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Tony et Patricia SAURINA au temps du bonheur
Le 4 septembre 2017, un grand nom
du handball vauclusien s’est éteint.
Tony SAURINA nous a quitté pour
rejoindre Patricia notre ancienne
présidente.
Tony a été un précurseur, un
animateur infatigable de notre
activité. Il fût un brillant joueur à
l’aile du temps du HB Avignon en N3,
puis joueur à Sorgues, Les Angles et
de nouveau à Avignon au SCOA.
Educateur talentueux, il s’occupa
des sélections départementales et
des équipes jeunes dans le club où il
œuvra.
Ce parcours en tant que technicien
fût brillant en amenant pour la
première fois, une génération pétillante aux finalités des Inter-comités nationaux où le Vaucluse décrocha son seul
titre de gloire en devenant vice-champion de France, génération 1981 et les filles de 1982 aux finalités.
Dans son club, du temps où la coupe de France était dans une configuration avec tous les niveaux de jeu, il réussit
l’exploit de se qualifier pour les 8e de finale de la Coupe de France en 1998 avec Avignon alors en Pré national, avec
Michaël GUIGOU, Fabrice CHAUVIN, Mounir MARZOUK et autres, S’inclinant face à Ajaccio, alors pensionnaire en
Division 2, après avoir battu Monaco où jouait un certain Pascal Mahé.
Il avait su crée avec Patricia, lors de fameuses « PASTA », une ambiance conviviale ayant marqué plusieurs
générations de handballeurs vauclusiens.
Président de l’Equipe Technique départementale de 1996 à 2004, il débordait de projets et d’initiatives pour
développer le handball vauclusien. Si Avenir 84 existe aujourd’hui il fût le précurseur de l’idée. Il tenta pendant des
années de mettre en place des structures pour les meilleurs jeunes, en fédérant les clubs au sein d’une même entité.
Ces efforts ont été récompensés car cette vision qu’il a eu a été enfin réalisée.
Monsieur Tony SAURINA, le Comité de Vaucluse vous sera indéfiniment reconnaissant.
Merci à vous et Patricia pour tout le travail et la passion mis au service du handball. Toutes les handballeuses et
tous les handballeurs vauclusiens s’associent à moi pour adresser nos sincères condoléances à ses enfants Guillaume
et Julien.
Patrice BRISCO et le Conseil d’administration
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Le Comité du Vaucluse de Handball,

Quels sont ses objectifs ?

qu'est-ce que c'est ?

 Développer le nombre de licenciés du handball
pour atteindre 4 000 licenciés en 2020.

20 clubs

Plus de 3300
licenciés + 1300
licences liées à des
événements
sportifs non
compétitifs

Un conseil
d'administration de
22 personnes, 6
commissions, 4
salariés et des
volontaires du
service civique

Tous travaillent main dans la main pour améliorer
et développer chaque jour un peu plus le handball
vauclusien.

 Aider les clubs à se structurer : consolider les
clubs existants, accompagner la création de
nouveaux clubs.
 Renouveler l’élite de demain en améliorant dès
la filière jeune la pratique des équipes, grâce à un
corps de cadres performants, des entraineurs
diplômés permettant des formations de qualité,
ainsi qu’un réseau de détection efficace.
 Structurer le corps arbitral en aidant à la
création d’école d’arbitrage, en formant les
jeunes arbitres, en développant un encadrement
de qualité et en donnant aux clubs les moyens de
mettre en œuvre une politique de détection et de
formation.

Comment atteindre ces objectifs et assurer une croissance pérenne du handball en Vaucluse?
✓

Structurer la filière sportive dès le plus jeune âge grâce à des animations pour les plus petits, des
regroupements de clubs par territoire, des actions de formation et détection des joueurs destinés à
entrer dans la filière haut niveau…

✓

Maintenir une offre de formation sur le Vaucluse (des animateurs, des cadres, des dirigeants mais
aussi parents néophytes dans l’activité handball) et améliorer le développement de la fonction
salariale dans les clubs.

✓

Structurer la filière arbitrale : animer des écoles d’arbitrage avec pour objectif 1 club = 1 école
d’arbitrage, faire émerger un maximum de jeunes arbitres au niveau départemental et les former,
puis développer la filière arbitrale de haut niveau par un travail de détection et formation avec la
Ligue…

✓

Animer et accompagner le réseau des clubs par l’alimentation quotidienne du site internet du comité
et d’une newsletter départementale, et par la participation à la construction du projet de territoire
unifiant Comités et Ligue autour d’une même envie : développer la pratique du handball.

✓ Continuer de proposer des stages multisports aux jeunes joueurs et joueuses pendant les congés

d’été, avec perfectionnement du handball.
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Retour des amis du handball sur l’Assemblée Générale des 50 ans

Le 17 juin 2017 lors de l’AG des 50 ans, anciens et nouveaux passionnés du handball se sont réunis
dans un moment rempli de souvenirs et d’émotions. Un bilan sur cette demi décennie de handball
vauclusien a été dressé mais son futur a également été imaginé et des objectifs ont été fixés.
Voici le retour de deux amoureux du handball sur cette belle assemblée.

Newsletter n°1
Régine Doux, ancienne membre active du comité
Comment se sont passées les retrouvailles avec les
anciens lors de l'AG des 50 ans ?
TRES BIEN, j'ai retrouvé beaucoup d'anciens
collègues de la période des 10 années où j'ai été
membre du Comité. Même si nous nous sommes
quelques fois "frittés" sur le terrain, autour d'un
nouveau règlement ou sur l'avis des arbitres - j'ai
retrouvé toutes ces personnes avec beaucoup de
plaisir et je garde de bons souvenirs.
Quels points importants retenez-vous de cette AG ?
La bonne santé du Comité et un bon état d'esprit.
20 clubs, 3300 licenciés : selon vous, qu'est ce qui
fait la force du handball vauclusien ?
Difficile d'y répondre, car je suis maintenant "une
vieille dame" (qui va, certes, encore au stade et dans
les gymnases). Je suis pour les structures de
proximité, dites de terrain ; un comité par

département me semble bien. Dès que la gestion est
confiée à une structure inter départementale ou
régionale - les relations sont différentes et parfois
plus complexes - intérêt des grands clubs - politique
exacerbée du haut niveau - sélection des jeunes.
C'est plus difficile, moins humain et les problèmes
liés à chaque club ne peuvent être pris en compte.

Comment voyez-vous l'avenir du handball en
Vaucluse ?
Je le souhaite BEAU mais j'ai une crainte sur le
devenir des sports collectifs en général, sauf chez les
jeunes. Nous sommes devenus une société
d'individualistes et de consommateurs. Mais
gageons que la nouvelle génération aura encore
envie de faire une passe à son collègue même s'il
s'estime bien placé face au but.
Bien cordialement et Vive le Hand, Régine

José Jordan, président du comité du Vaucluse de handball de 1981 à 1990
Comment se sont passées les retrouvailles avec les
anciens lors de l'AG des 50 ans ?
Pour moi ce fut un véritable plaisir de revoir des
AMIS après 27 ans depuis ma dernière AG en tant
que Président! Beaucoup d'émotions et de souvenirs
partagés parmi des personnes fantastiques et
toujours dévouées à notre sport.

Et 1500 licencies ! Le hand en Vaucluse a toujours su
être représenté dans les instances fédérales mais
aussi très près des clubs et certains joueurs issus de
ce terroir ont fait BRILLER la France depuis des
années. Cela aide au développement des cadres
compétents et impliqués au-delà de leurs missions…
La volonté de certains de toujours bien faire.

Quels points importants retenez-vous de cette AG ?
Participation de jeunes dirigeants dans les nombreux
clubs, la technologie qui facilite la gestion des clubs
et rend la communication bien plus facile, voir des
"anciens" (JM ROUSSIN) rester au contact bien que "
passés" à la Politique.

Comment voyez-vous l'avenir du handball en
Vaucluse ? Je suis un peu "décroché" de la réalité
Vauclusienne mais au vu de l'AG passée je confie
dans la constance de ces clubs qui n'ont de cesse que
de s'améliorer et gravir les niveaux et participer aux
championnats nationaux !
Sans doute la professionnalisation et les sponsors
aideront à concrétiser et pérenniser des structures
qui doivent rester de proximité (pas de
regroupements de clubs dans de « grosses usines »)

20 clubs, 3300 licenciés : selon vous, qu'est ce qui
fait la force du handball vauclusien ?
Ces chiffres m'ont impressionné car à "mon époque"
Cela paraissait impossible, nous rêvions de 15 clubs

Bien sportivement, José Jordan
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Dates à retenir
Le comité du Vaucluse de handball vous dévoile aujourd’hui les premières dates
importantes que vous pouvez d’ores et déjà noter dans votre agenda pour la saison
2017 – 2018 :

27 - 29
octobre

1 Nov.

9 Déc.

17 Déc.

24 Mars

• Stage 2004 M&F à Méjannes Le Clap

• Etats généraux des club à l'Aréna d'Aix en Provence
• Inter-comités 2004 F à Pertuis (Gymnase Vedun-Ouest) où le 04, le 05, le 06, le
13 et le 84 seront représentés

• Kermesse de Noël Premiers pas au Gymnase du Thor

• Premier tour inter-comités régionaux 2004

• Kermesse de Châteaurenard

Minots Hand Folies au Parc des sport d’Avignon – 04 Avril 2017
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Autour de chez vous prochainement
L’équipe de handfauteuil de Mazan soutenue
par son club organise sa première "NUIT DU
HANDFAUTEUIL" le vendredi 1er Décembre
2017 à l'occasion du Téléthon.
Leur équipe souhaite démontrer que s’ils ont
été soutenus de manière incroyable depuis le
début de leur projet, ils n’oublient pas de
soutenir les autres.
Le principe sera simple : des oppositions sur
demi terrains avec des équipes de 5 à 6
personnes maximum dont un joueur de
l'équipe handfauteuil. Les enfants peuvent
participer dès 10 ans et la participation sera
de 2 € par joueur.
L’équipe handfauteuil de Mazan vous attend alors nombreux pour cet événement.

Le Samedi 4 Novembre 2017 à Valréas aura lieu le vide Grenier
Troc’o Sports.
Tous les amoureux de sport sont les bienvenus de 9h00 à 13h00
pour un vide grenier composé uniquement d’articles de sport.
N’hésitez pas également à vous inscrire en tant qu’exposant si
vous le souhaitez.

