communiqué officiel du club
Bourg De Péage - Drôme handball

ARRIVÉE DE LA GARDIENNE EMMA PERCHE
AU CENTRE DE FORMATION !
Le club est heureux d’annoncer l’arrivée de Emma PERCHE au sein du Centre de
Formation à partir de la saison 2021/2022.
PROFIL :
• Poste : Gardienne
• Née le : 3 février 2003 (18 ans)

• Nationalité : Française
PRÉSENTATION :
Originaire de Normandie, Emma a foulé les terrains dès le baby-hand au sein du
club de Bernay. Elle a rejoint cette saison le Rouen Handball en Nationale 1,
après être également passée par Saint-Marcel-Vernon (Nationale 2).
PARCOURS :
Elle évolue depuis trois ans au sein du Pôle Espoirs Excellence au Havre et
comptabilisent deux sélections en équipe de France U16. Cette année, elle a
pris part aux stages de regroupement intergénérationnel en octobre et février à
la Maison du Handball.
À l’occasion des Interligues, puis des deux derniers Interpôles, qu’elle avait
vécus dans les tribunes pour cause de blessure, elle avait déjà pu avoir un
aperçu du club. Lorsqu’on évoque son choix : « Dès le premier contact avec

Geoffrey et Camille, j’ai été intéressée par le projet qu’ils m’ont présenté. Et il y
a ce côté familial du club qui m’a plu aussi, je me suis tout de suite sentie bien
lors de ma venue ».
Sûre de sa décision et déjà impatiente, elle ajoute : « Je suis très heureuse
d’intégrer ce Centre de Formation et de rejoindre le club. Lors de notre visite
avec mes parents, nous avons vraiment passé un bon moment. J’ai hâte de
commencer la saison avec vous ».

PROJET :
Suite à son Bac équivalent S, elle commencera l’année prochaine une licence en
biologie et chimie à l’Université de Valence. Côté sportif, elle souhaite
poursuivre sa progression et remplir les objectifs physiques et handball fixés
par le staff afin de pouvoir intégrer peu à peu le groupe professionnel.
•••••••••••••••
Le mot de Geoffrey TERVER, directeur du Centre de Formation :

« L’arrivée d’Emma répond totalement à ce que nous recherchions pour le poste
de gardienne de but : une jeune fille travailleuse, avec un état d’esprit qui
correspond aux valeurs du club, qui pourra trouver sa place dans notre projet
sans entrer en concurrence avec Camille PLANTE. Il était en effet important de
recruter un profil de gardienne différent de celui de Camille afin que l’une et
l’autre puisse s’épanouir dans leur parcours de formation respectif et avoir la
progression attendue. Emma nous rejoint donc pour s’entrainer avec les
professionnelles et jouer avec notre équipe réserve. Elle a pris connaissance de
ses axes de formation durant les discussions que nous avons eu ces derniers
mois, adhère à ce projet et sait le chemin qu’elle devra parcourir pour
construire petit à petit les compétences qui lui permettront de se rapprocher du
professionnalisme. Nous avons confiance en ses capacités de travail, qu’elle a
largement démontré ces derniers mois, grâce notamment à la qualité de sa
collaboration avec le staff du pôle de Normandie (pôle qui a permis à plusieurs
gardiennes de but à potentiel d’émerger ces dernières années).

Les qualités d’Emma se retrouvent aussi au niveau scolaire. Elève brillante, elle
s’engagera à la rentrée prochaine en licence de chimie biologie, proposée par
l’Université Grenoble Alpes. Pour elle aussi, la qualité des aménagements de
scolarité et de suivi proposés aux étudiants sportifs de haut niveau (ESHN) a
pesé dans son choix. J’en profite donc pour remercier une nouvelle fois
Emmanuelle BLACHON, responsable du suivi des ESHN sur l’antenne de
Valence, et Marie-Cécile DARRACQ, enseignante responsable de la filière
d’Emma, pour leur présence à nos côtés dans ce projet. Toutes les personnes
du club qui ont eu l’occasion de côtoyer Emma sont heureuses et impatientes de
l’accueillir à Bourg de Péage. Bienvenue à toi Emma ! ».
•••••••••••••••
Le mot du coach Camille COMTE :

« Emma est une gardienne en devenir. Elle a de très bonnes bases techniques et
une capacité de travail élevée. Elle fera partie des gardiennes de notre équipe
réserve, tout en étant au contact du groupe professionnel et de son staff dans la
semaine. Nous sommes très heureux de l'accueillir et nous la remercions ainsi
que sa famille pour la confiance qu'ils nous accordent pour l'accompagner dans
son projet vers le professionnalisme ».

