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OBJECTIFS
Dans sa volonté de poursuivre sa structuration et avec
l’ambition de permettre aux meilleurs handballeurs
régionaux d’exprimer leurs talents au plus-haut niveau,
le Saran Loiret Handball a décidé d’investir moyens et
compétences dans son centre de formation.

nombreux cursus de formation post-bac présents sur
la métropole d’Orléans constitue un atout important.

Aujourd’hui, les joueurs professionnels aguerris
bougent sans arrêt, passent régulièrement de club en
club. Nous sommes convaincus que la construction de
Suite à l’accession de l’équipe professionnelle en l’état d’esprit d’une équipe professionnelle et l’âme
StarLigue, le club a fait une demande officielle d’un club passent par ses jeunes et son centre de
d’agrément auprès de la Fédération Française de formation.
Handball et du Ministère des Sports en septembre
Désireux de proposer un suivi optimal, le centre
2021.
de formation s’est attaché les services d’un staff
Vitrine d’une région, d’un département, d’une expérimenté et compétent pour accompagner ses
métropole et d’une ville, le club de Saran a la volonté, jeunes talents. Tous les stagiaires sont hébergés et
à terme, de devenir une référence, en France et en nourris et bénéficient d’un suivi médical et social
Europe, pour la qualité de sa formation. D’une part exhaustifs.
pour que les jeunes handballeurs de la Région Centre
Val de Loire trouvent de quoi se construire et se Evidemment, investir compétences et énergie dans
développer à proximité de chez eux, et d’autre part un centre de formation n’est pas économiquement
neutre et demande un investissement sur le temps
pour attirer des compétences sur notre territoire.
long.
Nous sommes persuadés que la proximité
géographique de notre club avec les Universités et de
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LE MOT DES COACHS

«

La création de notre Centre de Formation
coïncide avec la volonté de pérenniser
notre structure dans l’élite du handball
français. L’identité forte que le club souhaite
installer reste la même, à savoir que l’équipe
professionnelle soit, à terme, composée de
joueurs ayant suivi un parcours de formation
territorial. Cet ancrage local doit renforcer le
sentiment d’appartenance à notre projet et
aux couleurs des Septors. La structuration dans
l’encadrement des jeunes par des éducateurs
diplômés doit nous permettre d’optimiser
le travail technico-tactique du joueur en
formation mais également de rapprocher dans
une philosophie de jeu commune l’équipe
espoir de l’équipe professionnelle ».

FABIEN COURTIAL
Manager Général
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«

Concilier la pratique d’une discipline
sportive au plus haut niveau et participer
activement à l’attractivité et au dynamisme
d’un territoire constitue la raison d’être d’un
club sportif professionnel. Une autre raison
d’être, vecteur de sens et d’engagement pour
le Saran Loiret handball, consiste à mettre en
place les conditions permettant à de jeunes
joueurs d’exprimer et de développer leurs
talents tout en favorisant une construction
humaine plus globale. Dit autrement, il s’agit
de contribuer au développement de joueurs
et d’hommes rassurants pour les autres. A
moyen terme, avoir un effectif professionnel
constitué, à minima, de 30% de joueurs formés
au club est notre ambition.

JÉRÉMY ROUSSEL
Directeur du Centre de Formation

PHILOSOPHIE
LA PHILOSOPHIE DU CENTRE DE FORMATION : LA RÈGLE DES « 6 C »

Développer des COMPETENCES : La maîtrise
technique et la compréhension du jeu
constituent le fil rouge du cursus de formation.
Notre sport se jouant avec les mains, nous
pouvons être comparés à des artisans.
L’artisan a le souci de la maîtrise technique et
du travail bien fait.
Favoriser la COHESION : Agréger des
singularités dans un projet commun est un défi
pour toute équipe. Nous sommes convaincus
que les différences font la différence dans
les moments importants. Notre objectif est
de développer le savoir-être nécessaire au
travail en équipe qui est aussi important que
le développement du savoir-faire.
Faire preuve de COMBATIVITE : La compétition
de haut-niveau exige une forte tolérance à la
difficulté et à l’adversité et le handball est un
sport collectif de combat, la combativité est
une valeur centrale de notre projet.
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PHILOSOPHIE
Accueillir la CREATIVITE : Si nous attachons
beaucoup d’importance à former des «artisans
» fiables et rassurants, nous accueillons
également avec beaucoup d’enthousiasme
les « artistes » lorsqu’ils surgissent.
« Plus le CORPS est faible, plus il commande.
Plus il est fort, plus il obéit ».
La dimension physique occupe une place très
importante dans notre sport à haut-niveau.
C’est pour cela que notre cursus de formation
permet le développement et l’optimisation
des qualités nécessaires à la pratique durable
du handball professionnel.
Contribuer au développement de joueurs
et d’adultes COMPLETS : Notre volonté de
double projet (sportif et professionnel), est
également un axe majeur du cursus. Parce
qu’il y a une vie hors des terrains et surtout
après, notre organisation permet aux joueurs
sous convention de continuer à se nourrir
intellectuellement et à suivre des études
universitaires ou préprofessionnelles avec les
établissements partenaires du club (Université
et écoles).
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ORGANIGRAMME
PÔLE SPORTIF

JÉRÉMY
ROUSSEL
Directeur du centre
de formation

CORENTIN
AVRIL
Préparateur
Physique

PÔLE MÉDICAL

CLIO
QUAILE
Médecin du sport

CLÉMENT
TENSORIER
Kinésithérapeute et
coordonnateur médical

FRÉDÉRIC
SALMON
Entraîneur Fédéral,
Responsable du pôle
de Chartres

NICOLAS
BORDIER
Nutritionniste

ALEXIS
POIRIER
Entraîneur Nationale 2
et Entraîneur des gardiens

CARINE
ROMERO SIATKA
Dentiste
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IRÈNE
PAIN
Psychologue

CÉDRIC
NAIZONDARD
Podologue

PÔLE ADMINISTRATIF
ET SOCIAL
CORENTIN
VINCENT
Responsable administratif

VINCENT
DUBALLET
Responsable du suivi
scolaire

CENTRE DE FORMATION
N°

13
18
29
30
33
99
72

NOM

PRÉNOM

DATE DE NAISSANCE

CLUB PRÉCÉDENT

LAFOUGÈRE

NOÉ

13 | 07 | 2002

LIVRY GARGAN

MARTIN

JORAN

04 | 05 | 2003

CHARTRES

DIARRA

YORO

29 | 12 | 2003

LIVRY GARGAN

LINERE

EDYNIO

27 | 08 | 2003

ESPOIR DE FLOREAL

TEXIER

THÉO

22 | 11 | 2003

SAINT RAPHAËL

ALLORY

AXEL

03 | 02 | 2003

SARAN

LOCHER-ERTHUS

NOAM

13 | 12 | 2002

SAINT FLOUR

PARTENAIRES D’ENTRAINEMENT
N°

8
10
12
14
27
45
66
93

NOM

PRÉNOM

DATE DE NAISSANCE

CLUB PRÉCÉDENT

VIGUIER

MATÉO

27 | 07 | 2002

SARAN

PIETRE

BASILE

09 | 12 | 2003

SULLY-SUR-LOIRE

GILLET

JEAN

07 | 05 | 2004

ISSOUDUN

GANNAC GENTILS

CHARLÉLIE

19 | 01 | 2003

SARAN

GIRVAN

JAHIER

08 | 01 | 2002

SARAN

FOUCAULT

MAXENCE

11 | 06 | 2001

SARAN

BODINIER

GABRIEL

10 | 09 | 2000

SARAN

AMIOT

PAUL

14 | 02 | 2001

TREMBLAY
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HÉBERGEMENT
Les joueurs sont hébergés dans des appartements T4 tout équipés
situés sur la commune de Saran et pris en charge par le club.
Ils se trouvent à proximité de lieu d’entraînement (la Halle Jacques
Mazzuca), et des transports en commun.
Chaque joueur bénéficie d’une chambre individuelle.
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SUIVI MÉDICAL
Clio QUAILE, médecin du sport du groupe professionnel et Clément TANSORIER, kinésithérapeute
salarié du club pilotent le suivi médical des joueurs du centre de formation.
Le centre de formation s’appuie sur une équipe de spécialistes pour établir des bilans, tests et suivis,
à l’entrée et sur toute la durée de leur cursus (podologue, nutritionniste, dentiste, psychologue).
Par ailleurs, le centre de formation se situe à proximité géographique (1 km) du pôle médical Oréliance
qui permet d’obtenir rapidement les examens et rendez-vous nécessaires en cas d’urgence.
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ACCOMPAGNEMENT SCOLAIRE
ET PROFESSIONNELLE

Tout au long de leur cursus les joueurs du centre de
formation poursuivent leur formation scolaire ou préprofessionnelle au sein des écoles de la métropole et des
établissements partenaires :
> UNIVERSITÉ D’ORLEANS
> AFTEC ORLEANS
> CFA DES METIERS ORLEANS METROPOLE
> FORMASAT
> LIGUE DU CENTRE DE HANDBALL
Au quotidien le Référent du parcours de formation
accompagne les pensionnaires du centre de formation
afin d’optimiser leur emploi du temps mais aussi dans le
quotidien du double-projet.
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ÉQUIPEMENTS SPORTIFS

Sur la ville de Saran, les pensionnaires utilisent
au quotidien des infrastructures de qualité :
Halle Mazzuca dédiée à 100% à la pratique
du handball, utilisée en lien avec l’équipe
professionnelle.
Salle de Musculation mise à disposition par
notre partenaire WODEN FITNESS (1 Km de la
Halle).
Piste d’Athlétisme du Parc des Sports du Bois
Joli (100 mètres de la Halle).
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VILLE

Située au Nord d’Orléans en région Centre-Valde-Loire, la ville de Saran compte un peu plus
de 17 000 habitants en 2021. Au cœur d’Orléans
Métropole, la ville se trouve à une heure de Paris.
La ville présente de nombreuses infrastructures
sportives ou de loisirs, une zone commerciale et
des espaces verts. C’est une commune tournée
vers l’associatif avec plus de 56 associations.
La ville Saran est labélisée « Terre des Jeux » lié aux
Jeux Olympiques en 2024 à Paris. Elle organise
chaque année un forum des associations et
également une remise des trophées pour les
sportifs méritants. C’est une ville engagée dans
le sport.
La commune est active sur les réseaux sociaux
tels que Facebook, Instagram, YouTube et
organise des échanges avec la population via
ses plateformes.
Crédit photo : Denis Vandevelde - Mairie de Saran
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DEMAIN
Nous avons l’ambition de faire rayonner notre territoire en faisant du centre de formation une
référence nationale et européenne en matière de formation du jeune joueur de handball, dans
ses trois dimensions : sportive, scolaire, et sociale.
Pour faire de ce rêve une réalité, nous sommes convaincus de la nécessité de construire, à terme,
une structure permettant d’associer sur un même lieu, équipements sportifs (terrain et salle de
musculation), hébergement, restauration, salles de vie et de réunions : La Septors Académie.
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