SCHNEIDER Christophe
Cadre technique sur la sélection
masculine
Bonjour à tous,
Je m’appelle Christophe Schneider, je suis Coordonnateur service
périscolaire à la mairie de Revin. J’aime :

•
•

Le handball en tant que pratiquant (même si ça commence à être loin) et en tant
qu’entraineur.
L’informatique.
Voir Sylvie Péridont râler sur un banc de touche.

•

Chambrer Lucas Flores

•

Depuis combien de temps es-tu entraineur des sélections ?
Après avoir fait pendant 10 ans la sélection garçons et quelques années les sélections régionales (filles et
gardiens), je découvre la sélection départementale filles avec le tout nouveau projet de regroupement MarneArdennes.
Présente-nous ton rôle ?
Lors des sélections, il faut arriver à rassembler les jeunes qui viennent de différents clubs et les faire jouer
ensemble. Cela leur permet d’avoir une vision différente du handball et de ce qu’ils voient en club.
Pourquoi avoir choisi d’être entraineur de la sélection et qu’est-ce qui fait que tu continues ?
J’aime transmettre ce que j’ai appris. Les jeunes qui sont en sélections ce sont les joueurs des équipes 1 de
demain des clubs Ardennais. Ce sont aussi les futurs entraineurs et formateurs de nos clubs. Donc je me dis
que je participe un peu au développement du handball ardennais ! Non, en fait, la vraie raison de ma
participation aux sélections, ma vraie motivation, c’est que cela me permet d’aller au MC Do avec
Thibault…(lol)
Plus beau souvenir avec la sélection Ardennes ?
En 2004/2005, ma première année avec les sélections. Avec un certain Xavier, que les sedanais connaissent
bien, nous avions une incroyable génération 91/92 avec un Benjamin Afgour déjà au-dessus du lot. La sélection
ardennaise réalise cette année-là un parcours exceptionnel. Au 4ème tour national, nous nous déplaçons à
Valence (région dont je suis originaire) et jouons contre la sélection Drôme/Ardèche dirigée par le même
entraineur qui m’encadrait dans cette même sélection lorsque j’étais enfant. Malheureusement, le parcours
s’est arrêté là.

