
Aussi loin que remontent ses 
souvenirs, Fleur Prat n’a jamais 
manqué un match du Billère 
Handball. Toute jeune encore, 
alors que son frère Sébastien 
remportait avec le club billérois 
le titre de champion de France 
Cadet, elle fréquentait le gymnase 
qui ne s’appelait pas encore Roger 
Tétin, bien avant la construction 
du Sporting d’Este... Une passion 
familiale puisque ses nièces 
Noémie et Manon fréquentent 
elles aussi les parquets. 

Clouée sur un fauteuil roulant 
depuis sa naissance par un Spina-
bifida, Fleur vit le sport par 
procuration. Avec sa maman Annie, 
elle fait partie depuis 2003 des 
nombreux bénévoles du BHB. Elle 
passe tous ses après-midi au club 
ou elle file un sacré coup de main 
dans la paperasse administrative. 
Constitution des dossiers pour 
les licences, bilan des résultats de 
toutes les équipes du club chaque 
week-end, contrôle du planning du 
Sporting, courriers aux licenciés… 
bref, ça ne chôme pas !

Les ondes positives de Fleur…
Au fil des ans, Fleur est devenue 
un visage incontournable dans ce 
club qu’elle adore. Même si elle 

assure n’avoir aucun chouchou, 
son œil pétille quand elle évoque 
Stéphane Richardson (le frère de 
Jackson) ou Daco Drobnjakovic. 
Les jours de match, elle adresse, 

par mail ou par SMS, un message 
individualisé à chaque joueur et 
s’installe, quelques minutes avant 
le coup d’envoi, à quelques mètres 
du banc pour encourager ses 
favoris. Pierre Lahore, le capitaine 
Billérois, n’est pas insensible à ces 
petites attentions : "Je connaissais 
déjà Fleur quand j’étais encore à 
Nousty. Sa présence est importante 
à nos côtés. Elle nous envoie tout 
un tas d’ondes positives et tout 
le monde l’adore." Pour preuve, 
l’ensemble de l’effectif n’a pas 
hésité à répondre présent le jour 
des ses 40 ans pour une belle photo 
souvenir.

Et un bouquet de Stars pour 
Fleur..
Et question photo souvenir, on 
peut dire que Fleur s’y connaît et 
possède une véritable collection de 
clichés, réalisés par sa mère, où elle 

pause en compagnie de célébrités 
sportives. Bien évidemment, sa 
position privilégiée dans le monde 
du handball lui a permis de se 
faire tirer le portrait aux côtés des 
frangins Karabatic, de Claude 
Onesta, Jérôme Fernandez ou 
de Mikkel Hansen. Supportrice 
inconditionnelle de la section 
paloise, elle a aussi pu tester la 
gentillesse de Sébastien Chabal 
lors de sa venue au Hameau. Tony 
Estanguet, médaille d’or autour 
du cou, n’a pas hésité à se prêter 
au petit jeu, tout comme Tony 
Parker lors d’un stage de l’équipe 
de France de Basket au Palais 
des Sports de Pau. Et lorsqu’en 
2013 elle reçoit un "Paillou d’Or" 
pour son engagement bénévole 
au sein du BHB, c’est au côté de 
Bernard Lapasset, président de 

l’International Rugby Board qu’elle 
pose pour la postérité.

La série est en cours, et elle n’est 
pas prête de prendre fin. Et quand 
on lui demande aux côtés de qui 
elle aimerait faire la prochaine, elle 
n’hésite pas très longtemps : "Teddy 
Riner !" Et soyez sûrs que si un jour 
le hasard des compétitions amène 
le géant guadeloupéen à fouler le 
sol palois, Fleur et Annie ne seront 
pas loin ! Et du haut des 2m04, nul 
doute que le champion se laissera 
séduire par cette demoiselle à Fleur 
de Pau.
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