Communiqué d’Achenheim – Truchtersheim Handball.
Julia Mauler, une autrichienne rejoint l’ATH

L’arrière droite droitière autrichienne portera le maillot de l’Achenheim Truchtersheim Handball la
saison prochaine.
Formée à Vienne, dans le grand club d’Hypo Niederösterreich, la joueuse aux 60 sélections Jeunes et
Juniors avec l’équipe autrichienne viendra renforcer la base arrière de l’ATH l’année prochaine.
Passée par le club autrichien de Atzgersdorf et après une saison en Norvège, à Notodden, Julia
rejoint l’Alsace pour poursuivre ses études de langues.

L’avis d’Aurélien DURAFFOURG :
‘ L’arrivée de Julia est une très bonne nouvelle pour l’ATH, puisque nous continuons à construire la
nouvelle équipe de la saison 2017/2018. L’arrivée de Julia est avant tout une opportunité puisque
Julia vient à Strasbourg pour des raisons scolaires et professionnelles. Son expérience des joutes
européennes avec Hypo sera forcément un atout dans notre futur parcours. Ses qualités techniques
et ses relations fines avec les pivots seront des plus-values certaines. Il lui reste maintenant à
s’adapter à notre club mais je ne fais aucun souci à ce sujet.’

Communiqué d’Achenheim – Truchtersheim Handball.
Julia Mauler, une autrichienne rejoint l’ATH

Née le : 18/02/1992
Taille : 170cm
Nationalité : Autrichienne
Club actuel : TECTON WAT Atzgersdorf

Clubs précédents
Jusqu’en 2013 : HYPO Niederösterreich (AUTRICHE)
2013/2015 : TECTON WAT Atzgersdorf (AUTRICHE)
20015/2016 : Notodden Håndballag (NORVEGE)
2016/2017 : TECTON WAT Atzgersdorf (AUTRICHE)

Palmarès :
2 participations à la Ligue des Champions
1 participation à la coupe d’Europe EHF
1 participation à la coupe d’Europe des vainqueurs de
Coupe
2 fois champion d’Autriche
2 fois vainqueur de la coupe d’Autriche.

Julia Mauler
‘J'ai déjà très hâte de jouer avec cette équipe’

*Bonjour Julia, tu viens de t'engager avec l'ATH pour la saison 2017/2018.
Peux-tu te présenter aux supporters et aux partenaires du club?
Salut je m'appelle Julia, j'ai 25 ans et j'habite en Autriche. J'ai fait des études pour
être maîtresse dans une école maternelle et l'année prochaine je travaillerai comme
assistante de langue en France.
Je joue au handball depuis déjà 21 ans et j’adore cela. J'aime voyager et faire du
sport alors l'année prochaine est une bonne possibilité pour moi de combiner les
deux.
* Tu as joué en Autriche et en Norvège. Tu vas découvrir la France et un
troisième pays? Qu’attends-tu de cette expérience?
Je suis très heureuse d'avoir l'occasion de jouer pour votre club. Le club me semblait
très professionnel et j'ai aussi hâte de rencontrer les clubs adversaires et les voir
jouer. La façon de jouer en France comme la vitesse mais aussi la différence de
niveau me fascinent.
* Tu es venu visiter le club en mai, comment as-tu trouvé l'équipe et ses
dirigeants?
Mon impression de l'équipe est très positive et les filles semblaient sympas et
ouvertes. L'entraîneur est très engagé et compétent. J'ai vu qu'il vit le sport de la
même façon que moi. J'ai déjà très hâte de jouer avec cette équipe superbe.

