Communiqué ATH

Truchtersheim, le 11/06/2018

« Karin BUJNOCHOVA – Une internationale slovaque à l’ATH »

Pour continuer à renforcer son équipe pour la D2F, l’ATH Handball a jeté son dévolu sur une internationale
slovaque qui rejoindra l’ATH pour la saison 2018/2019.
Karin BUJNOCHOVA (23 ans) viendra donc compléter la base arrière de l’ATH et devient donc la quatrième
recrue de l’ATH, version 2018/2019. Cette shooteuse droitière, capable d’évoluer sur tous les postes de la base
arrière apportera sa force de frappe au club présidé par David Cochin.
L’avis d’Aurélien DURAFFOURG, Manager de l’ATH Handball :
« Je suis très heureux de l’arrivée de Karin BUJNOCHOVA à l’ATH pour la saison prochaine. Pour être honnête,
nous souhaitions déjà intégrer Karin dans l’équipe cette saison mais un point de règlement international nous
l’a empêché. C’est donc une joueuse que je connais bien et que je suivais depuis longtemps qui nous rejoint et
c’est une très bonne chose. Malgré sa jeunesse, Karin possède une grosse expérience européenne et cette
expérience sera nécessaire dans notre projet. Son état d’esprit irréprochable, son jeu atypique et sa capacité à
défendre fort seront des atouts pour nous. L’état d’esprit général des joueuses sera déterminant pour moi
l’année prochaine. Je pense que nous avons avec Karin quelqu’un capable de s’implanter durablement dans le
club. »

Karin BUJNOCHOVA – Une internationale slovaque à l’ATH

Identité :
Née le 1 novembre 1994 – 23 ans
Taille : 1m 79
Nationalité : Slovaque
Equipe nationale de Slovaquie
Clubs précédents :
2007–2009 : HK PUCHOV (Slovaquie)
2009-2013 : UDHK NITRA
2013-2018 : HK SLOVAN DUSLO ŠALA
2018-xxxx : ACHENHEIM TRUCHTERSHEIM HANDBALL

KARIN BUJNOCHOVA L’INTERVIEW !

« Mon idée : travailler avec mes coéquipières pour rendre l’équipe plus forte »
Bonjour Karin, tu seras une joueuse de l’ATH la saison prochaine la saison prochaine. En quelques lignes
peux-tu te présenter et nous expliquer les raisons de ton choix ?
Bonjour, je me prénomme Karin et je suis une joueuse de handball professionnelle slovaque âgée de 23 ans. Je
suis capable de jouer arrière gauche, meneuse de jeu et arrière droite. J’ai répondu favorablement à l’ATH
parce que j’avais besoin de changement pour tenter une nouvelle expérience.
En tant que jeune joueuse, je souhaite continuer à apprendre de nouvelles formes de jeu. J’avais de nombreuses
propositions mais celle de l’ATH me paraissait la plus propice à ma progression. C’est un club familial avec une
atmosphère positive et de bonnes personnes et c’est très important pour moi de me sentir bien. Enfin, je connais
déjà Kristyna ‘Sally’ Salcakova, qui est tchèque. Nous sommes voisines.
Même si tu as une longue expérience du niveau international avec les coupes d’Europe et ta sélection, ta
venue sera pour toi un premier départ à l’étranger. Es-tu confiante ou un peu perturbée ?
Pour être honnête, je suis un peu effrayée mais d’un autre côté, je suis très excitée et impatient de venir ici, de
connaitre quelque chose de nouveau et de rencontrer de nouvelles personnes. Quoi qu’il arrive, ce sera une
expérience positive, la vie est un changement permanent.
Tu es venue visiter le club en janvier 2018, que penses-tu de l’ATH et du niveau de performance du handball
français ?
Le handball français me semble vraiment différent du handball slovaque, et je pense qu’il correspond mieux à
mon style de jeu. Le jeu développé ici est plus rapide, adapté aux individualités, et les filles en confiance. Le
handball slovaque est plus basé sur les combinaisons. J’ai vu un match en janvier (ATH – Le Pouzin) et j’ai
apprécié le mode de jeu.
L’entraîneur de l’ATH pense que tu vas pouvoir t’impliquer comme un leader de l’équipe avec les joueuses
déjà présentes. Que penses-tu apporter à l’ATH la saison prochaine ?
Nous avions discuté avec le staff en janvier quand je suis venu et je pense que nous avons la même manière de
voir les choses sur mon rôle à l’ATH la saison prochaine. En collaboration avec mes coéquipières, je vais donner
le meilleur à chaque match dans toutes les situations : défense, attaque, shoot, un contre un. Mon idée est de
travailler avec mes coéquipières pour rendre l’équipe plus forte.
Pour finir, un petit mot pour les fans, les dirigeants et les partenaires de l’ATH …. ?
Je tiens à les remercier de l’opportunité qui m’est offerte de faire partie de cette nouvelle équipe. J’espère que
nous allons faire une grande saison, avec beaucoup de grands matchs et que nos fans vont aimer le handball
proposé.

A propos de l’ATH Handball.
Club de Handball de Achenheim-Truchtersheim (dépt 67) à proximité de Strasbourg.
Affiliation à la FFHB et à la Ligue d’Alsace de Handball.
Club féminin phare de la région Grand Est et l’Alsace en particulier.
350 Licenciés, 60 éducateurs et entraineurs.
3 équipes en Championnat de France.
Equipe 1 en N1F cette saison, 1ère de la poule 3, montée en D2F pour la saison 2018-2019.

Contact presse : Aurélien DURAFFOURG
Mail : duraffourg.aurelien@gmail.com
Téléphone : 03 88 69 89 05

