
  
« MONTRER CE DONT JE SUIS CAPABLE »

Cinq ans après un premier passage au club, Kevin Tschirhart est de retour au HBC Thann/
Steinbach. Il est de retour en Alsace après avoir vécu près du Mans, dans la Sarthe.

Il avait suivi sa compagne qui est fonctionnaire. 
Le couple est désormais de retour et s’est établit 
à Guebwiller. Agé de 28 ans, Kevin Tschirhart doit 
reprendre son activité professionnelle à compter 
du mois de septembre. Il sera paysagiste en 
Suisse.

Comme tous les membres de sa famille, il est 
passionné de handball. Il a débuté dès l’âge de 
5 ans. C’était à l’Entente Mulhousienne. Ensuite, 
il a notamment fait partie des effectifs du FC 
Mulhouse, de Brustlein, des Coteaux, de l’US 
Altkirch et, lors de la saison sportive 2015-2016, 
du HBC Thann/Steinbach. « J’en garde un bon 
souvenir même si je n’ai été au club que pendant 

quelques mois. Je suis alors parti dans la Sarthe. J’ai évolué à un niveau régional, au handball 
club Ludois », explique Kevin Tschirhart dont le frère, Valentin, évolue toujours aux 
Coteaux.

Dès son retour dans la région, il a voulu reprendre une licence de handball. Frédéric 
Limacher l’a immédiatement contacté. « Il m’a ‘‘vendu’’ un projet intéressant. Cette équipe 
est formée de bons jeunes et de quelques joueurs avec un peu davantage d’expérience. 
La moyenne d’âge tourne autour de 21 ans. Je compte donc apporter ‘‘mon vécu’’. Il faut 
d’abord que je me prépare bien physiquement car le confinement a fait du mal sur ce point-
là», ironise Kevin Tschirhart.

Forcément, pendant cette période compliquée, le handball lui a manqué. « D’autant plus 
que je ne pouvais plus travailler. Alors, forcément, on rumine. Ces 55 jours ont été très longs. 
Mais, j’ai toujours la foi pour le hand. A l’image de mon grand-père et de mon père qui ont 
été très actifs au FCM notamment avec Pierrot Bourgeois », se souvient Kevin Tschirhart.

Depuis quelques jours, il participe activement aux entraînements et aux matchs 
amicaux de sa nouvelle équipe. « Cela se passe bien. C’est encourageant pour la suite. Pour 
ma part, je compte prendre ma part pour la réussite de l’équipe. Je pense que les objectifs de 
‘‘Fritz’’, c’est à dire une accession en Prénationale, peuvent se concrétiser », estime Kevin 
Tschirhart.

Il est optimiste par rapport au niveau de l’équipe vis à vis des autres formations du 
Haut-Rhin. Il sait que ce sera plus compliqué avec celles du Bas-Rhin. « La formule 
du championnat a évolué avec le Covid-19. Les déplacements de la fin de saison seront 
certainement déterminants par rapport à nos objectifs. Et même si la saison sera longue, j’ai 
désormais hâte d’évoluer sous les couleurs du HBC Thann/Steinbach. Personnellement, je 
veux encore montrer ce dont je suis capable. Cela se fera dans la bonne humeur. La réussite 
passe par la bonne entente entre nous. Une équipe de copains comme dans la Sarthe », 
conclut Kevin Tschirhart.

Jean-Michel Hell


