Hugo DESCAT :
•
•
•
•
•

Année de naissance : 1992
Âge 28 ans. 183 cm, 91 kg
Joueur professionnel de handball
Poste : ailier gauche
Clubs successifs :
o Villiers EC handball de 1999 à
2007
o US Créteil de 2007 à 2017
o Dinamo Bucarest de 2017 à 2019
o Montpellier Handball depuis 2019
• Sélections en équipe de France A
o 2 en 2013
o 2 en 2020
o 9 en 2021 (mondial en Égypte)
• Membre d’honneur du VEC HB,
Hugo est l’heureux papa d’une petite
Mia qui a 3 ans.

Pour toi, ce mondial égyptien aura été la
consécration d’une carrière déjà longue. Tu as dû attendre 7
ans avant d’être rappelé en équipe de France par Guillaume
Gille. Une longue absence imméritée au vu de tes
performances régulières en L1 et de tes qualités de finisseur
et de ton caractère de battant jamais vaincu. Dans une
équipe de France en pleine reconstruction, marquée par les
« pépins » tu as largement contribué à la hisser dans le
dernier carré en marquant 38 buts ce qui a fait de toi le
meilleur buteur des Bleus en ne jouant pourtant qu’une mitemps par rencontre.
Ta réussite n’est pas le fruit du hasard mais celui d’un
travail acharné et de choix difficiles pour changer ton image
de joueur doué mais « forte tête » difficile à gérer dans un
collectif : un seul but, progresser encore pour être reconnu
à ta vraie valeur par les meilleurs clubs et revêtir le maillot
des Bleus. Ce sera chose faite lors de tes deux saisons au
Dinamo Bucarest couronnées par deux titres de Champion
et surtout lorsque Patrice Canayer t’appellera à Montpellier
pour remplacer Michaël Guigou. On connaît la suite …
Alors face à ton parcours, on ne peut que te dire
Bravo et on prend le pari que le n°25 vient de signer un long
bail avec les Bleus et qu’il y jouera un rôle de meneur : une
belle revanche sur le passé !
Merci d’avoir démontré par ton exemple que la
réussite sportive dépend tout autant des aptitudes
sportives personnelles que de la capacité mentale à se
remettre constamment en cause pour pouvoir encore
progresser et atteindre ses objectifs. C’est cet état d’esprit
que tu as connu lors de ta formation au VEC et que nous
continuons à développer pour que le handball permette
l’épanouissement des individus et des jeunes en particulier
et tant mieux quand des garçons et des filles peuvent
atteindre le plus haut niveau comme c’est ton cas et celui de
quelques autres.

Merci d’apporter au club de tes débuts un rayon de soleil qui dissipe la grisaille que la pandémie
fait planer sur le handball amateur. Aujourd’hui l’avenir est incertain et pour nos licenciés le handball ne
fait plus partie de leur quotidien. Plus d’entraînements, plus de compétitions, plus de vie collective. En
attendant un retour à la vie normale, il ne leur reste que l’espoir et le rêve : alors merci de les avoir fait
rêver et au plaisir de te retrouver prochainement à Villiers.
Gilles Carré (membre du CA)

