
 

 

 

➢ Peux tu te présenter en quelques mots ?  

Coralie Cocherel, alias la coach, 20 ans le 2 mai (et oui mon anniversaire tombe en plein 

confinement..).  

J’ai commencé le hand à l’ASCL très jeune, grâce à ma mère car elle en faisait 

également dans le club. C’est grâce au club que nous nous sommes toutes connues 

avec les filles. Ensuite, je suis partie à Paris, j’ai donc joué dans le club le PUC (Paris 

Université Club) de 2011 à 2015. Puis comme Landivy me manquait, je suis revenue 

dans le coin, et depuis je suis de retour à l’ASCL.  

 

➢ Quand as tu pris ta première licence à l’ASCLandivy 

Handball ? 

J’ai commencé à l’ASCL à l’âge de 6 ans.  

 

➢ Dans quelle équipe évolues tu, aujourd’hui ?  

Aujourd’hui je suis en sénior. 

 

➢ Quel est ton poste ?  

Je joue principalement à l’aile gauche et demi-centre. Mais, cette année est assez 

spéciale, je suis la coach des séniors en raison d’une blessure à la cheville.  

 

➢ Quelle est ta technique préférée ?  

J’aime assez le un-contre-un.  
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➢ Quelle est la joueuse le plus piplette de ton équipe ? 

Je vais en citer plusieurs car lorsqu’elles sont en groupe elles ne s’arrêtent plus : 

Patricia Cocherel, Magali Faudet, Nathalie Foubert et Anne Planellès Garcia Coupé, 

alias les vieilles ahah.  

 

➢ Quelle est la joueuse la plus raleuse ?  

Je dirai que dans les séniors, il y en a 2 : Tiphaine Rigoland et moi-même. 

 

➢ Quelle est la joueuse la plus gourmande ?  

Léa Juin, toujours à regarder dans le frigo du club.  

 

➢ Quelle est la plus ambienceuse ?  

Oriane avec sa super danse.  

 

➢ As tu un rituel avant match ?  

Non, aucun rituel.  
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➢ Ton meilleur souvenir de 3ème mi-temps ?  

Un soir, après un match à Landivy, nous avions fait soirée au club house pour 

l’inauguration de la nouvelle salle de hand. Un moment dans la soirée, la chanson “La 

tournée du patron” passe et là, notre présidente Carole Landais et sa fille Cloé sont 

montées sur la table pour danser. Un moment inédit je peux vous le dire.  

 

➢ Ton meilleur souvenir du club ?  

Mon meilleur souvenir du club reste la finale -20 contre L’huisserie en 2017. Il y avait 

tous nos supporters qui étaient là pour nous soutenir.  

Dernière minute, égalité entre les 2 équipes. À 10 secondes de la fin, les arbitres sifflent 

un pénalty en notre faveur. Nathalie Foubert, notre coach à l’époque, me désigne pour 

le tirer. Je le marque, ce qui nous permet de gagner la coupe de la Mayenne.  

(À l’époque, notre phénomène Agathe Gendron était encore dans le club avant sa 

blessure).  

 

➢ Comment tu vois ton avenir handballistique ?  

Déjà, je suis impatiente de retourner jouer sur le terrain. Puis, j’espère continuer de 

pratiquer à l’ASCL, et par la suite, donner mon maximum pour le club afin qu’il 

fonctionne comme il a toujours fonctionné.  

 

➢ Un petit mot pour finir ?  

L’ASCL est un club où la convivialité est au rendez-vous tout en ayant un bon niveau 

sportif. L’ambiance est présente, les nombreuses soirées au club house également.  

MERCI CORALIE  
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