
 

 
 

 
 

 

 

Présents : AURAMBOUT Stéphanie, CORDURI-DAVIET Valérie, COURTOIS Eric, GALLET Bernard, 
HARENT Eliane, KERNEIS Hervé, PEAN Patrick, RIPERT Alain, STOFFER Françoise 

Excusé : MOREL Carine 

Absent : COLOMBANI Frédéric 

Invité : DEFOUR Jean-Pierre (représentant des Comités) 

Participent : CADEI Franck, MALFONDET Gilles, RENAUD Christine 

La réunion est ouverte à 19h00 sous la présidence d’Alain RIPERT. 

Philippe SOUPIROT présente les différentes procédures possibles de notre OPCO qui existent en plus 
de nos droits liés aux cotisations et à la masse salariale (plafoné à environ 4 200€ pour la ligue). 

Un Fonds National pour l’Emploi (FNE) a été mis en place et permet, sans plafond, d’avoir accès à la 
prise en charge des formations. Les limites de cette possibilité sont : 

• Le coût pédagogique (selon les formations, un barème horaire est fixé), 

• Les dates des formations : elles doivent commencer dans une période où à minima un 
salarié de l’entreprise/association est en activité partielle 

• Le but de la formation : doit être dans le cadre de l’organisation de 
l’entreprise/association, certifiante ou en lien avec la COVID-19 

Les demandes passant par le FNE sont traitées avant celles entrant dans le cadre plus classique et 
peuvent être rétroactives sur 2021. 

 A ce jour, quasiment toutes les actions de formation demandées entrent dans ce cadre. Afin de 
satisfaire un maximum de demandes, certaines nécessiteront une organisation à anticiper. 

Le dossier est en cours de montage et partira rapidement afin d’avoir le maximum de chances d’obtenir 
satisfaction. 

Jean-Pierre DEFOUR demande : 

• Si les informations peuvent être diffusées aux Comités. Philippe SOUPIROT transfèrera les 
informations adéquates 
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• Concernant la formation de Laurent BENTERKI sur le volet Beach’Hand, doit-elle rentrer 
dans ce cadre ? 
 

Réponse : non, car elle est prise en charge par la FFHB ; restent simplement les frais de déplacement 
qui sont en cours d’organisation entre les différents intervenants. 

Il restera la partie AFEST (Action de Formation En Situation de Travail) : Benoit LARUE sera le référent, 
sous couvert qu’il ait suivi la formation exigée. 

La DGS aura la charge de la régulation de la FPC qui est validée par le BD. 

(voir annexes) Les actions sur le Beach sont présentées par Bruno GEOFFRAY. Pour rappel, cette 
discipline ne sera pas présente aux JO 2024. 

Bruno tient à remercier toutes les personnes qui l’ont aidé à monter ce projet, notamment Sophie. 

Préalablement il était prévu en 2019, sur notre territoire : 

• Un Beach’Hand Tour 

• Un échange technique 

• Participation à un rassemblement fédéral prévu à la Maison du Handball 

Ces actions n’ont pu avoir lieu du fait de la crise sanitaire. 

Cette année, des ateliers ont eu lieu et permis de mettre en avant les limites du développement de la 
pratique sur notre territoire, à savoir : 

• L’identification des besoins financiers, RH, outils de communication afin de lancer une 
campagne de développement 

• Les lieux de pratiques (limités ou non répertoriés) 

• La complémentarité par rapport au Sandball et au hand à 7, avec la période de pratique 
possible 

• La promotion de l’activité en s’appuyant sur des organisations ponctuelles 

Ce projet a été imaginé comme une compétition avec les points-clés existants : arbitrage, détections, 
sélections, et d’autres domaines d’activité comme la logistique, l’initiation, la communication… 

L’objectif sur le volet PPF est le renouvellement des Equipes de France : il y a donc un parcours de 
performance (tournois sur le territoire puis tournoi fédéral). 

Le Beach fait partie du développement des nouvelles pratiques. 

Les étapes sont les suivantes : 

• Recensement des espaces possibles et prises de contact 

• Formalisation d’un cahier des charges technique permettant l’implantation d’un espace 
(terminé) 

• L’accompagnement de structures par le biais d’appels à projet (formalisation d’un guide) 

Un guide spécifique de reprise Beach doit être mis en place car les risques de blessures existent. 
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Concernant la promotion et la communication, les points suivants sont pris en compte : 

• Création d’une charte graphique AURA Beach, d’un visuel (terminé) 

• Page spécifique sur le site, déclinaison d’affiches, création d’une boutique… 

• Mise en place d’un Beach’Hand Tour AURA, avec un recensement des différents sites, une 
formalisation des partenariats, un soutien logistique, un site unique d’inscription (par le 
biais de la Ligue), des finalités régionales 

Il est important de l’inscrire dans le projet de formation des entraineurs et des arbitres, d’autant qu’un 
certificat Beach en formation de cadres devrait arriver. 

Chaque rencontre dure 30 minutes. 

Ci-dessous une cartographie des différents sites : 

 

 

 

Pour la partie finances, le budget du projet est inclus dans 3 commissions : PPF, SAC et communication. 
Le coût n’est pas négligeable cette année mais il s’agit d’un levier sur les nouvelles pratiques et la 
reprise d’activité. Le budget présenté s’élève à 35 000 € et il est demandé de bien le détailler.  

La FFHB devrait mettre en place 3 webinaires sur le sujet ; d’autres portants sur les volets arbitrages 
et technique devraient suivre entre avril et mai. 

Liam BUY, pour l’arbitrage, a fait une demande de participation à la formation organisée par la FFHB. 
Raphaël PLANCHET s’est aussi inscrit sur cette formation. 

Attention : pour les personnes qui désireront se joindre à cet évènement, les places sont limitées. 

Une recherche d’auto-financement est en cours notamment par la création d’une boutique et le 
développement de partenariats. 
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 Seront sollicitées, comme ressources humaines, Chantal ROCHE et une stagiaire (non rémunérée 
hormis les frais de déplacement) pour la partie marketing et communication. Il est important d’évaluer 
le temps de travail demandé à Chantal et les frais de déplacement de la stagiaire. 

Post réunion : la stagiaire ne viendra pas. Elle a trouvé un stage dans une autre structure. 

2 sollicitations : 

• Chantal, pour la gestion d’inscription des équipes (volume horaire difficilement évaluable) 

• Stagiaire non rémunéré pour la partie marketing-com’ / support Sophie sur la recherche de 
partenaires (du 6/04 à mi-juin) 
 Signature de la convention à faire avant le début  
 Montant des frais de la stagiaire difficile à estimer 

Une ETR Beach sera mise en place. 

Concernant le Beach’Hand Tour, les années d’âges retenues sont M16 et + de 16 ans, féminins et 
masculins. 

Hervé KERNEIS est surpris du montant du budget global car même si le projet ouvre beaucoup de 
perspectives, il y aussi beaucoup d’incertitudes. Il est important de creuser la partie budgétaire afin 
d’être au plus près des dépenses. 

Alain RIPERT précise que le budget est découpé sur 3 commissions, qu’il atteint en cumulé 35 000 € et 
qu’il pourrait être pris dans le cadre de la convention FFHB (ex : Pacte de Développement). Nous 
sommes, comme sur beaucoup de sujets, en manque de visibilité de la part de FFHB.  

Le Beach, bien qu’impliquant plusieurs commissions, est rattaché au PPF. Celui-ci englobe le PPF 
masculin, le PPF féminin, le PPF arbitrage et le PPF Beach.  

Guillaume JOLI vient faire un point d’étape : 

• AMOS (une école de management sportif) est toujours prêt à nous épauler 

• Un premier rassemblement est imaginé en juin ou en septembre : à déterminer en 
fonction de la crise sanitaire et du dépôt des statuts 

• Quelle personne serait la plus représentative ? Gilles Malfondet ou Guillaume Joli 

Rappels : 

• Il s’agira d’un club indépendant 

• Le but est de réunir des fonds destinés aux Pôles Espoirs 

Dans le cheminement il faudrait que la convention et que les statuts soient déposés avant de lancer 
l’association, avec un planning de lancement en juin afin d’avoir une aide en septembre. 

Gilles MALFONDET va se rapprocher de Valérie CORDURI-DAVIET afin d’écrire la convention entre la 
Ligue et l’association. 
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Jérémy REAULT vient présenter un point d’étape. 

Les inscriptions, lancées il y a maintenant 3 semaines, suivent un bon rythme : 

• Remplissage Passy : 90 % sur S1 | 100 % sur S2 | 28 % sur S3 

• Remplissage Saint-Laurent-de-Chamousset : 12 % sur S1 | 28 % sur S2 

La validation de certains paiements a été perturbée sur la plateforme en ligne : le problème est résolu.  

Sur Saint-Laurent-de-Chamousset, une équipe de 4 personnes est montée ; le projet d’animation est 
écrit avec une thématique « Olympiades » (car situé sur la période des JO). 

Ludovic Dain est coordinateur sur Passy avec 2 salariés de clubs mis à disposition. 

Ne disposant des éléments des saisons passées afin d’établir des contrats de travail et d’animation, 
cette partie de gestion n’est pas très avancée. Une aide est attendue de la part de Delphine Boscagli 
(DGS). 

Une campagne de recrutement des encadrants a été lancée et des candidatures sont arrivées. 

Concernant la restauration sur le stage Passy, une mise à niveau a été faite afin de respecter les normes 
HACCP. 

La location des gymnases de la ville de Passy a augmenté et cela n’était pas prévu. Ce point sera à 
suivre. 

Il est important de suivre de près le stage de Passy, notamment si des contraintes complémentaires 
sont imposées : annulation complète par le site d’accueil, jauge de personnes à réduire… 

La baisse du nombre de personnes est prise en compte dans les conditions générales de vente. Si nous 
étions obligés faire des choix, les jeunes retenus seraient gérés par rapport à leurs dates d’inscriptions.  

Le Service Aux Clubs avait imaginé, pour aider les clubs, des dotations mais ce point a été mis en stand-
by, la FFHB ayant proposé cette option. 

La commission travaille sur une valorisation des bénévoles avec des appels à projets comme 
notamment des moments conviviaux mis en place par les clubs. 

Les conditions pour recevoir une aide doivent être précises et avoir pour but de relancer l’âme 
associative.  

La campagne d’action doit être faite après les vacances de Pâques.  Le(s) projet(s)s devront être soumis 
au BD, après précision du cadre. 

Le principe est validé par le BD. 
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Les deux devis sont soumis pour validation et sont acceptés, sous réserve de portage (Pascal JACQUET 
fera le portage). 

Elle est positionnée le 19 juin 2021 et doit se tenir, tant que faire se peut, en présentiel. Si elle peut se 
faire en présentiel, chaque club ne pourra envoyer qu’un seul représentant afin de limiter au maximum 
le nombre de personnes.  

A ce jour, des contacts ont pris avec la salle de La Forge (Chambon-Feugerolles) ; un lieu qui permet de 
respecter la distanciation nécessaire. 

Hervé KERNEIS indique que l’Escale à Villefranche-sur-Saône, pourrait répondre au cahier des charges. 

Le moment de restauration sera aussi un point spécifique à prendre en compte. 

Se pose la question de faire un appel d’offres général, après modification du cahier des charges 
existant. 

Ce point doit être bouclé au retour des congés de Pâques. 

Trois séances sont prévues, avec si possible un salarié et/ou élu par commission comme interlocuteurs 
sur les différents sujets. Prévoir éventuellement un modérateur. 

• La FFHB a demandé une MAD concernant Boris pour Saint-Dié (Accompagnement JAJ). La 
demande est validée 

• Une demande pour Bruno Geoffray sur le Beach devrait arriver (à suivre). 

• Concernant les saisons à venir, une réflexion quant aux conditions des salariés mis à 
disposition de la Ligue devra être faite 

• Fermeture des sites AURA du 1er au 15 Août 

• Il a été demandé aux salariés de poser leurs congés en prévisionnel pour le 31 mars : les 
responsables de commissions et services devront donner leur avis (position avant la 
validation) 

• Rappel : un Café Virtuel est prévu le vendredi 2 avril, de 9h30 à 10h30, afin d’accueillir 
Delphine Boscagli (DGS). Avec la présence des salariés, des CTS, des membres du BD et des 
responsables de services et commissions ne faisant pas partie du BD 

Fin de la réunion à 21h30. 

Eliane HARENT, Secrétaire Générale    Alain RIPERT, Président  
           



Bureau directeur du 2 mars 2021



Historique: CA INTERPOLE 2019
Plan de développement fédéral Beach Handball 2018-2020

- Politiques: volonté de l’IHF de voir la France représentée (internationalisation)

- Sportifs: Obtenir un statut d’international
Présence en démonstration au JO 2020 et en compétition pour Paris 2024 ???. Gagner des titres

- Sociaux: Développer une nouvelle pratique(visibilité extérieure) et s’ouvrir à d’autres publics

- Communication: Développer une image plus attrayante de notre sport

- Financiers: Développer de nouvelles ressources (nouveaux licenciés, partenaires …)

LES ENJEUX: 

Le développement quantitatif

Le PPF: Former des joueurs qui gagnent des titres au niveau national et  international

Développer une communication forte du Beach Handball

Objectifs:



Actions de développement AURA  2019

1- Construire un BEACH HAND TOUR AURA
Clubs partenaires potentiels: LE TEIL- BEAUREPAIRE- GUILHERAND GRANGE- ARVE GIFFRE et/ ou THONON

Accompagnement de la Ligue dans le cadre de la promotion des différents tournoi avec une harmonisation des 
visuels tournoi clubs et la mise en place d’un guichet d’inscription équipes. ( En compléments de ceux des 
différents clubs)

2- Mise en place d’un échange technique sur « La formation de l’arbitre BEACH HAND » en lien avec Jérôme 
ROLAND (Responsable fédéral BEACH HAND Arbitrage)

3- Participation de 3 représentants de la Ligue lors du 
rassemblement fédéral BEACH HAND à la Maison du Handball
(15 et 16 juin 2019)



Bilan Atelier CA 
Quels intérêts pour le territoire Auvergne Rhône Alpes , les clubs, les licenciés à la mise en place 
d’une filière, et du développement de la pratique du BEACH HAND?

Il est mis en avant les limites actuelles du développement de la pratique sur 
AURA:

- Identifier avec précision les besoins financiers, en ressources humaines, en 
matériel, en outil de communication pour lancer une campagne de 
développement.

- Lieux de pratique limités ou pas répertoriés ( et pour l’instant localisés dans 
le sud de la Région)

- Gestion de la complémentarité avec la pratique SANDBALL et le Hand à 7 ( 
Aménagement d’une plage compétition du mois de juin au mois de 
septembre)

- S’appuyer sur des organisations ponctuelles  ( Evènementielles) pour faire la 
promotion de l’activité



PLAN D’ACTIONS « BEACH HAND » AURA 2021

Site internet: aura-handball.fr/pratiquer-handball-auvergne-rhone-
alpes/rechercher-une-pratique#beach-handball



Les domaines d’activités:

BEACH 
HAND

Formations

Parcours de 
Performance

Communication/ 
Marketing/ 

Evènementiel

Développement 
nouvelles 
Pratiques

Techniciens 
Arbitres 
Actions: TEACH BEACH- Webinaires 

Détection 
2006-2007

Sélection 
2001-2002-2003

GESTION CHARTE GRAPHIQUE BEACH HAND AURA
GESTION OUTILS ET MOYENS DE COMMUNICATION
BEACH HAND TOUR
ACCOMPAGNEMENT « Initiatives BEACH »

Recherche de sites d’accueil
Accompagnement logistique
Accompagnement « Initiatives BEACH »



Parcours de Performance:

PPF M et F*
(2006 - 2007 Filles)

(2006 - 2007 Garçons)
Lieu DATES

Chargé de mission 
« Organisation »

Encadrement potentiel

Stage d’Initiation Vals les bains 15 et 16 mai 2021 Bruno-Ingrid CAPPI

Bertrand THIEVENT- Laurent BENTERKI- Romain 
GAYRAUD- Marwane BEN ABDELOUAHED-

Séverine THOLLON- Bruno GEOFFRAY- Ingrid 
CAPPI- Johan Hernandez- Emilie LETERRE

TOURNOI 1
Le TEIL 

12-13/ 06
Bertrand THIEVENT- Laurent BENTERKI-

Bruno GEOFFRAY

TOURNOI 2 ? 
1 jour Bertrand THIEVENT- Laurent BENTERKI-

Bruno GEOFFRAY

Tournoi final FINALITES BEACH HAND TOUR 1 jour
Bertrand THIEVENT- Laurent BENTERKI-

Bruno GEOFFRAY

DETECTION

*PPF M ET F:
L’équipe technique BEACH HAND AURA a fait le choix d’être au plus proche du PPF fédéral en prenant en compte les année d’âge 2006-2007. 

Année Compétition Génération Mode de qualification Qualificatif pour
2020 Championnat d’Europe U16 2004-2005 Automatique Championnat du monde U17 2021

2021 Championnat d’Europe U17 2004-2005 Automatique

2021 Championnat du monde U17 2004-2005 Classement du championnat d’Europe U16 2020 
( 5 premiers ???)

Jeux Olympiques de la Jeunesse (Sénégal 2022)

2022 Campionnat d’Europe U16 (Changement de génération) 2006-2007 Automatique

2022 Jeux Olympiques de la Jeunesse (Sénégal) 2004-2005 Classement du championnat du monde U17 2021

* Planning competition France Jeunes (Sources: Marco TRESPIDI)

Stratégie de déploiement: La détection est basée pour cette saison (2021)  sur 3 secteurs géographiques de détection sur les deux 
années d’âge. Celle-ci sera centralisée lors de la saison N+1. Les stages seront organisés principalement lors de la mise en place des 
étapes du Beach Hand Tour



Parcours de Performance:

PPF M et F*
(2001-2002-2003)

Lieu DATES
Chargé de mission 
« Organisation »

Encadrement

TOURNOI 1 LE TEIL 12 et 13 /06 Bruno GEOFFRAY Bertrand THIEVENT- Laurent BENTERKI- Romain 
GAYRAUD- Marwane BEN ABDELOUAHED- Séverine 

THOLLON- Bruno GEOFFRAY- Ingrid CAPPI- Johan 
Hernandez- Emilie LETERRE-

TOURNOI 2 BEAUREPAIRE 1 jour Bruno GEOFFRAY

Tournoi finalités ? ? Bruno GEOFFRAY

SELECTION

Les stages seront organisés principalement lors de la mise en place des étapes du Beach Hand Tour



Développement:

1- Recensement des espaces de pratique
• Identifier et accompagner des lieux de pratiques existantes + Prise de contact 
• Identifier les secteurs de développement+ Prise de contact 

2- Formalisation d’un cahier des charges techniques permettant l’implantation d’un espace de pratique
( Guide de construction de terrain) 

3- Proposer des actions « Initiatives BEACH HAND » ( Mise en  place d’un temps de découverte de l’activité en 
lien avec les clubs, les comités) – Formalisation du guide Beach hand pour les Moins de 11 ans.(En construction)

4- Accompagner les clubs au travers d’appels à projet. 

5- Identifier des partenaires privés et publics

6- Accompagner les municipalités à la mise en construction de terrain permettant la pratique



Evènementiel 

Création Charte graphique Beach Hand AURA
• Logo  identitaire AURA
• Déclinaisons supports de communication ( Banderoles-Gourdes -Oriflammes- textiles- Bandeaux- Barnum-

Bar- Transats- Casquettes- Bracelets etc…)  

Promotion Pratique et Evènementiel 
• Page spécifique sur site de la Ligue AURA ( Vidéos- règles du jeu etc..)  
• Déclinaison Affiche BEACH HAND TOUR AURA – Affiche Ligue, Affiches Organisateurs
• Site inscription BEACH HAND TOUR AURA
• Recherche/ production de goodies de promotion 
• Création Boutique BEACH HAND AURA

Promotion- Communication

BEACH HAND TOUR:
• Recensement clubs « organisateurs »  
• Création Teaser vidéo 
• Formalisation partenariats (« Organisateurs-Ligue »)- Finalisation cahier des charges  
• Soutien logistique des organisateurs ( Contexte graphique- Achat de matériel- communication) 
• Mise en place d’un site unique d’inscription 
• Organisation des finalités régionales 



Vals les Bains

Chatel Guyon

Montrevel

Beaurepaire

Thonon

Le Teil

Moirans

Sites potentiels 
accueil BEACH HAND TOUR au 
09/02/2021

HB Bourgetain

BEACH HAND TOUR au 09/02/2021
Yzeure

Condrieu

Roanne Rhône

Belleville
/Saone

St Maurice l’Exil

CS Cosnois

Tignes

St Jorioz

Lac de 
Champos

Meximieux

Aurec/ Loire

Sites accueil 
BEACH HAND TOUR 
Au 25/03/2021



Formations: (En construction) 

TECHNICIENS Arbitres

Actions
Chargé de Missions/ 

Intervenants
Dates Actions

Chargé de Missions/ 
Intervenants

Dates

Formation  
Développeur BEACH 

HAND
? 2022

Journées TEACH BEACH

Boris THIEBAUT
Maxime GANDON
Jérôme BONNARD

Mathieu RIPERT 

2021
Participation 

Formation Animateurs  
2021

Participants: Bruno GEOFFRAY 
(Ligue) Laurent BENTERKI ( 

Comité 42) Bertrand THIEVENT 
(Comité 26/07)

27 au 29  avril 
ou 30-1-2 mai 

2021

Participation 
Formation 

Développeurs 2021
Participants Potentiels: Ligue 
(Liam BUY) Comité ?- Clubs ?

27 au 29  avril 
ou 30-1-2 mai 

2021

Journées TEACH BEACH Bruno GEOFFRAY 2021
Accompagnement 
Arbitrage  BEACH

HAND TOUR

Boris THIEBAUT - Liam 
BUY

2021 

• 3 webinaires devraient être disponibles par la FFHB à partir du 15 mars2021
• Construction de 2 webinaires Arbitrage et techniciens ( Fin avril et début mai)



Budget 2021:

Domaines d'activité Dépenses Dont RH Cout actions Budget commissions
Autres 

recettes

PPF
Détection 2006-2007

24948,01 18790,26
4517,75

24948,01
Sélection 2001-2002-2003 1640

COMMUNICATION 9100 2800 6300 6300  1150*

DEVELOPPEMENT 5100,56 3150 1950,56 3000

FORMATION 1424 1124 300 NC

* Recherche d’auto financement à travers la création d’une boutique, de recherche de partenaires 



COPIL BEACH HAND TOUR 2021
STRUCTURE ETAPES BHT Nom et prénom Téléphone Email

LIGUE AURA COPIL

Sophie ARDAIN 06 84 24 17 52 5100000.sardain@ffhandball.net

Jérémy REAULT 06 48 23 13 21 5100000.jreault@ffhandball.net

Bruno GEOFFRAY 06 01 65 30 80 5100000.bgeoffray@ffhandball.net

Boris THIEBAULT 06 25 15 69 21 5100000.bthiebault@ffhandball.net

Liam BUY 07 50 18 13 75 5100000.lbuy@ffhandball.net

Comité 42 COPIL Laurent BENTERKI 06 16 32 30 14 5142000.lbenterki@ffhandball.net

Comité 26/07 COPIL

Bertrand THIEVENT 06 03 16 47 89 5126000.bthievent@ffhandball.net

Marion DESASSIS 06 10 19 59 84 51260000.mdesassis@ffhandball.net

Yohan HERNANDEZ 06 75 52 69 94 5126000.jhernandez@ffhandball.net

Comité 73 COPIL Romain GAYRAUD 06 79 54 47 35 5173000.rgayraud@ffhandball.net

Comité 01 COPIL Daniel SOBIERAJ 06 77 32 73 08 daniel_sobieraj@hotmail.fr

Comité 69 COPIL

Laura PEDRON 06 77 12 96 11 5169000.lpedron@ffhandball.net

Evelyne RICOL 06 27 63 12 83 ricol.evelyne@hotmail.fr

Inès GODEFROY 06 50 04 89 30 ines.godefroy29@gmail.com

Vals les Bains COPIL SITE BHT CONFIRME
Ingrid CAPPI 06 74 93 87 64 ingrid.cappi@yahoo.fr

Valentin PETIOT 06 77 26 17 35 handballval@gmail.com

Le Teil COPIL SITE BHT CONFIRME
Stéphane MOSCA 06 03 16 41 20 stephmoscahb07leteil@gmail.com

Laure  FAISSE 06 21 89 32 44 faissem07@gmail.com
Beaurepaire COPIL SITE BHT CONFIRME Simon ISSARTEL 06 23 58 07 49 issartel.simon@gmail.com
Montrevel COPIL SITE BHT CONFIRME Jérôme EPS 06 75 58 41 53 5101000.jeps@ffhandball.net

Chatel Guyon COPIL SITE BHT CONFIRME Maurin BOUHIER 06 59 10 46 81 maurinbhr@gmail.com

Roanne COPIL SITE BHT CONFIRME
Dominique GUERRINI 06 64 71 43 39 dumeguerrini@gmail.com

Maxime NAVE 06 75 01 31 25 maximenave2017@gmail.com
Moirans COPIL SITE BHT CONFIRME Maréva PARENT 06 34 46 06 50 parent.mareva@sfr.fr

Belleville / Saone COPIL En attente David AZAUBERT 06 28 01 12 92 david.azaubert@gmail.com
Thonon COPIL En attente Layla VULLIET 06 36 66 91 18 alymaxale@hotmail.fr

Guilherand Grange Féminin COPIL SITE BHT CONFIRME
Emilien DORNE 06 22 24 16 19 bacchus07300@hotmail.com
Geoffrey GERAY 06 33 69 33 65 geoffrey.geray@gmail.com

Guilherand Grange Masculin COPIL SITE BHT CONFIRME Clément BERTHALIN 06 89 99 39 14 Clement.berthalin944@orange.fr
Lac de CHAMPOS COPIL SITE BHT CONFIRME Comité 26/07  06 75 52 69 94 5126000.jhernandez@ffhandball.net

Condrieu WAM PARC: Xavier VILLEMEJANE 06 13 63 45 63 NC
HB Bourgetain 2022 Marie France LANCON 06 70 73 73 70 5173006@ffhandball.net

Yzeure
En attente Florian BERGER 06 75 79 81 26 florian03@hotmail.fr

Olivier HANNAH 09 86 62 46 20 olivierhannah.hby@gmail.com

VICHY En attente
Julien MARIDET 06 31 04 75 36 julien.maridet@gmail.com

Arthur BIGOURIE 06 12 31 59 67 arthurbigourie@gmail.com
St Maurice l'Exil 2022 Hubert PICARD 06 74 68 63 46 picardhubert@orange.fr

MONTLUCON EDSMHB (M) COPIL En attente Chloé LAPUYADE 06 45 59 24 52 chloelapuyade.edsm@gmail.com
MONTLUCON BSMHB (F) En attente Benjamin VAZELLE 06 64 75 19 86 benjamin.vazelle@gmail.com

CS COSMOIS HB En attente Thierry DAUVILAIRE 06 85 04 22 38 thierry.isa.belle@orange.fr
Meximieux COPIL En attente Cédric BRUFFIN 06 72 41 05 06 bruffin.cedric77@gmail.com

Aurec/ Loire En attente Thierry DREVET 06 77 46 54 80 t.drevet@wanadoo.fr
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