
  

«JE SUIS CONVAINCUE PAR LE PROJET»

Ophélie Fimbel vient de rejoindre le HBC Thann/Steinbach convaincue par son projet 
sportif et séduite par le discours motivant de Sophie Herbrecht.

Elle va fêter ses 25 ans le 12 septembre prochain. 
Mais, c’est une joueuse expérimentée et une 
personne qui, tant personnellement que 
professionnellement, trace son chemin qui est 
arrivée au club. Domiciliée à Helfrantzkirch dans le 
Sundgau, Ophélie Fimbel est salariée à mi-temps 
dans une salle de sport à Waldighoffen et, depuis 
2017, gère sa micro-entreprise. 

« Je propose des séances de gymnastique douces 
ou dynamiques dans différentes Ehpad. Mes 
interventions, une heure environ, permettent de 
rencontrer les résidents et de leur proposer des 
séances de gymnastique douce sur chaise pour les 

faire bouger, mais également pour échanger avec eux, leur permettre d’avoir du lien social. 
La salle de sport à Waldighoffen, elle, est spécialisée dans la santé et adaptée à des sujets à 
risque », explique Ophélie Fimbel. 

Quand elle quitte son boulot, elle rejoint les salles de handball. Elle a débuté à Sierentz 
avant de rejoindre les rangs du HBC Kingersheim puis du Colmar Centre Alsace où elle 
a alors joué en championnat de France chez les seniors. « Une belle aventure. Ce club 
reste une référence dans mon parcours. J’y ai passé quelques belles années », ajoute la jeune 
femme qui, ces deux dernières saisons, évoluait à l’US Altkirch.

Elle y a joué avec Sophie Herbrecht, mais également des filles comme Laura Bosiger et 
Ornella Franz qui ont une aventure sportive commune avec elle depuis plusieurs saisons. 
« Je voulais rester avec elles tout en continuant à évoluer sportivement. Le choix de Thann 
Steinbach est donc légitime. Le niveau de jeu est intéressant et le projet du club me semble 
solide. Je suis ravie d’être venue ici. Et puis, le fait d’être coachée par Sophie Herbrecht est 
particulièrement motivant pour moi », poursuit la jeune femme.

La distance kilométrique n’est pas un problème car elle veut avant tout se faire plaisir. 
Elle est convaincue de la qualité de l’effectif. De belles choses vont se faire sur les 
terrains de handball  dans le championnat à venir. « Pour l’heure, j’ai le sentiment d’avoir 
adhéré à un club familial, avec des valeurs, et une ambiance sympa. Les premières séances se 
sont bien déroulées. Les nouvelles ont été très bien accueillies », se félicite Ophélie Fimbel.

La jeune femme reste une compétitrice et recherche encore des performances et un 
niveau de jeu intéressant. « Tant que je joue, j’aurai cette envie. C’est en moi. Et c’est ce 
qui me fait penser que nous allons performer. Il y a dans cette équipe des jeunes talents et 
des filles plus expérimentées. Nous nous complétons parfaitement. Nous pouvons toutes 
apporter quelque-chose et être décisives dans les matchs importants », complète Ophélie 
Fimbel.

La jeune femme a bien évidemment noté toutes les dates des rencontres sur agenda. A 
commencer par les duels annoncés contre Colmar Centre Alsace. A-t-elle, en attendant, 
un message à adresser à ses coéquipières, son club, ses dirigeants et bénévoles ?  
« Oui. J’espère que cette saison va bien reprendre normalement. J’espère partager avec toutes 
et tous de bons moments sur et en dehors des terrains. J’espère que les supporters seront 
et pourront être là pour vibrer avec nous après ces temps compliqués », conclut Ophélie 
Fimbel.
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