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on sang ne saurait mentir. William 
Accambray fait état d’un incompa-
rable palmarès au handball, Presque 
normal : il est tombé dans le sport 
quand il était tout petit. Avec un 

père, Jacques, ancien recordman du monde 
junior du lancer de marteau et une mère, Isa-
belle, multi championne de France du lancer 
de disque, il était à bonne école. Pourtant, si 
ses parents pensaient plutôt logiquement à 
l’athlétisme, c’est vers le hand que William 
Accambray se dirige très vite. « Ma mère a tou-
jours pensé que l’athlétisme est un sport com-
plet, indispensable, entre autres, au niveau de 
la motricité. J’en ai fait un peu, notamment du 
lancer de poids et de javelot, ainsi que du saut 
en hauteur, mais c’est le hand qui a pris le des-
sus assez facilement. » Pour ce jeune (27 ans) 
et solide (1,94 m / 104 kg) arrière gauche au 
sein de la constellation d’étoiles du PSG hand-
ball, le sport est une nécessité. Pour lui 
comme pour tout un chacun. « Sauf que pour 
chaque personne c’est différent, précise-t-il. 
Pour certains le sport c’est vital. D’autres y vont 
seulement pour oublier leurs soucis. Le sport 
se vit selon les besoins de chacun. Pour moi 
c’est une évidence depuis l’école primaire, 
quand un ami m’a amené au hand… »

Pur produit de l’ambiance familiale, William 
Accambray fait partie de ces sportifs pour qui 
l’intensité de l’activité que l’on met dans un 
sport dépend de son caractère comme de ses 
besoins. « Il n’y a, de toute façon, dit-il, pas de 
négativité à faire du sport. L’on sait que c’est bon 
pour le rythme cardiaque par exemple. C’est tout 
positif sauf à faire évidemment du surdosage. 
Les effets bénéfiques sont évidents : on résiste 
mieux à certains aspects du vieillissement, on se 
sent bien. Aujourd’hui de nouvelles populations 
viennent au sport. On le voit, avec les salles de 
fitness notamment où les femmes viennent peut-
être plus dans un but esthétique et les hommes 
plus pour la musculature. Mais au bout du 
compte c’est forcément appréciable surtout que 
l’on bouge beaucoup moins dans la vie actuelle. » 

Sélectionné pour la première fois en équipe de 
France en 2009, sa carrière internationale, il 
démarre vraiment sa carrière en 2011 avec sa 
participation aux Championnat du monde. Le 
début d’une époque dorée pour lui, puisqu’il 
affiche, depuis, deux titres mondiaux et un titre 
olympique avec les Bleus. Installé depuis 2014 
au sein d’un ambitieux PSG, version qatarie,  
William Accambray plaide toujours pour le 
sport, ses vertus et le cocktail gagnant-gagnant 
entre le haut niveau et la pratique grand public 
ou des jeunes : « Le sport de haut niveau a, dans 
le contexte de la société, valeur d’exemplarité. Il 
représente l’excellence. Il est le facteur qui fait 
rêver, ce qui peut amener les gens à faire du 
sport. Je pense que Teddy Riner a permis à la 
fédération de judo de voir arriver de nouveaux 
licenciés, comme nos résultats avec l’équipe de 
France de handball, ont boosté les inscriptions 
dans notre sport. »
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 « Le sport, pourquoi s’en passer… » 

WILLIAM 
ACCAMBRAY
Fils d’un couple éminemment sportif, 
William Accambray, handballeur multititré 
au niveau national et international, plaide 
pour toutes les pratiques sportives et l’effet 
d’exemplarité du sport professionnel pour 
amener les jeunes, autant que les adultes, 
vers une pratique sportive, positive quel que 
soit son niveau.. 

©
 M

IR
A

 /
 N

A
JA




