêter 
ses 20 ans, est arrivée à l’intersaison à l’ATH 
depuis Épinal (N1), son club de toujours. Elle a 
déjà obtenu un DUT Gestion des Entreprises et 
des Administrations et poursuit ses études avec 
un Diplôme de Comptabilité et Gestion (DCG) 
au lycée René Cassin de Strasbourg. Interview.

Comment se passe la 
découverte de la D2 et de 
ton nouveau club ?

C’était un peu compliqué au début, parce que 
je n’ai pas joué la saison dernière à cause du 
Covid et j’avais tout le temps l’impression d’être 
en retard. Il y avait aussi ce stress de changer de 
club pour la première fois, de se retrouver dans 
une nouvelle équipe, avec de nouvelles filles, 
à un niveau plus élevé. Ça faisait beaucoup de 
changements d’un coup, surtout que tout est 
beaucoup plus intense, plus professionnel en D2.
Maintenant, je me sens bien, je suis super contente 
de la façon dont les filles m’ont intégrée et de la 
façon dont se passe la saison pour le moment.

Comment organises-tu tes 
journées ?

J’ai cours tous les jours et j’ai entraînement tous 
les jours. Je commence parfois les cours à 8h30, 
parfois à 10h et je finis à 16h ou à 18h. Alors, mon 
rythme, c’est cours, handball, cours, handball…
Comme j’ai eu des équivalences pour certaines 
matières grâce à mon DUT, je peux manquer 
quelques cours pour aller aux entraînements de 
la mi-journée en plus de ceux du soir.
C’est un rythme à prendre ou à reprendre plutôt. 

L’année dernière, les cours étaient à distance et 
il n’y avait pas de handball. Là, les cours sont en 
présentiel et il y a bien plus de handball. J’étais 
très fatiguée les premières semaines, mais petit 
à petit ça commence à aller mieux.

Vous allez jouer un match 
particulier contre Bourg de 
Péage, comment on aborde 
un tel rendez-vous ?
Ça fait un peu peur, il y a forcément de l’appréhen-
sion. Est-ce que l’on va parvenir à jouer notre jeu ?
Mais c’est surtout une chance de pouvoir ren-
contrer une telle équipe. Elle est invaincue, elle 
a battu Brest, on commence à bien la connaître.
On sait que ce sera compliqué, mais on va tout 
donner et essayer de faire quelque chose. Sur un 
match, tout est possible.
Je connais un peu Léna Grandveau pour avoir 
joué contre elle en N1 quand elle était à Chevi-
gny, on s’est aussi croisé à l’occasion de stages 
nationaux. Quand j’ai commencé le hand, Manon 
Houette était déjà cette ailière gauche talen-
tueuse. C’est la classe pour nous de pouvoir 
jouer contre elle !

@Christine André
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COMPOSITION ATH
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COMPOSITION BOURG DE PÉAGE

Source : https://www.bdphandball.com/equipes/equipe-pro/effectif
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Hors-jeu

Corinne Vogel : 
« C’est valorisant »

Dans chaque épisode de “La Gazette des 
PirATH’s”, vous pourrez désormais partir à 
la rencontre des bénévoles du club dont le 
si précieux travail permet aussi à l’ATH de 
rayonner sur les terrains de handball. Au-
jourd’hui, on commence par Corinne Vogel. 

« Je n’aime pas être mise en avant, je préfère le tra-
vail de l’ombre. » Alors, on a forcé un peu la nature 
profonde de Corinne Vogel pour écrire ces lignes. 

« Je suis la trésorière du club, c’est ma mission 
principale, je fais les factures, la comptabilité, 
les saisies, les paies, mais je suis aussi un peu 
polyvalente quand il faut donner un coup de 
main. C’est du boulot, tous les jours un petit 
peu, cela doit finalement représenter un bon 
petit mi-temps. Mais c’est valorisant parce que 
les joueuses savent le boulot que tu fais et te 
remercient. Il y a une reconnaissance du travail 
effectué, c’est très appréciable. »
Elle qui habite à Truchtersheim « depuis toujours », 
où se situe son exploitation agricole menée avec 

Claude, son mari, a d’abord été joueuse au THCL.
« Je ne pourrais même pas dire quand j’ai com-
mencé, peut-être vers 9 ans, peut-être vers 11 
ans, en tout cas j’ai joué jusqu’à l’âge de 39 ans 
quand ma fille Émilie est arrivée en senior. Là, je 
me suis dit qu’il était temps d’arrêter. »
Son activité de dirigeante, elle, s’est poursuivie. 
« J’ai commencé en 1989 quand j’étais enceinte 
de Joséphine, notre deuxième fille. À l’époque, 
le club cherchait du monde et, depuis, je suis 
au comité. »

Cet engagement ressemble à une évidence pour 
Corinne Vogel. 

« Les autres ont donné du temps pour toi, main-
tenant c’est à toi de le faire. Il ne faut pas toujours 
penser qu’à sa pomme. Nous sommes aussi toute 
une bande d’amis et on aime bien se retrouver 
au club de cette façon. »
Au fil des années, elle a suivi avec bonheur l’évo-
lution de l’ATH en gardant toujours cette passion 
pour le handball, comme ce sens du collectif.
« Je ne peux que souhaiter que le club continue 
à évoluer et que ses projets et ses ambitions 
arrivent à se réaliser. »
Et Corinne Vogel, elle, sera toujours là « dans 
l’ombre », mais avec la satisfaction « d’avoir donné 
mon petit coup de main ».

MERCI CORINNE

@Christine André
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RENCONTRES À VENIR

LE CLASSEMENT D2F

D2F

Samedi 30 Octobre - 20h30
ATH VS Noisy-Le-Grand

Samedi 20 Novembre - 19h
ATH VS Aulnoye Aymeries

N1F
Samedi 30 Octobre - 18h
ATH VS Handball Club Serris 
Val d’Europe

Samedi 13 Novembre - 18h
ATH VS ASPTT Strasbourg

Samedi 27 Novembre - 
18h30
ATH VS ESBF 2

U17
Samedi 23 Octobre - 18h30
ATH VS CS Vesulien HS

Dimanche 21 Novembre - 
16h
ATH VS ES Mamirolle HB

Samedi 04 Décembre - 
18h30 (Achenheim)
ATH VS Dambach la Ville

Pts J G N P
1 HBC ST AMAND LES EAUX PORTE DU HEINAUT 15 5 5 0 0
2 HBC AULNOYE AYMERIES 13 5 4 0 1
3 CLUB ATHLETIQUE BEGLAIS 13 5 3 0 1
4 ACHENHEIM TRUCHTERSHEIM HANDBALL 13 5 4 0 1
5 HAVRE ATHLETIQUE CLUB HB 11 5 3 0 2
6 STELLA SAINT-MAUR HANDBALL 11 5 3 0 2
7 BOUILLARGUES HANDBALL NIMES MÉTROPOLE 11 5 3 0 2
8 NOISY LE GRAND HANDBALL 11 5 3 0 2
9 ASUL VAULX EN VELIN 9 5 2 0 3
10 ROCHECHOUART-ST-JUNIEN HANDBALL 87 7 5 1 0 4
11 HANDBALL CLERMONT AUVERGNE MÉTROPOLE 7 5 1 0 4
12 HB OCTEVILLE-SUR-MER 7 5 1 0 4
13 RENNES MÉTROPOLE HB 7 5 0 0 4
14 AS CANNES MANDELIEU HANDBALL 5 5 0 0 5

Source : https://www.ffhandball.fr/fr/competition/17700#poule-89807
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FERME NONNENMACHER
LE GAVEUR DU KOCHERSBERG

BOULANGERIE

Philippe Bonneau
22 Route de Saverne,  

67370 Stutzheim-Offenheim,

@ATH Handball  
Achenheim Truchtersheim

@ATHhandball

@ath_handball

www.ath-handball.fr

@ath_handball_feminin

SUIVEZ NOUS SUR 
LES RÉSEAUX SOCIAUX 

NOS PARTENAIRES


