
  
«NOUS POUVONS ALLER LOIN ENSEMBLE»

Fidèle joueur de Cernay/Wattwiller, Julien Peter a fait « une pause » la saison passée. 
Pour sa reprise, il a choisi le HBC Thann/Steinbach et le projet que lui a présenté Frédéric 
Limacher.

Domicilié à Uffholtz et âgé de 18 ans, il est 
étudiant en première année à l’école de 
management de Strasbourg. « Mon objectif est 
de travailler plus tard dans le commerce ou dans 
l’encadrement, le management », explique Julien 
Peter.  Quand il ne se consacre pas à ses études, 
il rejoint régulièrement les salles de handball. Il a 
suivi son père qui a lui-même été joueur.

Il a 7 ans en 2009 quand ce dernier l’inscrit chez 
les moins de 9 ans de Cernay/Wattwiller. « J’ai 
immédiatement accroché. L’ambiance était 
agréable et j’ai rapidement progressé. J’ai ensuite 
pu évoluer dans toutes les catégories de jeunes. 
On m’a rapidement formé au poste d’arrière 
gauche. J’étais grand et ce poste me convenait 
bien », se souvient Julien Peter.

Il va vivre de belles aventures sportives. Notamment chez les -15 en étant avec 
son équipe champion d’Alsace puis en -18 en participant à une belle aventure en 
championnat de France. « L’expérience a été positive même si, sportivement, nous 
avons été relégués en championnat régional. La saison suivante a ensuite été plus 
compliquée. J’ai perdu ma motivation », reconnaît le jeune homme.

Plutôt que d’insister, il préfère faire une pause d’une saison. Une bonne décision 
puisque cette dernière a été écourtée en raison de la crise sanitaire. « Le handball m’a un 
peu manqué. Dans le même temps, Alexis Kauffmann, avec qui j’ai joué à Cernay, m’a 
dit qu’ici à Thann/Steinbach, il y avait une bonne ambiance. J’avais envie de retrouver la 
compétition. Le projet qu’on m’a présenté est également intéressant. J’ai donc accepté 
de rejoindre le club », poursuit Julien Peter.

Les premières séances sont positives. « Nous n’avons pas encore fait trop de jeu. Mais, 
les bonnes sensations sont bien présentes. Le groupe est motivé. Je vais maintenant 
tout faire pour gagner ma place de titulaire en équipe « une ». L’excellence régionale est 
un niveau de jeu intéressant pour moi », confie le jeune homme qui a hâte de reprendre 
le championnat .

A-t-il un dernier message à adresser à ses coéquipiers et à son nouveau club ? « 
Oui. Mon objectif est d’apporter le maximum possible à l’équipe et de progresser 
personnellement. Je suis convaincu que nous pouvons viser la montée et aller loin 
ensemble », conclut Julien Peter.
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