
l’aventure australe du handballeur poitevin pierre bonnin

parcours

a vie réserve parfois de
sacrées surprises. En
quelques mois, le Poi-L tevin Pierre Bonnin est

ainsi passé de l’anonymat de la
N2 aux sunlights du Qatar où il a
affronté le champion d’Europe
en titre, le, FC Barcelone. Pour-
tant, rien ne le prédestinait à
vivre une si belle aventure. Mais
il a su saisir sa chance.
Tout commence l’hiver dernier
lorsque ce Poitevin formé au
pole espoir du Bois d’Amour,
découvre sur internet que le
club de handball de Sydney
lance une campagne de recrute-
ment pour se renforcer avec des
joueurs européens. L’initiative
séduit tout de suite celui ayant
porté le maillot du PEC-JC en
N2 avant de rejoindre le centre
de formation de Nîmes où il dis-
putera même quelques matchs
deD1 avant de partir à Vernouil-
let (N1) puis Thau-Frontignan
(N2). « À la fin de la saison à
Vernouillet, j’avais décidé de ne

plus être professionnel pensant
que je passais à côté de choses du
point de vue humain. Devenir
joueur professionnel nécessite
énormément d’investissement, de
privations et je ne prenais plus de
plus de plaisir à jouer, je suis
donc retourné dans le Sud jouer à
Frontignan en N2 avec des amis,
explique-t-il . L’aventure à
l’étranger me tentait depuis un
long moment, et lorsque j’ai vu
que Sydney recherchait un pivot,
cela à été le facteur déclenchant.
Je décide alors de tout quitter et
de rejoindre l’hémisphère sud. »
Pierre Bonnin est même le pre-
mier joueur européen que Syd-
ney recrute pour la prochaine
saison. Son intégration est facili-
tée dès son arrivée par deux
joueurs Français déjà dans l’ef-
fectif. Et celui ne voulant plus
jouer en tant que professionnel
est servi de ce côté. « En effet le
club est à 100 % amateur et ne re-
çoit aucune aide, nous payons
même pour nous entraîner, sou-

rit-il. Malgré tout handballisti-
quement et humainement c’est
une aventure extraordinaire.
Nous sommes champion d’Aus-
tralie et champion d’Océanie, ce
titre continental nous offrant
ainsi un billet pour participer à la
coupe du monde des clubs cham-
pions (Super globe) à Doha au
Qatar. »

“ Nous payons
même pour nous
entraîner ”

Un moment forcément extraor-
dinaire, même si Sydney n’a
remporté aucun match lors de
cette compétition et a même
subi une lourde défaite face au
Barça (34-18). « Jouer le grand
FCBarcelone fait partie desmeil-
leurs moments de ma courte car-
rière, on n’a pas tous les jours la
chance d’affronter la meilleure
équipe du monde. Cela m’a mar-
qué tout comme mon premier

match en D1 lors d’un derby lan-
guedocien Montpellier - Nîmes.
C’est Laurent Puigsegur, ancien
champion du monde, qui m’avait
lancé dans le grand bain et il s’en
était suivi mon premier but en
LNHcontre le gardien de l’équipe
de France Daouda Karaboué,
souvenir gravé ! »
Depuis, Pierre Bonnin a fait son
chemin. Et il s’épanouit totale-
ment dans sa nouvelle vie aus-
tralienneoù pour gagner sa vie il
s’occupede l’entretien de yatchs
de luxe stationnés dans la baie
de Sydney. « Les gens s’entrai-
dent ici, la vie est vraiment
agréable, il y a tellement de
choses et d’endroits paradi-
siaques à découvrir. Le projet de
rentrer en France n’est pas d’ac-
tualité, je prépare même mon se-
cond visa pour rester un an de
plus en Australie. » Histoire de
prolonger un peu plus une mer-
veilleuse aventure.

Nicolas Albert

L’incroyable destinée
Le Poitevin Pierre Bonnin a rejoint en début d’année le club australien de Syd-
ney avec lequel il a affronté le champion d’Europe, Barcelone, en septembre.

Pierre Bonnin a affronté à Doha la meilleure équipe du monde… Mais son club de Sydney a logiquement subi la loi du Barça.

« J’ai entraîné Pierre au pole
espoirs de Poitiers
entre 2005 et 2008. Il possédait
un potentiel intéressant puisqu’il

mesurait déjà près de 2,00m ce

qui n’est pas forcément affaire
courante chez les jeunes du

Poitou. Il ne s’était pas projeté
dans une carrière de handballeur
car il voulait travailler dans

l’hôtellerie et le lycée se trouvait à
LaRochelle. Je lui ai proposé de
faire une année au pole, pour

essayer, et ensuite de choisir. Il

est finalement resté au pole. S’il
n’a pas signé de contrat
professionnel ensuite, il a réalisé
un parcours intéressant. Je garde
le souvenir d’un pivot très bon
défenseur. Et surtout, c’était une
crème à gérer, toujours à l’écoute

et ayant envie d’apprendre. Il fait
partie des ex-joueurs du pole de
Poitiers avec lesquels j’ai gardé

contact. Il y a deux saisons, il
m’avait fait part de sa volonté de
rejoindre les Girondins de
Bordeauxque j’entraînaismais je
n’avais pas donné suite car je
cherchais un profil de joueur
différent. J’ai suivi son parcours et
son aventure à Sydney est
originalepuisqu’elle lui permet de
découvrir un nouveau pays tout

en affrontant de grandes équipes
comme le Barça lors du Super
Globe au Quatar. Bien sûr, ce n’est
pas un projet axé que sur du
handball puisque notre sport
n’est pas très développé en
Australie, il vit quelque chose
d’original tout en découvrant une
autre culture. »

Ancien
responsable du
pole espoirs de
Poitiers, ex
entraîneur de
Courbevoie (N1F),
Biard (N3M),
Poitiers (N1F),
Besançon (D1F),
Bordeaux
(ProD2). A
entraîné Pierre
Bonnin au pole
espoirs.

erick mathé

« Une aventure originale »

« J’ai entraîné Pierre lorsqu’il a

commencé le handball. C’était

en 2005 et il avait 14 ans. Il

venait du rugby et il était ce que

l’on appelle un joueur à profil

car il était grand, avec de grands

segments et des qualités

physiques mais il avait encore

une coordination à parfaire

comme c’est souvent le cas chez

les jeunes joueurs de grande

taille. Il était à l’écoute, assidu,

et intégrait bien ce qu’on lui

apprenait.

Il a progressé en même temps

que ce groupe qui est devenu

champion régional. Je me

souviens que lors de la finale

face à Rochefort, on avait

alterné la défense de zone et la

défense homme à homme, et

comme il défendait devant, il

avait intercepté plusieurs

ballons. J’ai ensuite suivi son

parcours et je trouve que ce

qu’il vit est vraiment bien.

Il a quitté Poitiers pour le centre

de formation de Nîmes et c’était

déjà très intéressant de voir un

jeune que l’on a entraîné

pouvoir développer son

potentiel dans des structures

plus conséquentes. Finalement

cela l’a emmené au bout du

monde et je trouve vraiment

cela superbe. Il est pourtant

encore jeune et il possède déjà

un beau vécu avec beaucoup de

belles expériences. J’ai encore

régulièrement des nouvelles de

lui par des amis communs. »

Ancien
entraîneur de
Loudun (N3M), du
PEC-JC (-15 ans
puis N2M),
Migné-Auxances
(prénationale
masculine). A
entraîné Pierre
Bonnin à ses
débuts en -
15 ans régionaux
au PEC-JC.

renaud stoecklin

« Jeune et déjà avec un beau vécu »

la phrase
« Aucun club amateur dans le

monde ne peut offrir à un

joueur la possibilité de partici-

per au Super Globe et de pou-

voir se mesurer aux meilleurs

joueurs de la planète. »

Du gardien australien du
Sydney University, Thomas
Gerstch, lorsque son club a
lancé l’année dernière sa
campagne de recrutement.
Et celle-ci a pour le moins été
originale puisqu’après deux
participations successives au

IHF Super Globe sans aucune
victoire lors de la
compétition, le club australien
a fait savoir qu’il souhaitait se

renforcer avec des joueurs
européens afin de mieux y
figurer.

Suite à cette annonce, il a reçu

de nombreux CV de joueurs
du Vieux continent. Parmi
ceux-ci, figurait celui de
Pierre Bonnin Pourtant, s’il

évolue en D1, le Sydney
University possède un
fonctionnement totalement
amateur puisqu’aucun joueur

n’est professionnel et les
matchs se disputent devant un
public clairsemé, le handball
restant un sport confidentiel
en Océanie. Mais le fait de

participer au Super Globe et
d’affronter les meilleurs clubs
du monde comme Barcelone
ou Flensburg-Handewitt a

motivé de nombreux joueurs
pour relever le défi. « Nous ne
pouvons pas offrir de
rémunération, ni même de
bourse universitaire mais la
chance de pouvoir faire partie
d’un groupe prêt à tout pour
enfin rajouter l’Australie sur la
carte du handball mondial,
expliquait alors le
vice-président du club, Pascal
Winckler. La perspective
d’allier la pratique du handball
au surf sur les plages de sable
fin dans une des plus belles
villes du monde devrait en
intéresser plus d’un. »

Né le 1er février 1991 à
Poitiers.
Clubs :
- PEC-JC (-15 ans puis N2) de
2005 à 2009.
- Nîmes (centre de formation,
N2/N1 et une vingtaine de
matchs en D1) de 2009 à 2012.

- Vernouillet (N1) en
2012-2013.

- Thau-Frontignan (N2) en
2013-2014.

- Sydney (D1 australienne)
depuis 2014.

Pierre Bonnin au Super Globe.


