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Pourquoi cette Alliance ?
• Permettre à chaque licencié(e), de chacun des clubs, à chaque catégorie d’âge
de pouvoir jouer dans le plus haut niveau de jeu possible

• Être une structure formatrice de référence du territoire, partenaire du comité et
de la ligue dans le Parcours de Performance Fédéral

• Mutualisation des ressources (humaines et matériels) des 3 clubs
• Créer des liens avec les clubs professionnels (HBC Nantes, NAHB) et être un
pôle attractif pour les clubs amateurs du territoire

Organigramme
Référent THBC

Référent HBSL

Référent CHB

NICOLAS NECK

SEBASTIEN PICART

EMMANUEL BIHEN

Comité de pilotage qui établit la stratégie
globale, entérine les décisions suite aux
échanges avec les responsables techniques
et référent administratif.

Relations non-sportives avec les licenciés et
point d’entrée pour les instances officielles
Handball (Fédération / Ligue / Comité).

Référent
administratif AEL
LAURENT BELHUERNE

Responsable technique
Filière masculine

Responsable technique
Filière féminine

ARNAUD DUCHESNE
Niveau 4 - EIR Jeunes

ERWIN TOUZE
Niveau 4 - EIR Adultes

Responsable de la politique sportive
CR au comité de pilotage.

Gouvernance
• Comité de pilotage de l’Alliance intégrant les référents techniques des
filières masculine et féminine et les représentants des 3 clubs sur les
dimensions sportives, financières et organisationnelles (plannings,
déplacements, créneaux de salles etc.).
• Analyse de l’évolution du projet tout au long de l’année avec les CA de
chaque club, nécessitant notamment de la part des Présidents, un
« aller-retour » de communication élevé.

• Chaque club a la charge de porter administrativement et financièrement
les collectifs qui lui sont rattachés.

Référents techniques
• Mise en place d’un projet de jeu global et des objectifs pour chacun des
collectifs

• Responsable du suivi du joueur et de la joueuse dans sa progression au fil
des années
• Encadrement et soutien des différents entraîneurs sur les aspects
techniques et sur la gestion d’équipe
• Point d’entrée principal pour les techniciens des sélections (comités et

ligues), des sections sportives et des pôles espoirs.

Équipes filières masculine & féminine
● Objectif à court terme d’avoir l’organisation ci-dessous
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