NOM Prénom : Thierry DURAND
Âge : 54
Club actuel : TRELAZE HANDBALL
Situation professionnelle : Contrôleur Principal des Finances Publiques

Parcours sportif (les différents clubs, les niveaux avec si possible les années) :
Mon 1er sport a été le Foot que j'ai pratiqué durant plus de 30 ans. Jusqu'à l'âge 14 ans en
région Parisienne à Gonesse, puis à la Vaillante d'Angers au niveau Régional et en senior
avant de rejoindre l'équipe corporative du courrier de l'Ouest.
J'ai joué au Hand au Collège (ASU) jusqu'à l'âge de 14 ans (le plus souvent je jouais gardien et
je me rappelle encore plonger sur le bitume des cours de récré).

Engagement associatif (différentes fonctions occupées, dans un club, un
comité, une ligue, à la fédération) :
J’ai redécouvert le Handball en 1998, lorsque mon fils a commencé à jouer dans le club
« rennaissant » de l'ASCP Trélazé Handball.
Je suis rapidement devenu accompagnateur d'équipes, puis dirigeant, pour au final prendre
la Présidence du Club en 2007.
Entre temps, j'avais intégré le CA du Comité Départemental 49 et pris en charge la
Commission Développement en 2006. En 2007 nous avons organisé le premier Grand Stade
« Handégamins » en Maine et Loire.

Quand et comment êtes-vous arrivé(e) au CA du territoire des Pays de la Loire ? :
En 2014 j'ai pris la succession de René RAVELEAU à la présidence du Comité 49.

Quelle est votre fonction au sein du territoire lors de cette Olympiade ? :
Administrateur du CD 49 (Finances, Statuts et Règlements, représentant du CD au CA de la
Ligue).

Quel(s) projet(s) vous tien(nen)t à coeur ? :
Tout ce qui tourne autour des valeurs de Fairplay, de respect, de convivialité et
d'engagement dans le sport, car notre première mission, je crois, est de transmettre ces
valeurs aux plus jeunes de nos licencié(e)s.

Une petite chose à améliorer au sein du territoire :
Nous avons, je pense, une trop faible densité de clubs, ce qui limite l'accès à notre sport
pour de nombreux jeunes et nuit à la qualité de nos compétitions.

La personne (joueur, joueuse, entraîneur, élu,…) qui vous a profondément
marqué(e) et pourquoi ? :
Sans hésiter Claude ONESTA, pour sa personnalité hors norme, plus encore que son
palmarès !

Le meilleur moment handballistique :
La « Remontée » des filles en 2003 pour remporter leur titre de Championnes du monde
face à la Hongrie.

