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Clément Petit sera le nouvel entraîneur national des 

Black Arrows 
 
Clément Petit sera le nouvel entraîneur national des Black Arrows, notre équipe 
nationale féminine de handball. Petit combinera son poste d'entraîneur national 
avec ceux de manager général et d'entraîneur principal du club français Sambre 
Avesnois Handball.  Son ambition est de créer une équipe compétitive en se 
basant sur le potentiel des joueuses.  
 
Les Black Arrows et les Young Black Arrows se retrouveront ce week-end pour disputer 
deux matchs d'entraînement. Les Young Black Arrows joueront contre Pelt alors que les 
Black Arrows traverseront à nouveau la frontière et joueront un match contre le Sambre 
Avesnois Handball (SAHB), l'équipe du nouvel entraîneur national Clément Petit. « Être en 
charge d’une sélection nationale n'est pas nouveau pour moi. Par le passé, j'ai entraîné l’équipe 
féminine de Guinée avec laquelle j’ai participé à la CAN 2018.  A cela se rajoute 10 ans d’expérience 
au sein des centres de formation de Paris et de Brest où j’ai pu former des joueuses professionnelles 
du niveau international. La raison pour laquelle j’ai accepté de prendre en charge l’équipe féminine 
belge est que je souhaite vivre une nouvelle aventure handbalistique et accompagner les joueuses 
vers une qualification à une compétition internationale. De plus, l'opportunité de développer les 
échanges entre le SAHB et la fédération belge peut être bénéfique pour le développement du 
handball féminin. Mon ambition est de révéler le formidable potentiel qui existe en Belgique pour la 
construction d'une équipe de haut niveau. » 
 
La direction technique de l’URBH et Giannoula Tsakitzidis, team manager et cheville ouvrière 
des Black Arrows, se réjouissent de travailler avec Petit. « Nous avons trouvé en Clément un 
entraineur engagé et ambitieux qui considère la formation comme faisant partie du projet. Il 
participera activement à la stimulation, à l'augmentation et à la professionnalisation de la formation 
des handballeuses belges en collaboration avec le réseau qu’il a développé en France. Il est convaincu 
par l'ambition et les objectifs réalistes du projet, mais aussi par l'engagement déjà démontré par les 
entraineurs des Young Black Arrows et la Commission Dames. Nous avons maintenant l'occasion de 
mettre en place un programme solide et d'impliquer les clubs. Ce projet ne peut réussir qu'avec une 
coopération positive", déclare Giannoula Tsakitzidis. » 
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