NOM Prénom : DE LA CROIX LLUHI Benoît
Âge : 40 Ans
Club actuel : ES SEGRÉ HA HANDBALL
Situation professionnelle : Adjoint technique territoriale

Parcours sportif (les différents clubs, les niveaux avec si possible les années) :
ES SEGRÉ HA HANDBALL depuis 1992 : arrivé en équipe 1 en 1995 en excellence région, en 2004 montée en
National 3 pendant 3 ans avant de redescendre en prénational, puis retour en National 3 en 2011.

Engagement associatif (différentes fonctions occupées, dans un club, un comité, une ligue, à la
fédération) :
Arbitre régional en club, membre de la commission de discipline du CD 49 puis membre de COC 49 et président
pendant 2 ans. Membre de la commission sportive de la ligue depuis plus de 10 ans.

Quand et comment êtes-vous arrivé(e) au CA du territoire des Pays de la
Loire ? :
Il y a 5 ans quand Pierre Orrière m’a demandé de faire partie de son équipe.

Quelle est votre fonction au sein du territoire lors de cette Olympiade ? :
Membre de CTC et Responsable finalité et Coupe des Pays de la Loire.

Quel(s) projet(s) vous tien(nen)t à cœur ? :
Faire des finales de coupe un événement pour le territoire.

Une petite chose à améliorer au sein du territoire :
Les histoires entre clubs et les histoires entre comité et ligue ou l’inverse.

La

personne

(joueur,

joueuse,

entraineur,

élu,…)

qui

vous

a

profondément marqué(e) et pourquoi ?:
Yvon Lesourd qui a vraiment fait de très grandes choses pour le handball dans le Segréen.
Il est arrivé avec ses idées et les a menées au bout. Nous connaissons 4 montées en 5 ans pour finir à un
but lors du match de barrage à Lagny, pour la montée en National 2.

Le meilleur moment handballistique :
Les matchs de barrage contre Lagny avec Segré. Jouer dans des salles pleines à craquer était vraiment un
très grand moment.
Et Jouer une finale de Championnat de France à Roquebrune sur Argent contre Nîmes, avec des joueurs qui
avaient 10 heures d’entrainement par semaine et nous 2 heures par semaine. Et à l’issue du tournoi,
Fréderic PEREZ, Gardien de l’équipe de France, me désigne meilleur gardien du tournoi.

