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Le Fensch-Vallée-Handball se structure ! 

Une assemblée générale bien préparée et une bonne affluence des adhérents : le club 
florangeois. en développement constant, affirme sa place dans le monde sportif. Assemblée 
générale bien préparée et bonne affluence des adhérents, le club en développement 
constant affirme sa place dans le monde sportif. 

Des jalons d'importance ont été élaborés au Fensch-Vallée-Handball lors de l'assemblée 
générale qui s'est déroulée dernièrement salle Aubépine, au sein du complexe de Bétange. 
En point de mire, la saison 2013-2014. 

C'est en août 2012 que la fusion des clubs de Serémange-Erzange et de Florange a porté 
sur les fonds baptismaux Fensch-Vallée-Handball. Le comité directeur reste le même avec 
comme président Thierry Henry, Jean Pizzoferrato, secrétaire, et Christophe Leber, trésorier. 
Makhlouf Ait Hocine, directeur sportif, aura la responsabilité d'assurer la continuité et le 
développement de la filière "compétition" tandis qu'Hervé Hergat aura la responsabilité de la 
filière "découverte-développement" avec, pour objectif, de promouvoir la pratique du handball 
dans le primaire et les collèges. 

F ensch -Vallée-Handball est issu de trois communes : Fameck-Florange-Séremange. Lors 
de cette réunion en présence d'André Zancanello, adjoint au maire chargé des sports et 
président de l'Office municipal des sports, et de Dominique Humbert, président du Florange 
Olympic-club (FOC), de nombreux jeunes sportifs étaient présents, ce qui est de bonne 
augure ! 

Créer une équipe féminine 

Parmi les objectifs avoués figure en bonne place la création d'une équipe féminine. Le 
président Thierry Henry a donné son sentiment sur la saison écoulée : « Il y a de la 
déception au niveau des seniors 1. Mais de la réussite sportive pour nos équipes déjeunes 
avec les moins de 18 ans qui assurent la relève. On constate aussi l'investissement de nos 
jeunes comme arbitres et au sein de l'organisation ». Et de poursuivre : « La création d'un 
emploi va nous permettre d'accentuer nos actions dans les écoles et de mettre en place une 
commission marketing. On éprouve également une belle satisfaction avec le label de bronze 
de l'École de Hand obtenu pour la nouvelle entité ». Le président a ensuite donné un 
satisfecit au trésorier Christophe Leber pour « sa gestion des finances saine et rigoureuse ». 

Le club dénombre 189 licenciés et 310 licences événementielles, 120 rencontres ont été 
disputées. Il peut compter sur trois arbitres officiels, deux juges arbitres régionaux, cinq 
juges arbitres départementaux et deux juges arbitres "club", ainsi que sur sept entraîneurs 
diplômés. « Ces chiffres parlent et confirment que les bases de Fensch-Vallée-Handball sont 
solides », estime son président. 

Lors de la remise de récompenses par le Conseil régional de Lorraine et l'Office municipal 
des sports de Florange, cinq jeunes arbitres évoluant en "départemental" ont été à l'honneur 
: Léo Clavurjer, Antoine Léonard, Nathan Hergat, William Viraud, et Sergei Kravchenko, sans 
oublier les deux jeunes arbitres "club", Erwan Henry et Lucas Pizzoferrato. André Zancanello 
a souligné « tou t le chemin parcouru par le club en si peu de temps ». Il est certains que la 
synergie d'efforts déployés, les économies d'échelle réalisées en tenant compte de la 
proximité des communes concernées, ne peut que servir la cause du handball. 
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