
 

 

 

 
Mardi 21 juin 2022 

 

EMMANUEL MAYONNADE ÉLU MEILLEUR ENTRAINEUR 

DE LIGUE BUTAGAZ ÉNERGIE DE LA SAISON 2021-22 

 

Emmanuel MAYONNADE vient d’être élu Meilleur Entraineur de Ligue Butagaz Énergie de la saison 
2021-22. Champion de France, vainqueur de la Coupe de France et troisième de la Ligue des Champions 
en 2022, l’entraineur de Metz Handball remporte ce trophée pour la 6e fois depuis la création de la Ligue 
féminine de handball et ajoute cette ligne à son palmarès déjà bien fourni. La remise du trophée sera 
effectuée lors du premier match de Metz Handball en septembre prochain. En collaboration avec 
7Master, le groupement des entraineurs et des professionnels de la formation, la Ligue Féminine de 
Handball a mis en place le Trophée du Meilleur Entraineur de la saison 2021-22 de Ligue Butagaz 
Énergie. Les votes ont été répartis entre une vote interne des clubs et un vote des internautes. 

 

VISUELS A TELECHARGER ICI 

 

Déclaration d’Emmanuel MAYONNADE : « Un grand merci aux gens qui se sont mobilisés pour le vote. C'est 

tout sauf une distinction personnelle. J'associe à cette récompense honorifique l'ensemble du staff messin qui 

gravite autour de l'équipe première. Staff technique et médical, avec une mention particulière pour Ekaterina 

Andryushina (adjointe) et Nicolas Jarzat (préparateur physique) avec qui je dois passer environ douze heures 

par jour. Et bien évidemment, les joueuses qui sont les principales actrices de nos performances. C'est à elles 

que nous devons cette récompense qui arrive à la fin d'une saison aboutie sur le plan collectif, avec des 

ambitions qui pour la plupart ont été réalisées. Nous aurions aimé aller encore plus haut au Final 4 de la Ligue 

des Champions, mais la troisième place nous a permis de sortir avec un goût d'inachevé un peu moins 

prononcé. Mais encore une fois, plus que les résultats que nous avons pu avoir, c'est surtout le chemin que 

nous avons emprunté tous ensemble pour atteindre nos objectifs que je garde en tête. Nous avons vécu des 

moments complexes et éprouvants, avec des blessures longues durées qui nous ont obligés à repenser notre 

activité et son quotidien. Mais je crois que dans cette difficulté, nous sommes parvenus, avec le staff, à impliquer 

toutes les joueuses dans le projet Metz Handball. Pour terminer, j'ai une pensée sincère pour les collègues 

entraîneurs, qui œuvrent quotidiennement dans leur club et qui font un travail extraordinaire dans un autre 

contexte et avec d’autres ressources. » 

 

 

 

https://www.7master.com/
https://ffhandball-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/lfh_com_ffhandball_net/ElC6yxEetltIq9jc7Jx14wEBZ7laKAQXYaPkjmvlxNB7bQ?e=Fyr6Nn
https://ffhandball-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/lfh_com_ffhandball_net/ElC6yxEetltIq9jc7Jx14wEBZ7laKAQXYaPkjmvlxNB7bQ?e=Fyr6Nn


 

 

L’élection s’est déroulée en deux phases. Dans un premier temps, un comité de sélection composé d’un 

représentant de la LFH, de la DTN, des médias, de l’UCPHF, de l’AJPH ainsi que 3 membres de 7Master ont 

voté chacun pour 4 entraineurs parmi les 14 titulaires principaux en poste cette saison. Dans un deuxième 

temps, les 4 entraineurs ayant récolté le plus de voix ont été nommés pour l’élection du Trophée du Meilleur 

Entraineur de la saison. Les votes ont été répartis entre un vote interne au sein des clubs où les 14 présidents, 

14 entraineurs et 14 capitaines de Ligue Butagaz Energie de cette saison pouvaient participer, et un vote grand 

public. Le cumul des votes internes (50%) et des votes du grand public (50%) a déterminé le Meilleur Entraineur 

de la saison 2021-22.  

 

Emmanuel MAYONNADE récolte 42% des votes du grand public et devance Pablo MOREL (38%), Sébastien 

MIZOULE (13%) et Yacine MESSAOUDI (7%). Il est également le plus nommé dans les votes internes des 

clubs. 

 

Saison 2021-22 

• Champion de France en Ligue Butagaz Énergie 

• 26 victoires en Ligue Butagaz Énergie 

• 3e place en Ligue de Champions (Final 4) 

• Vainqueur de la Coupe de France 
 
PALMARES TROPHÉE DES ENTRAINEURS DE L’ANNEE  

• 2021-22 : Emmanuel MAYONNADE (Metz Handball)  
• 2020-21 : Laurent BEZEAU (Brest Bretagne Handball)  
• 2019-20 : Laurent BEZEAU (Brest Bretagne Handball)  
• 2018-19 : Emmanuel MAYONNADE (Metz Handball)  
• 2017-18 : Emmanuel MAYONNADE (Metz Handball) & Laurent BEZEAU (Brest Bretagne Handball)  
• 2016-17 : Emmanuel MAYONNADE (Metz Handball)  
• 2015-16 : Emmanuel MAYONNADE (Metz Handball)  
• 2014-15 : Pablo MOREL (Issy Paris Hand)  
• 2013-14 : Arnaud GANDAIS (Issy Paris Hand)  
• 2012-13 : Sandor RAC (Metz Handball)  
• 2011-12 : Laurent BEZEAU (Arvor 29)  
• 2010-11 : Laurent BEZEAU (Arvor 29)  
• 2009-10 : Emmanuel MAYONNADE (Mios-Biganos)  
• 2008-09 : Sandor RAC (Metz Handball) 

 

INFORMATIONS PRESSE 

 

KIT PRESSE (CALENDRIERS / PHOTOS / VIDEOS/  MEDIA-GUIDE) 

 

Informations : http://www.handlfh.org/  

 

----------------------------------------------------------------- 

CONTACT PRESSE 

LFH : Nadège COULET - Tel. : 06 09 11 31 37 – Email : n.coulet.ext@ffhandball.net  

https://www.dropbox.com/sh/frrwcs330glxwyo/AAA8a5crEk2gUj7CnwFSAFcla?dl=0
https://www.dropbox.com/sh/frrwcs330glxwyo/AAA8a5crEk2gUj7CnwFSAFcla?dl=0
http://www.handlfh.org/
mailto:n.coulet.ext@ffhandball.net

