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Portrait de sportif

Toul : Jérémy Chapellier, un
handballeur comblé
Par L'Est Républicain - 22 août 2016 à 17:08 - Temps de lecture : 2 min

Depuis 2004, il est gardien de but au Handball-Club de Toul.

« Je suis originaire de Troyes dans l’Aube, comme l’humoriste
Raphaël Mezrahi. Enfin, d’une petite localité juste à côté ! », s’amuse
à raconter Jérémy Chapellier.
Le gardien de but du Handball-Club de Toul a commencé son
parcours sportif par un sérieux désagrément. « Je devais faire du
foot, mais on m’a décelé un asthme à l’effort qui a disparu quelques
années plus tard. »
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C’est donc vers le judo qu’il se tourne à l’âge de 9 ans, atteignant un
niveau régional. Il touche ensuite au tir à l’arc, puis apprend à jouer
du saxophone.
Arrive 1992. Ses yeux en pétillent encore : « Les Jeux olympiques de
Barcelone. Les handballeurs français, l’épopée des « Barjots ». C’était
magnifique, je rêvais. » Il a 14 ans et des copains lui proposent de
faire un bout d’essai au club de La Villeneuve-au-Chêne. « J’ai adoré
cette ambiance familiale. J’y jouerai dix ans comme gardien. »
En parallèle, Jérémy Chapellier se dirige vers une carrière dans la
fonction publique territoriale et décroche un DESS en droit public à
Reims. Son premier poste l’amène en 2002 à la mairie d’Ecrouves
comme directeur général. « Le hand m’a rattrapé. J’ai rejoint le club
de Toul où j’ai retrouvé une ambiance festive et un projet humain. »
Depuis 2004, l’inamovible gardien assiste à la structuration et à la
montée en gamme d’une association passée de 60 à 197 licenciés. «
C’est une aventure de potes… Ils se reconnaîtront. »
Un temps entraîneur de l’équipe des seniors filles, il s’occupe à
présent du secrétariat. Aujourd’hui directeur général de la ville de
Neuves-Maisons, il avoue être un chanceux. « Je joue quand même le
sport collectif numéro un en France depuis vingt ans ! Je bombe le
torse. »
Le hand, c’est une histoire d’amis pour Jérémy Chapellier. Et de vie :
alors coach des féminines, il a noué une idylle avec l’une de ses
joueuses, Alicia Thirion, infirmière au CHU Nancy-Brabois. La
naissance de Naïa a comblé le jeune couple. A 37 ans, Jérémy
Chapellier peut se dire qu’en 1992, il a bien fait de rêver.
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