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Présentation du nouveau bureau

Les raisons de son départ

Hakim TOUALBI 
démissionne

Florian MILON
Quitte le club

Les prochains 
rendez-vous

Le nouveau trésorier
Patrick TREHOREL



« Cette Saison, a été à l’image des précédentes, tant au niveau sportif qu’au niveau 

administratif, le Club connaissant encore des soucis de licences, qui auront engendrées 

beaucoup d’amendes de la part du Comité Départemental. 

Ceci est effectivement à regretter car, les joueurs, les encadrants, et le Club entier, ont été 

pénalisés, que ce soit financièrement, ou sportivement. Je tiens cependant à louer la 

combativité des Jeunes équipes du Club qui malgré les difficultés, ont montré une bien belle 

image, et c’est montré rassurante sur l’avenir de nos équipes. 

Le point extrêmement négatif de cette saison, à été les pénalités financières, que le Club a 

subit. Cette année pas moins de 1300 €, ont dû être déboursé, afin de régler contentieux et 

amandes. Pour un Club, qui à notre échelle, se veut comme familial, ceci est assez dur à 

digérer, et nous pénalise, dans l’achat de matériel (ballons, maillots etc.) et pour récompenser 

le Staff Technique (Entraineur, Bureau). Le Club n’ayant pas énormément de subventions 

(sponsors, mairie et autres), nous ne pouvons continuer dans ce sens, sinon nous courrons à 

notre perte. 

C’est pourquoi j’appelle à une responsabilisation de chacun, afin de montrer une meilleure 

image du HBC Boussy Saint Antoine, qui en aurait bien besoin auprès du Comité 

Départemental de Handball. 

De plus, je ne vous cache pas qu’après 8 ans passés à la tête du Club, j’aimerais que la relève, 

se montre afin de pouvoir donner un nouveau souffle, et permettre au Club de repartir sur de 

bonnes bases, et de montrer la bonne image du Handball et du Club de Boussy. » 
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A la fin de l’exercice 2010 / 2011, il apparait que, le Président 

en place Hakim TOUALBI, souhaite laisser sa place vacante, 

et ouverte à de nouvelle candidatures. Le correspondant 

désigné Romain PASTUREAU, ayant été démis de ses 

fonctions en cours d’année, un remplaçant est à désigner par 

la même occasion. Il sera, de même établi, la fonction à part 

entière, de Trésorier, exécutée jusque-là par Hakim TOUALBI. 

Le Président sortant, nous propose, pour lui succéder, la 

candidature de Julien TREHOREL. Aucun autre candidat ne 

se fait connaitre. Une fois la candidature validée, un vote à 

main levée est effectué. 

Par 25 voix pour, et donc à l’unanimité, Julien TREHOREL est 

élu nouveau Président du HBC Boussy Saint Antoine. 

Pour le poste de Correspondant / Secrétaire, 

seule la candidature de Romain DONDON est 

proposée. 

Par 25 voix pour, et donc à l’unanimité, Romain 

DONDON, est nommé Correspondant / 

Secrétaire du HBC Boussy Saint Antoine. 

Concernant le poste de Trésorier, la 

candidature de Patrick TREHOREL, est 

proposée, et acceptée à l’unanimité. 

Patrick TREHOREL, est donc nommé 

Trésorier du HBC Boussy Saint Antoine. 

TREHOREL JULIEN
22 ans
Animateur de handball
Entraîneur jeunes
Coach sportif et dîplomé de 
l'université d'Evry en 
sciences et techniques des 
activités physiques et 
sportives

DONDON ROMAIN
29 ans
Commercial
Entraîneur jeunes

TREHOREL PATRICK
48 ans
Technico-commercial
Entraîneur seniors
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FORMATION DES ARBITRES

FORMATION DES CADRES

Mise en place 
d'une buvette à 
domicile

Organisation de 
repas et fête du 
club

Organisation de tournois 
annuels

Organisation d'un tournoi 
de sandball

Création du 
calendrier du club

Développer le 
partenariat

Sortie pour des 
matchs pro avec 
les plus jeunes
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Sportif :
- Changement de catégories :
o + 16 masculin : Nés en 1994 et avant
o + 15 féminines : Nées en 1995 et avant
o – 19 ans : Né(e)s en 93-94-95-(96)
o – 17 ans : Né(e)s en 95-96-97-(98)*
o – 15 ans mixtes : Né(e)s en 97-98-99-(00)*
o – 13 ans mixtes : Né(e)s en 99-00-01-(02)*
o – 11 ans mixtes : Né(e)s en 01-02-03-(04)*
o – 9 ans mixte école de hand : Né(e)s en 2003-
2004 et après

C'est avec beaucoup de regrets que 
Florian MILON nous quitte pour des 
raisons scolaires, nous lui souhaitons 
une bonne continuation!

L'opération de Hugo Thimotee s'est 
bien passé, le demi-centre entame 
sa rééducation et devrait rejoindre 
son groupe à la rentré 
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REPRISE ENTRAINEMENTS

FETE DES ASSOCIATIONS QUINCY 
SOUS SENART

FETE DES ASSOCIATIONS 
BOUSSY

HBC BOUSSY SAINT ANTOINE
40 RUE DE LA FONTAINE 

CORNAILLE
91480 QUINCY SOUS SENART

06 32 02 94 98 
hbc.boussy@gmail.com

hbcb.clubeo.com
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