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Les Gramatoises tiennent 
le haut du pavé 
Cela fait trois ans que l’équipe féminine du club  
de handball de Gramat joue en national !

Toulouse, La Rochelle, Rodez… Il 
existe un village lotois qui tient tête 

aux plus grandes villes grâce à une poi-
gnée d’irréductibles et jeunes handbal-
leuses. Pour la troisième année consé-
cutive, l’équipe féminine des moins de 
18 ans du club de handball de Gramat 
côtoie l’élite nationale et réussit à se 
maintenir. Certes, les jeunes filles doivent 
batailler chaque année pour rester à ce 
niveau mais, grâce à une solidarité sans 
faille, elles parviennent à conserver leur 
place parmi les meilleurs clubs de l’Hexa-

gone. Et ne parlez pas à l’entraîneur, Bru-
no Proenca, de miracle ! Non, la recette 
du succès tient plus à cette génération 
spontanée née en 2000-2001 qui a ra-
flé tous les titres : championne régionale 
des moins de 11 ans, vice-championne 
régionale des moins de 13 et des moins 
de 15 ans avant d’accéder sur la lancée 
au cercle très fermé du championnat na-
tional.

Esprit d’équipe
« De par l’éloignement des établisse-
ments scolaires, ces filles ne peuvent 
s’entraîner qu’une seule fois par semaine, 
le vendredi soir. À ce niveau, je pense que 
nous sommes la seule équipe à ne pas 
nous entraîner plus. L’esprit d’équipe et 
la solidarité compensent. L’autre clé de 
la réussite, pour un club qui n’a pas de 
gros moyens, est l’engagement des pa-
rents. Il est remarquable. Bien sûr, chaque 
année, des filles nous quittent, soit pour 
poursuivre des études ailleurs, soit pour 
jouer dans des clubs plus importants, soit 

pour les deux. Il faut savoir l’accepter et 
même être fiers de savoir que nous for-
mons des jeunes qui jouent dans de très 
bons clubs. Nous pouvons seulement es-
pérer que certaines, un jour, reviendront 
à Gramat. Elles auront alors acquis une 
solide expérience ». Ainsi vit et perdure 
le JSGH (Jeunesse sportive gramatoise 
handball) coprésidé par Christian Bour-
darias et Jérôme Luc. 
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UN	NOUVEAU	CLUB	DE	RUGBY	FÉMININ	!
C’est une première : un club de rugby dont 
100 % des licenciés sont des féminines ! 
Voici donc le Rugby Quercy Féminin présidé 
par Jean-Paul Montferrand et qui draine 
des passionnées de rugby à 15 sur le sud 
du Lot. Une cinquantaine de jeunes filles 
se répartissent dès à présent dans les 
équipes de moins de 12 ans, moins de 15 ans 
et moins de 18 ans. Les entraînements 
ont lieu à Lalbenque, Luzech et Cahors. 
L’assemblée générale constitutive a eu lieu 
au Département du Lot le mois dernier.
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