
 

 

 
   

 
Communiqué de presse du 1er décembre 2022 

 
Handball  

 L’internationale française, Tamara Horaček,  
rejoint Les Neptunes de Nantes ! 
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Les Neptunes de Nantes officialisent l’arrivée de Tamara Horaček, vice-championne 
Olympique avec l’équipe de France à Rio en 2016, à compter de la saison 2023 – 
2024. 
 
Evoluant sur la base arrière, Tamara Horaček est dotée d’une forte expérience 
internationale avec plus de 60 sélections en équipe de France et plusieurs 
participations en Ligue des Champions en club.  
 
Quadruple championne de France avec Metz Handball, elle portera les couleurs des 
Neptunes jusqu’en 2026. 
 
« L’arrivée de Tamara à Nantes est un signal fort et une étape importante dans le 
projet Neptunes : conjuguer, poursuivre la formation vers le haut-niveau et renforcer 
l’effectif de joueuse internationale de talent ! » déclare Laurent Godet, Président 
délégué des Neptunes de Nantes. 
 
« Je suis très heureuse d’avoir signé avec les Neptunes et j’ai hâte de découvrir 

l’ambiance et les supporters à Mangin » précise Tamara Horaček et ajoute « je suis 
ravie de pouvoir faire partie de ce beau projet à partir de la saison prochaine. » 



 

 
Annonçant sa première recrue officielle pour la saison prochaine, Les Neptunes de 
Nantes ont repris la compétition après plusieurs semaines de trêves en s’imposant, 
hier soir, à Bourg de Péage sur le score de 28-26.  
 
Les Nantaises démarrent leur campagne européenne en Allemagne contre Vlf 
Oldenburg, ce samedi 3 décembre (match aller – 3ème tour préliminaire EHF European 
League) avant de recevoir Paris 92, mercredi 7 décembre à 20h30 au complexe 
Mangin-Beaulieu (billetterie en ligne : www.neptunes-nantes.fr) pour le compte de 
la 8ème journée du championnat de France. 
 
 
Tamara Horaček en bref : 
 
Née le 5 novembre 1995 
Poste : base arrière  
Première sélection en équipe de France : Mai 2016  
Club actuel : Metz Handball (depuis 2021) 
Clubs précédents : Siofok KC (2020-2021), Paris 92 (2017-2019), Metz Handball 
(2013-2017) 
Palmarès en club : quadruple championne de France (2014, 2016, 2017, 2022), 
quadruple vainqueur de la coupe de France (2015, 2016, 2017, 2022), finaliste de 
l’EHF european League (2021). 
Palmarès en sélection : Vice-Championne olympique – Rio 2016, Vice-championne 
du monde en 2021. 
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