NOM Prénom : GALLO Gérard
Âge :

67 ans

Club actuel : JS ALLONNES
Situation professionnelle : en inactivité de service, autrement dit
« retraité EDF »

Parcours sportif (les différents clubs, les niveaux avec si possible les années) :


US LA FLECHE de 1967 à 1984 : excellence région ligue de Normandie



JS ALLONNES de 1984 à ……. : excellence région ligue des Pays de la Loire

Engagement associatif (différentes fonctions occupées, dans un club, un comité, une ligue, à la
fédération) :


US LA FLECHE : joueur, entraineur et arbitre





JS ALLONNES : Vice Président en 1990 et Président de 1995 à 2000 – joueur, arbitre et entraineur.
o Création de l’école d’arbitrage en 2007
o Création du hand adapté en 2008
o Création du hand fauteuil en 2015
o Vice Président du club omnisports (16 sections, 2200 licenciés)
Membre de l’équipe Arbitrhand et initiateur du livret d’arbitrage du pré JA.



Référent handball pour la zone Nord Ouest au sein de la Fédération Française du Sport Adapté

Quand et comment êtes-vous arrivé(e) au CA du territoire des Pays de la
Loire ? :
D’abord membre de la commission régionale d’arbitrage, puis en 2012 lors de ma prise du poste de
Secrétaire Général du Comité Sarthe et en 2013 lors du remplacement de Jean-Pierre MOREAU comme
Président du Comité.

Quelle est votre fonction au sein du territoire lors de cette Olympiade ? :




Président du Comité Sarthe et Vice-président de la Ligue



Membre de la commission handensemble

Quel(s) projet(s) vous tien(nen)t à coeur ? :
Continuer à développer le handensemble.

Une petite chose à améliorer au sein du territoire :


La personne (joueur, joueuse, entraineur, élu,…) qui vous a profondément
marqué(e) et pourquoi ? :
Patrice LECROQ
Il m’a formé au BF1 Entraîneur de la JS ALLONNES qu’il a fait passer d’Honneur Région à la Nationale 3. Par
ses connaissances du handball et sa pédagogie, il savait faire partager ses envies. Son départ a cassé une
dynamique de développement dans sa Communauté de Communes.

Le meilleur moment handballistique :
Présent au QATAR, je ne parlerai pas du Mondial 2015 mais surtout en décembre 2015 lors de la finale du 1 er
EURO de handball sport adapté au Portugal. Voir les joueurs avec le maillot de l’Equipe de France, la
Marseillaise, des frissons, un grand moment de handball et des valeurs de notre discipline.

