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La saison 2014-2015 est belle et bien lancée, tous les championnats 

organisés par le comité ont débuté. Au sommaire de cette édition un 

gros plan sur Anthony Fossard, une question que beaucoup de 

monde se pose : à quoi sert le comité ? Et les rubriques habituelles, 

l’agenda  et côté terrain. 

La rédaction. 
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GROS PLAN sur : Anthony FOSSARD   

Nom : ANTHONY 

Prénom : FOSSARD 

Age : 33 

Fonction : Agent de développement 

Edito :  

 

HAND71MAG :  E.THERY, M.GENET, E.MATRAS,  A.FOSSARD. 

Anthony Fossard est arrivé au comité 

départemental le 1er octobre 2014.  

Anthony occupe le poste d’agent de 

développement dans le cadre d’un contrat aidé.  

Il a pour mission  :  

 D’assurer des séances d’initiation de handball 

sur le temps périscolaire. 

 De participer aux différentes manifestations 

organisées par le comité. 

« Après un parcours commercial, j’ai souhaité faire une reconversion professionnelle en 

reprenant des études dans le sport. 

J’ai eu l’opportunité d’intégrer le comité me permettant d’utiliser mon expérience 

professionnelle et de mettre en place mon savoir-faire dans le monde du sport.  

D’ores et déjà, j’assure dans le cadre d’itinér’hand, les nouvelles activités périscolaires 

sur la commune d’Ouroux Sur Saône.  

Je travaille également à la mise en place du futur site internet du comité et la rédaction 

des numéros de ce magazine. En parallèle, je suis la formation BEPEJEPS Sport-Co. » 

 D’améliorer la communication et la visibilité du comité et également développer les 

partenariats pour le comité 71. 
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le comite 71  C’EST QUOI  ?  
Le comité 71 est composé de Bénévoles de clubs (Autun, CTMHB, Gueugnon, Sanvignes et 

Saint Marcel) ainsi que de professionnels (Secrétaire, Conseiller Technique Fédéral). Son rôle 

est de représenter la FFHB en Saône et Loire, d’organiser et de développer la pratique du 

Handball sur la Saône et Loire.  

L’idéal serait que chaque clubs de S&L soit représenté. 

Le comité 71 est composé de 6 commissions, la commission départementale d’arbitrage 

(CDA) qui est en charge de la formation des arbitres du département ainsi que de la 

désignation des arbitres pour les rencontres des championnats, la Commission d’organisation 

des championnats (COC) qui comme son nom l’indique organise les compétitions du 

départements, la commission de discipline (sorte de tribunal), la commission des finances, la 

commission technique, la commission événementielle. 

Nous présenterons dans les prochains numéros chaque commission plus en détails. 

Si vous voulez rejoindre l’équipe du comité, n’hésitez pas, contactez nous au 09 71 38 20 35. 

 

Agenda COTE TERRAIN 

Les formations.  

Des formations sont dispensées par la 

Ligue de Bourgogne, formation de cadre, de 

dirigeants, etc… 

Vous souhaitez vous inscrire pour participer 

à une formation, il existe une nouvelle 

méthode d’inscription exclusivement en 

ligne.  

 

 

Lien : http://formation.ff-handball.org/  
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30 nov : Intercomité -14 ans filles et 

garçons. 

 

8 décembre : CA comité. 

 

11 décembre : HBC Mâcon, remise de 

la plaquette du club aux partenaires. 

 

13 et 14 décembre : HBC Sanvignes, 

le club tient un stand au marché de Noël 

de Sanvignes.  

 

15 décembre : Tombola de O.C Autun 

 

20 décembre : HBC Mâcon premier 

concert du  club avec deux groupes 

composés en partie avec des membres 

du club. 

 

Vous souhaitez nous soumettre un article pour parler 

de la vie de votre club, de vos événements, cet 

emplacement vous est réservé, vous pouvez joindre 

une photo… 

 

Contactez nous : 0471000@handball-france.eu 

 

C OTE CLUBS 
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