
LA FORMATION THANNOISE  
Une belle école de la vie!

Le HBC Thann/Steinbach, ce n’est pas seulement des membres et des équipes 
compétitives. C’est aussi et surtout un lieu de formation. Entouré(es) d’une 
équipe pédagogique elle-même connue et reconnue pour ses compétences, 
de nombreuses jeunes filles et/ou jeunes garçons parviennent à rejoindre un 
niveau national ou régional, ou encore des structures de la fédération française 
de handball. Le dernier exemple est celui de Juliette Riethmann qui, à la rentrée, 
intègre le site d’accession de Barr en vue de l’intégration au pôle espoir de Metz.

Maëlle Comolli avait « ouvert le bal » dès 2010. Elle a été suivie par Pauline Fichter, 
Anastasia Pajot, Clothilde Vermelle, Alice Monteillet ou encore Camille Riethmann. 
D’autres, on rejoint le club au moment où elles intégraient le « pôle ». On pense 
notamment à Inès Merad et à Noa Gonin-Benoit. Toutes ont évolué ou le font 
toujours, en championnat de France. Cette intersaison n’échappe pas à la règle. 
Alors que Cylia est la première sur la liste complémentaire pour accéder au site 
d’accession de Barr, Juliette Riethmann le rejoint déjà officiellement.

Née le 28 octobre 2006, l’ailière gauche 
des moins de 15 ans région du HBC Thann/
Steinbach a suivi toute sa formation au club. 
« J’ai débuté en 2015. Je voulais pratiquer un sport 
collectif après avoir pratiqué le tennis et la natation. 
J’ai immédiatement été séduite par le handball. Mon 
premier entraîneur a été Hélène Comolli. C’est elle qui 
m’a appris les bases, qui m’a donné envie, qui m’a 
fait progresser », explique Juliette Riethmann.

Après avoir suivi sa scolarité à l’institution 
Champagnat à Issenheim, elle a souhaité 
intégrer le collège Charles Walch de Thann 
et sa section hand. « J’y ai effectué ma 4e. 
Mon objectif était évidemment de continuer 

sérieusement mes études. Mais, surtout, de pérenniser ma progression au handball. 
Intégrer cette section m’a permis de m’entraîner davantage, d’apprendre plus vite. 
C’était un bon complément aux entraînements et aux matchs au club de Thann/
Steinbach. Tout était regroupé. J’étais bien entourée dans les deux cas », se félicite 
Juliette Riethmann.

Elle va rentrer en classe de troisième en septembre prochain. Mais, sur un nouveau 
site : celui de Barr. Elle vient en effet d’apprendre qu’elle a été retenue pour intégrer 
le site d’accession de Barr, en vue de l’intégration au pôle espoir de Metz. Une 
nouvelle étape. « J’ai eu un coup de téléphone de Jean-Brice Gaillard qui m’a annoncé cette 
bonne nouvelle. Je suis évidemment ravie. Cela montre que j’ai désormais un certain niveau, 
que j’ai passé un cap. A moi maintenant de confirmer. Mon objectif est d’aller le plus loin 
possible », précise Juliette qui peste cependant contre son actuelle (et provisoire) 
petite taille.

Bien évidemment, elle compte être fidèle au HBC Thann/Steinbach. « Un bon 
endroit pour compléter ma formation. Je vais avoir la chance de pouvoir intégrer la nouvelle 
équipe des -17 en championnat de France où jouera également ma sœur Camille. La saison 
s’annonce belle », conclut Juliette Riethmann.

Avec une équipe fanion féminine également en championnat de France (N2) et des 
équipes jeunes, tant chez les garçons que chez les filles, en championnat régional 
ou en Excellence du Haut-Rhin, la formation thannoise est bien mise en lumière. 
Une belle école de la vie, une belle école de handball.
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