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Un grand Bravo à la Pisciacaise Laurisa Landre
championne du monde de handball
Formée à l’AS Poissy handball et Pisciacaise d’origine, Laurisa Landre a été sacrée, dimanche
17 décembre à Hambourg (Allemagne), championne du monde de handball avec ses coéquipières de
l’équipe de France.
« Après la médaille d’argent aux Jeux olympiques de Rio (2016) et la médaille de bronze aux championnats
d’Europe (2016), Laurisa ajoute une ligne supplémentaire, sans doute la plus prestigieuse, à son incroyable
palmarès. Quelle fierté pour notre ville de la voir si haut !, s’enthousiasme le maire de Poissy Karl Olive. Nous
l’avions exprimé après les JO, en donnant son nom à un stadium et en lui décernant le Saint-Louis d’or de
l’année : elle est décidément une immense championne. »
« Par son parcours, son tempérament de gagnante, elle est un exemple pour tous, poursuit Fatiha
El Masaoudi, adjointe à la jeunesse et aux sports. Et ce d’autant plus qu’elle n’a jamais oublié ses racines,
revenant régulièrement à Poissy voir sa famille et les jeunes du club de handball. Qui d’autre pouvait donner
son nom à ce Stadium ? Elle est la première femme dont le nom orne un équipement sportif pisciacais et ce
nouveau titre en est une raison supplémentaire. »
Après avoir découvert le handball à l’UNSS au collège des Grands-Champs, à 12 ans, Laurisa Landre
évolue ensuite au Poissy Handball avant de partir dans un centre de formation. C’est à 29 ans qu’elle est
sélectionnée pour la première fois en équipe de France, pour les championnats d’Europe 2014. Depuis
elle ne l’a plus quitté et a participé à tous les succès tricolores, avec trois médailles à la clé.
Poissy est plus que jamais fière de sa Bleue !
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