
  «J’AI TOUJOURS ÉTÉ DANS 
LA COMPÉTITION »

Parmi les recrues de cet été appelées à évoluer 
en équipe fanion chez les seniors masculins du 
HBC Thann/Steinbach, il faut noter l’arrivée de 
Quentin Bottinelli.
 
Ce jeune papa d’une petite Livia depuis 
quelques semaines est âgé de 28 ans. 
Domicilié à Cernay, il va bientôt habiter avec 
sa compagne dans leur nouvelle maison 
à Retzwiller. Professionnellement, il est 
responsable d’une boutique de maroquinerie-
bagagerie à Wittenheim.
 
Le handball a été son premier sport. Il l’a 
découvert à ses 8 ans au club de Masevaux. 
« J’habitais la vallée de la Doller. Mes parents 
voulaient que je fasse du sport. J’ai intégré l’école 
de hand. Cela m’a immédiatement intéressé. Je 
suis resté à Masevaux pendant quatre saisons », 
explique Quentin Bottinelli. Il est plutôt doué. 

Il veut alors progresser. Il décide de rejoindre les rangs du club de Cernay/Wattwiller 
où il va évoluer dans les -12 ans de l’époque, puis les -14 et enfin les -16, cette fois en 
championnat régional. « J’ai alors pu intégrer l’équipe du comité du Haut-Rhin pour les 
intercomités. Je m’en souviens très bien puisque nous avons été champions de France 
en battant en finale l’Ile de la Réunion. C’était en 2006 », ajoute Quentin Bottinelli.
 
A cette époque, il joue en tant que demi-centre. Jeune adulte, il part sur Strasbourg 
poursuivre ses études de sports (STAPS). Il obtient sa licence en marketing sportif. 
Il faisait régulièrement les allers-retours entre Strasbourg et les entraînements de 
handball en club. En 2010, il rejoint les rangs du nouveau club tout justé créé de 
Burnhaupt/Guewenheim. Il va y rester jusqu’en 2016. « Là également, il y a de bons 
souvenirs. Nous avons démarré au plus bas niveau départemental pour monter chaque 
année et finalement accéder au championnat régional. Mais, j’ai finalement été obligé de 
partir pour des raisons professionnelles à Metz », se souvient le jeune homme.
 
En 2018, il se décide à reprendre une licence au club local de Metz-Magny qui évolue 
en Excellence régionale. Et finalement, il fait son retour dans le Haut-Rhin au début de 
l’année 2019. Tout naturellement, en septembre, il intègre à nouveau les effectifs de 
Burnhaupt/Guewenheim pour jouer en honneur régionale. Mais, la situation n’est plus la 
même. D’où son envie de  rejoindre cet été le HBC Thann/Steinbach. « Je connaîs ‘‘Fritz’’ 
qui m’a contacté à plusieurs reprises par le passé. Il m’a convaincu du ‘‘projet club’’. J’ai 
également envie de retrouver une cohésion d’équipe et une bonne ambiance en me faisant 
plaisir sur le terrain. C’est ce que je cherche principalement désormais », poursuit Quentin 
Bottinelli.
 
Il pense que c’est ce qu’il va trouver à Thann. Et comme la section masculine se veut 
ambitieuse au niveau sportif, la dynamique est séduisante. « Il y a également des jeunes 
intéressants dans les deux formations. J’ai pu participer aux premiers entraînements. Je sens 
effecitvement un état d’esprit positif. Les gars sont sympas. Cela me va », note le jeune 
homme. Il souhaite ainsi participer à ce projet collectif qui pourrait lui permettre, 
individuellement, de retrouver un bon niveau de jeu. « J’ai toujours été dans la 
compétition. Je découvre désormais un nouveau club même si je ne pars pas totalement dans 
l’inconnu. Outre l’entraîneur, j’apprécie notamment le capitaine Yoann Busselot », précise 
Quentin Bottinelli.
 
Pendant le confinement, il en a profité pour s’entretenir physiquement en allant courir 
dans la limite du kilomètre autorisé. Il participe également régulièrement à quelques 
trails à un niveau débutant comme celui de Masevaux sur 16 kilomètres et 750 mètres 
de dénivelés positifs. De quoi être prêt pour se lancer dans une nouvelle saison de 
handball.

Jean-Michel Hell


