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Comment se passe le début de saison ?

«« Le début de saison se passe plutôt bien ! Nous 
avons un groupe qui commence à prendre 
forme avec à peu près 18 joueurs sur les 
séances d’entraînement, cela commence à 
devenir intéressant. Nous travaillons dur mais 
toujours avec plaisir, donc pour moi c’est 
l’essentiel ! »

DDavid DROIT - entraineur de l’équipe masculine

« Le groupe vit bien, nous gardons le même état 
d’esprit que nous avions la saison précédente 
en intégrant quelques nouveaux joueurs 
notamment les jeunes formés au club ! »

Yoan PALMAS - gardien et capitaine de l’équipe 
masuculine

Ce samedi 15 octobre, c’est le retour à la 
compétition pour nos seniors masculins qui 
reçoivent Borgo au gymnase Pascal Rossini à 

17H30 après la N2F. 

DDans cet article, découvrez David Droit, nouveau 
formateur au sein du HAC qui est également 
responsable de l’équipe masculine aux côtés de 

Laurent Lambert. 

DéDécouvrez également Yoan Palmas, gardien de but 
et nouveau capitaine, ainsi que Maxence Morelli, 
pivot et joueur du HAC pour la deuxième saison 

consécutive. 
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« Le début de saison se passe bien malgré un 
remaniement d’effectif important. 
Nous intégrons des jeunes qui montent, des 
joueurs venus d’autres clubs ainsi qu’un nouvel 
entraîneur donc il faut trouver un équilibre au 
fil des séances d’entraînement. »

Maxence MORELLI - pivot de l’équipe masculine

LaLa saison dernière, l’équipe finit à la 
première place du championnat, et vous 
décrochez votre place pour les 18 èmes de 
finale de la coupe de France régionale sur 
le continent. 
Quels sont les objectifs et ambitions de 
cette saison ?

«« Nous avons des objectifs élevés aux vues des 
résultats de la saison dernière, mais nous 
savons que la tâche sera compliquée car de 
nouvelles équipes sont arrivées. 
LeLe groupe travaille dur pour y arriver. Si nous 
pouvons jouer les premiers rôles, nous le 
ferons ! Nous allons prendre les rencontres 
une par une sans pression. Concernant la 
coupe de France, nous jouons cette 
compétition pour aller le plus loin possible. 
Pourquoi pas rêver un peu… Sur un match, 
tout est possible !  »tout est possible !  »

David DROIT - entraineur de l’équipe masculine

« Les objectifs sont simples et clairs, gagner 
le moindre match, ou en tout cas, tout faire 
pour ! »

Yoan PALMAS - gardien et capitaine de l’équipe 
masuculine

« Cette saison, le but va être de défendre notre 
titre de champion de Corse et d’aller chercher 
une qualification en coupe de France »

Maxence MORELLI - pivot de l’équipe masculine

Avez-vous des objectifs individuels ?

«« Mon objectif est de faire en sorte que le 
groupe vive bien, tout au long de la saison et 
que les résultats suivent, tout en prenant du 
plaisir. »

David DROIT - entraineur de l’équipe masculine

« Mon objectif est de toujours progresser pour 
pouvoir aider l’équipe à gagner. »

YYoan PALMAS - gardien et capitaine de l’équipe 
masuculine

« Individuellement, mon objectif est de 
progresser et d’apporter le maximum au 
collectif pour gagner chaque échéance. »

Maxence MORELLI - pivot de l’équipe masculine

VVous rencontrez Borgo à la maison ce 
samedi à 17H30 pour débuter le 
championnat. Comment abordez-vous 
cette première rencontre ? 

«« J’aborde cette première rencontre avec un 
mélange d’appréhension et de motivation. 
J’aime la compétition et je retrouve enfin un 
banc où l’adrénaline sera bien présente. 
Ramener une victoire nous lancerait de la 
meilleure des façons dans ce championnat. »

David DROIT - entraineur de l’équipe masculine
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« J’aborde cette rencontre sereinement, 
il le faut ... toujours concentré et assidu. »

Yoan PALMAS - gardien et capitaine de l’équipe 
masuculine

«« Le match de samedi, notre premier match, 
provoque forcément une grande excitation 
parce qu’il va nous permettre de voir notre 
niveau et notre forme. Quoi qu’il arrive, nous 
donnerons notre maximum pour le maillot et le 
club, un match à la maison, ça se gagne ! »

Maxence MORELLI - pivot de l’équipe masculine

RRendez-vous ce Samedi 15 Octobre à 17h30 
au Pascal Rossini pour encourager nos 
aigles face au Handball Club Borgo.

INSEME, TOUT EST POSSIBLE !
FORZA LE HAC | FORZA AIACCIU
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