
Changement de président du 
Perpignan Roussillon Handball

Suite à la démission du président David Aupetit, le Conseil d'Administration a coopté un nouveau 
membre qui a été élu président à l'unanimité : M. Jérôme Payrard.

« Je crois sincèrement que le club PRHB doit continuer à inculquer à nos enfants les valeurs 
sportives, pédagogiques et humaines dont ils ont besoin. Pour ma part, je souhaite que l'esprit de 
convivialité, de cohésion, perdure dans ce club où nos gamins se régalent, apprennent beaucoup de 
choses tant techniques qu'humaines.  Pour cela, il faut de la communication et de cohérence au sein
de l'équipe du CA, certes, mais aussi avec l'ensemble des entraîneurs, des bénévoles et des parents. 
J'y tiens énormément parce que mon but final c'est aussi d'avoir des résultats sportifs. 
J'ai beaucoup d'idées pour tenter ce challenge qui m'est donné mais j'ai besoin de vous tous pour y 
parvenir. »

Par la même occasion, d'autres personnes déjà dirigeantes dans notre association ont souhaité 
soutenir notre nouveau président et s'investir davantage au sein de l'organisation du club : Stéphanie
Moliner, Céline Malnoult, Marie Zamora et Laurence Morato ont donc été cooptées lors du dernier 
conseil afin de faire partie du CA.

Le Conseil d'Administration est ravi de pouvoir compter sur de nouveaux membres motivés pour 
continuer à faire vivre notre association dans un but commun en partageant les valeurs attachées au 
sport à savoir le respect de soi, des autres et des règles, la solidarité, l'esprit d'équipe, le goût de 
l'effort...

Bien évidemment, toute personne désireuse de s'investir dans le club et d'aider à la bonne 
organisation des week-ends et des divers événements, est conviée à se rapprocher d'un des membres
du conseil ou des entraîneurs.

Voici à ce jour l'organisation du PRHB :
Le Conseil d'Administration     :

Le Bureau directeur     : 
– Président : Jérôme Payrard
– Secrétaire : Cécile Dupont
– Trésorière : Valérie Berthezène

Les autres membres du CA   : Fabien Pinard (manager sportif) ; Aurélie Saunyer 
(Communication/événementiel) ; Laurence Durand (Sponsor/événementiel) ; Marie-José Estieu 
(Vie du club) ; Stéphanie Moliner (Goûters et après-matchs) ; Céline Malnoult (Aide à 
l'organisation des week-ends + liaison parents -11) ; Florence Combalbert, Marie Zamora et 
Laurence Morato.
Employé   : Jérôme Venzal
Contrats civiques     2017/2018   : Clément Berthezène et Baptiste Tinard (Arbitrage)

                Jules Devic et Maxime Lamotte (Liaison parents/club)
Entraîneurs     : Jérôme Venzal, Loïc Leblanc, Fabien Pinard, Dominique Nami, Marc Ruiz, 
Geneviève Mattiello, Stéphanie Wolowiec, Clément Berthezène, Baptiste Tinard, Jules Devic et 
Maxime Lamotte.

Sportivement.
Le PRHB.


