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 Communiqué de presse 

 

Le Toulouse Handball évolue ! 
Le club devient « Fénix Toulouse Handball » 

 

 

Soucieux d’accompagner et de souligner le  développement sportif et extra-sportif du club, les 

membres du Directoire de la SASP Toulouse Handball ont choisi de faire évoluer son identité.  

La création d’une marque forte et reconnaissable a pour objectif d’affirmer l’existence du club au 

sein de l’agglomération toulousaine  et vise, à terme, à en augmenter la notoriété. 

 

A partir de la saison prochaine, le Toulouse Handball change de nom, de couleurs et de logo et 

deviendra le club des « Fénix Toulouse Handball ».  

 

Le nouveau logo a été officiellement présenté lors de la soirée de clôture de la saison organisée à 

L’Envol Côté Plage, ce jeudi 16 juin 2011. 

 

De même que le club se nourrit de son passé, et souhaite se forger sa propre histoire future , le 

phénix, oiseau légendaire, fait preuve d’une grande longévité et est considéré comme celui qui est 

venu à l’existence par lui-même.  

Le phénix représente également certaines des valeurs auxquelles est attaché le club : culture de la 

gagne, rigueur, énergie, persévérance, beau jeu. 

 

Original, esthétique et dynamique, ce logo a pour objectif de moderniser et redynamiser l’image du 

club. Il représente l’agressivité et l’engagement présents dans le handball  ainsi que le spectacle 

sportif. De par son écriture à consonance occitane, il lie  également le club à l’agglomération 

toulousaine et à sa culture.  

 

Ce changement d’identité implique une déclinaison sous différentes formes  : conception de 

nouveaux maillots, mise en place d’un nouveau site Internet, création d’une mascotte.  

Ces éléments feront l’objet d’une présentation officielle dans le courant de l’été  et lors de la reprise 

du Championnat de D1 en septembre 2011.  
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 Présentation du club 

 

 

Le Toulouse Handball évolue dans le championnat de France de handball de Première Division depuis 

1995.  

Le club est le seul représentant de handball masculin de haut-niveau dans le grand Sud-Ouest, et est 

aussi le premier sport en salle de Toulouse. Fort d’une riche histoire, et situé au cœur de la ville, le 

Toulouse Handball est ancré dans la culture locale.  

 

Créé en 1964, le club est apparu grâce aux établissements aéronautiques toulousains, sous 

l’appellation ASEAT.  

Tout au long de son histoire, le club s’est successivement nommé Stade Toulousain, Sporting 

Toulouse 31 puis Spacer’s avant de devenir le Toulouse Union Handball puis le Toulouse Handball.  

Depuis 2006, le Toulouse Handball a la forme d’une SASP (Société Anonyme Sportive 

Professionnelle). 

 

Le Palmarès 

 

- Champion de France en catégories jeunes (1966, 1968, 1970, 1989) 

- Champion de France Nationale 2 (1982, 1991) 

- Vainqueur de la Coupe de France (1998) 

- Finaliste de la Coupe de France (1999) 

- Participations en Coupe d’Europe (1999, 2004) 

 

Les Internationaux français passés par le club 

 

- Alain RAYNAL 

- Gérard MAURETTE 

- Bernard BOUTELLIER 

- Pascal PERNET 

- Philippe DEBUREAU : Médaillé de bronze aux JO de Barcelone 1992 

- Frédéric PEREZ : Médaillé de bronze aux JO de Barcelone 1992 

- Bruno MARTINI : Double Champion du monde 1995 et 2001 

- Stéphane PLANTIN : Champion du monde 2001 

- Christophe KEMPE : Champion d’Europe 2006, Champion Olympique 2008, Champion du Monde 

2009 

- Yohann PLOQUIN : Champion d’Europe 2006 

- Cédric SORHAINDO : Champion du Monde 2009 et 2011, Champion d'Europe 2010 

- Daouda KARABOUE : Champion du Monde 2009 et 2011, Champion d'Europe 2006 et 2010, 

Champion Olympique en 2008 

- Jérôme FERNANDEZ : Champion du monde 2001, 2009 et 2011, Champion d’Europe 2006 et 2010, 

Champion Olympique 2008 
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 L’évolution de l’identité du club 

 

 

Sous l’impulsion de son président Patrick Salles, le Toulouse Handball présente un projet de 

développement ambitieux.  

Le club souhaite, en effet, prendre un virage professionnel et participer à la mise en avant de la 

discipline en créant la fête autour du handball, en invitant le public à un véritable spectacle sportif et 

en encourageant la pratique du handball dans les quartiers de l’agglomération toulousaine.  

 

Afin de s’installer durablement dans le paysage sportif toulousain  et demeurer le troisième sport 

derrière le Toulouse Football Club et le Stade Toulousain, le club entend enrichir sa relation avec ses 

partenaires et faire du Palais des Sports André Brouat un véritable lieu de vie.  

De nombreux projets sont en cours de réflexion : structure d’hébergement pour les jeunes du 

Centre de Formation, mise en place d’une brasserie, délocalisation de certains matchs dans une salle 

de plus grande dimension…  

 

Le club est également soucieux de ses performances sportives au sein de l’élite.  

Maintenue en D1, l’équipe sera relativement peu remaniée pour la saison 2011/2012. Elle 

s’articulera autour d’internationaux, de joueurs expérimentés et de jeunes talents prometteurs.  

D’un point de vue sportif, le club espère atteindre le haut du classement d’ici quelques saisons, et 

espère ainsi devenir européen. 

 

 

Afin d’accompagner cette nouvelle dimension,  

il a été décidé de faire évoluer l’identité du club. 

 

 

Les raisons de la création de cette marque  

 

 Redynamiser l’image du club 

 Gagner en performance et en visibilité 

 Affirmer l’existence du club et augmenter sa notoriété  

 Fédérer spectateurs et partenaires autour d’un projet fort et d’une image forte 

 

 

L’évolution de la communication du club lui permettra d’apparaître sous un jour plus moderne et de 

se positionner parmi ses concurrents sur le marché du sport et des loisirs, tout en conservant un lien 

avec ses origines. 
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 Le choix du nom de « Fénix Toulouse Handball » 

 

 

Ce choix s’explique par la symbolique, le discours et les valeurs qui accompagnent la notion de 

« phénix », et qui sont en adéquation avec la situation, l’histoire et l’ambition du club.  

 

De même que le club se nourrit de son passé, et souhaite se forger sa propre histoire future, le 

phénix, oiseau légendaire, fait preuve d’une grande longévité et est considéré comme celui qui est 

venu à l’existence par lui-même.  

Sans pour autant oublier le passé, le club souhaite se renouveler et bâtir une nouvelle phase de son 

histoire. 

 

 

Les valeurs   

 

 Rigueur, culture de la gagne, et volonté de toujours regarder vers le haut du classement  : le 

phénix est relié au culte du soleil, il est brillant et étincelant. 

 Persévérance, assiduité et énergie : la force vitale du phénix est toujours renouvelée. 

 Spectacle, beau jeu et beaux gestes : le phénix fait preuve de légèreté, il est majestueux, fabuleux 

et splendide. 

 

 

Dans le système antique basé sur les couleurs pour désigner des points cardinaux, le phénix 

représente le point cardinal Sud. De plus, l’écriture à consonance occitane (« Fénis ») permet de 

faire le lien à la ville de Toulouse et à son agglomération.  

 

Le logo fait preuve de l’agressivité et de l’engagement présents dans le handball. Il représente le 

spectacle sportif auquel est attaché le club.  

On y retrouve le bleu, couleur du plumage du phénix, et l’orange symbolisant le feu. 

 

Ce nouveau logo se veut l’emblème du club, dans toute sa modernité. Original, esthétique et 

dynamique, le logo a pour ambition de devenir l’élément fédérateur du club et de son équipe 

professionnelle. 

 

 

 Présentation du nouveau nom et du nouveau logo à la fin de la saison 2010/2011 

 A découvrir ensuite… Le nouveau site Internet, les nouveaux maillots et la nouvelle mascotte qui 

animera les matchs à domicile ! 
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Déclinaisons du logo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ce logo est l’aboutissement d’un travail réalisé en collaboration avec  

l’école ESARC EVOLUTION TOULOUSE, que le club tient à remercier tout particulièrement.  

 

www.esarc-evolution.fr 

Campus de Bissy 

30 rue des Tours, quartier Bouysset 

BP 51905 

31319 Labège Cedex 

05 61 39 97 98 

accueil@esarc-evolution-toulouse.fr 

 

 

 

 

 

 

 

  

             Fond blanc     Fond de couleur              Noir et blanc 
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 L’effectif professionnel 2011/2012 (au 16/06/2011) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

LES DEPARTS 

LES GARDIENS 

Benjamin Briffe 

Arrière Droit 

Lukas Buchta 

Arrière Gauche 

Fabien Arriubergé 

Gardien 

LA BASE ARRIERE  

LA BASE AVANT  

LES ARRIVEES  

Daouda Karaboué 

Gardien 
Wesley Pardin 

Gardien 

Danijel Andjelkovic  

Demi-Centre 

Rémi Calvel  

Arrière /Demi-Centre 
Michelin Célestin  

Défenseur 

Damien Kabengele 

Arrière Gauche 

Anouar Ayed 

Ailier Gauche 
Yannick Cham 

Ailier Gauche 

Pierrick Chelle 

Ailier Droit 

Valentin Porte 

Ailier Droit 

Loïc Van Cauwenberghe 

Pivot 

Jonathan Roby 

Pivot 

Jérôme Fernandez  

Arrière Gauche 

Salva Puig 

Arrière Droit 
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 L’effectif du Centre de Formation 2011/2012 (au 16/06/2011) 

 

 

 

 

 

  

LES DEPARTS 

Martin Gaillard 

Demi-Centre 

LES GARDIENS 

Denis Serdarevic 

Gardien 

LA BASE ARRIERE 

Maxime Gilbert 

Demi-Centre 
Cyril  Morency 

Arrière Gauche 

Xavier Moreau 

Arrière Gauche 

Jackson Pavade 

Arrière Droit 

LA BASE AVANT 

Ugo Ait Sahalia 

Ailier Gauche 

Fabrice Sessou 

Ailier Droit 

Jordan Bonilauri  

Pivot 
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 Le Staff (au 16/06/2011) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Joël Da Silva 

Entraîneur 

 

Jérémy Farenc 

Préparateur Physique adjoint 

Pierre Gomez 

Préparateur Physique 

Pierre Sébastien 

Médecin du Sport 

Pascal Esteve 

Kinésithérapeute 

Rudi Prisacaru 

Responsable Centre de Formation 

Alain Raynal 

Coordinateur Sportif 
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 Garder contact avec le club 

 

 

Le siège  

 

SASP Toulouse Handball 

 

Palais des Sports André Brouat 

3 rue Pierre Laplace 

31000 Toulouse 

 

Tél : 08 11 23 01 01 / Fax : 08 11 23 00 94 

secretariat@toulousehb.fr 

 

Le site Internet 

 

 

 

 

 

 

 

 

La page Facebook 

 

 

 

 

 

 

 

 

Contact Presse 

 

Responsable Communication/Presse 

Mathilde Nguyen 

06 74 23 60 15 

mathilde.nguyen@toulousehb.fr 

 

Pour retrouver toutes les actualités du 

club, rendez-vous sur  le site officiel, 

www.toulousehb.fr  

 

Suite au changement d’identité, une 

refonte de ce site est prévue, au cours 

de l’été 2011. 

 

Le club est présent sur le réseau social 

Facebook, via sa page officielle : 

Toulouse Handball 

 

 


