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I N V I T A T I O N  P R E S S E  
 
 

L’équipe féminine de handball de l’UTLN 
vice-championne des Jeux Européens Universitaires 

 
Marc SAILLARD 

Président de l’Université de Toulon 
 

a le plaisir d’inviter la presse 
 

Le mardi 2 septembre 2014 à 12 h 30 
Bâtiment V – Présidence – Campus de La Garde 

 
à l’occasion d’une cérémonie en l’honneur de l’équipe féminine de handball de l’UTLN 

médaillée d’argent aux Jeux Européens Universitaires 2014 
 
 
Mardi 2 septembre 2014, l’équipe féminine de handball de l’UTLN sera récompensée par Marc 
Saillard, Président de l’Université de Toulon, aux côtés de ses entraîneurs, Michel Langevin et 
Éric Garcia. Le 29 juillet dernier, les joueuses ont en effet pris la deuxième place aux Jeux 
Européens Universitaires à Rotterdam, derrière l’université polonaise de Vincent Pol.  
 
Invaincue lors des matchs de poule, l’équipe de l’UTLN a affronté l’Université de Zagreb (Croatie) en 
demi-finale, qu’elle a battue par deux buts d’avance 23 à 21. En finale, elle était opposée à l’Université 
de Vincent Pol (Lubini, Pologne), déjà vainqueur de la compétition à six reprises. Malgré le très haut 
niveau de leurs adversaires et un début de match difficile, les Toulonnaises ont su revenir au score. 
Avec une deuxième mi-temps en leur faveur, elles n’ont toutefois pas réussi à combler l’écart (26 à 
18) mais ont atteint leur objectif en montant sur la deuxième marche du podium, suivies par 
l’Université Radboud de Nimègue (Pays-Bas). 
 
Deux joueuses honorées 
Lors de ces jeux, deux étudiantes de l’UTLN ont été récompensées à titre individuel : Laurène Catani, 
la capitaine de l’équipe, comme meilleure joueuse du tournoi, et Laura Gaudefroy comme meilleure 
buteuse. 
 
Championne de France élite pour la troisième année consécutive, 4e au championnat d’Europe en 
2013, l’équipe marque ainsi son ambition de s’inscrire durablement dans le paysage du handball 
universitaire. Elle défendra ses couleurs l’an prochain au championnat d’Europe à Borgo (Portugal) et 
espère se qualifier pour les Jeux Européens Universitaires de 2016 qui auront lieu en Croatie. 
 
Les Jeux Européens Universitaires 
Cet événement étudiant réunit tous les deux ans des compétitions sportives européennes dans 10 
disciplines : badminton, basketball, football, futsal, handball, aviron, rugby à sept, tennis de table, 
tennis et volleyball. L’Université de Toulon y participait pour la première fois, représentée par son 
équipe féminine de handball. 
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