Rezé, le jeudi 21 juillet 2022

COMMUNIQUÉ
NOUVEAU BUREAU DIRECTEUR & NOUVEAU GROUPE NATIONALE 1,
SAISON 2022/2023

--Information suite au dernier conseil d’administration

Suite à l’Assemblée Générale qui s’est déroulée le 25 juin dernier, le nouveau conseil d’administration
s’est réuni il y a quelques jours pour clore la saison 2021/2022 et préparer la nouvelle qui a déjà démarré.
Le conseil d’administration a soutenu la candidature de Jacques BLONDY, candidat à la présidence du
club, en succession de Thierry BERNARD. Du fait de ses obligations professionnelles, Thierry BERNARD
a souhaité laisser la main.
Maillon essentiel du bureau directeur, Thierry BERNARD retrouvera son poste de Vice-Président, en
charge des missions événementielles et logistiques.
Le conseil d’administration souhaite vivement remercier Thierry pour son investissement. La transition
cette année aura été fluide, grâce aux valeurs humaines dégagées par toutes les parties prenantes
(salariés, dirigeants, licenciés…).
Le bureau réélu portera les prochains grands chantiers de restructuration qui s’annoncent chargés dûs
aux changements imposés par la fédération de Handball (FFHB).
Le bureau directeur conserve également ses vice-présidents : Patrick TROUSSÉ, Alain ATHIMON,
Sigfried SERVIER.
Les postes de secrétaire (Nicole LEROY) et de trésorier (Didier HERCEND) restent inchangés.
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Information sur les mouvements du groupe Nationale 1

Bilal BEN BRAHIM nous quitte, et prend le chemin professionnel
Bilal BEN BRAHIM prend le chemin de la Proligue, et plus précisément la
direction de Valence !
Le pivot rezéen va donc découvrir le niveau professionnel français, 2 ans
après avoir quitté San Marti-Adrianenc (D2 – Espagne).
À 24 ans, Bilal s’apprête donc à reprendre une route doublement
professionnelle. « J’ai pu négocier la possibilité, si j’en ai le temps et si je
suis suffisamment performant, de poursuivre mon métier de kiné à temps
partiel », explique celui qui a débuté le hand à Saint-Herblain.
« Aller le plus haut possible »
« C’était un peu inespéré de signer pro. Je vais voir où cela peut me mener
mais si je me rends compte que cette vie n’est pas forcément ce qui me
convient, je sais que je peux retomber sur mes pieds… » Il n’en demeure
pas moins ambitieux. « Je suis un compétiteur. Si je m’inscris dans cette
voie, c’est bien dans l’idée d’aller le plus haut possible. »
Le club souhaite remercier Bilal pour son investissement, nous souhaitons
une bonne continuation à Bilal !

--Premier contrat professionnel pour Robin KERDUDO
L'ASB Rezé Handball est heureux d’annoncer la signature du premier contrat professionnel de Robin KERDUDO
pour la prochaine saison, soit jusqu’à fin juin 2023.
Une première saison pleine sous le maillot à damiers pour le jeune gardien Robin KERDUDO qui vient de parapher
son premier contrat professionnel à l'ASBR.
Élu meilleur gardien de la poule de N1M la saison passée (+280 arrêts), souhaitons à Robin de s'épanouir tout
autant que sa première saison chez nous.

---
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Premier contrat professionnel pour Malo LIGNIÈRES
L'ASB Rezé Handball est heureux d’annoncer la signature du premier contrat professionnel de Malo LIGNIÈRES
pour la prochaine saison, soit jusqu’à fin juin 2023.
Arrivé en août 2021 l'ailier gauche qui a découvert la Nationale 1 il y a seulement 1 an vient de parapher son
premier contrat professionnel à l'ASBR.
Élu meilleur buteur de la poule de N1M la saison passée (+190 buts), souhaitons à Malo de s'épanouir tout autant
que sa première saison chez nous.

-------

Le club de l’ASB Rezé Handball a le plaisir de vous annoncer la signature des joueurs suivants pour la saison
2022/2023 :
--Oumar DIALLO
Cet arrière gauche (1,95 m) est réputé bon défenseur et arrive de Pouzauges. Après avoir fait toutes les catégories
de jeunes à Troyes, sa ville de naissance, Oumar est notamment passé par Bruges, le SCO Angers (N1), Grand
Poitiers (N1) et Pouzauges (N1).
Souhaitons la bienvenue à Oumar !
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Thomas MANCHE
Ce jeune joueur passé en 2015-2016 par l’ASB Rezé Handball, il revient dans l’antre de Crétual après un cycle dans
les catégories jeunes du HBC Nantes. Il a été sélectionné à plusieurs reprises dans les élections départementales
et régionales. Il a d’ailleurs participé, en Mai dernier, aux finalités U18 du championnat de France.
Thomas évoluera au poste de demi-centre.
Bienvenue Thomas !

---

Bastien GAUNET
Bastien est un pivot d’expérience Nationale 1 (Nantes), ce dernier rejoint le groupe pour former la triplette de
combattants des 6 mètres avec Wassef REKIK et Sota ARA !
Nul doute qu’il va aisément trouver sa place !
Bienvenue Bastien !

---
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Maxime MOLINER
Maxime MOLINER, Ailier gauche pouvant également évoluer en tant que demi-centre, ce joueur va apporter son
expérience de la Nationale 1. Passé par Angers, Bagnols et Nogent. Il va retrouver Axel MESUROLLE qu’il a côtoyé
au SCO d’Angers.
Bienvenue Maxime !

(Maxime est à droite de la photo, avec, à gauche, Axel MESUROLLE)

--Erwan BOURRIQUEN
Erwan, gardien de but viendra épauler le duo Robin KERDUDO/Killian BLIN. Erwan évoluait la saison passée en
Nationale 1 au HBC Nantes.
Bienvenue Erwan !

--Ewan SIMON
Ewan SIMON est un jeune ailier droit de 19 ans et qui peut aussi évoluer sur la base arrière. Ce joueur a participé
aux championnats U18 France et Nationale 1 du côté de Nantes.
Nous souhaitons la bienvenue à Ewan !
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--Killian GEORGES
Killian GEORGES évolue sur la base arrière gauche. Ce demi-centre de 20 ans, déjà habitué aux jouxtes de la
Nationale 1 viendra compléter notre effectif.
Le natif de Couëron-La Chabossière poursuivra ses études en parallèle.
Bienvenue Killian !

--Encadrement groupe Nationale 1

Ces jeunes recrues seront encadrées par :
•
•

Jéronimo NAVARRO GARCIA – Entraîneur principal venant d’Espagne qui fera ses nouvelles armes dans le
championnat Français
Yoann NASLIN, nouvel entraîneur du club, participera également à la vie du groupe.

Plus d’informations sur l’encadrement sur notre site internet :
http://www.asbreze-handball.com/communique-un-nouvel-entraineur-pour-la-saison-2022-2023/

Le conseil d’administration

Contact presse :
Sigfried SERVIER
 sig.servier@asbreze-handball.com
 06 44 31 22 69
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