NOM Prénom : SEREX Francis
Âge :

75 ans

Club actuel : Indépendant
Situation professionnelle : Retraité Cadre de l’industrie

Parcours sportif (les différents clubs, les niveaux avec si possible les années) :
Première licence en 1953 à AIGS Vincennes, puis Racing club de France, ACBB, SEGRE et ANGERS
NOYANT.
De nombreux titres de Champions de Paris dans les équipes jeunes.
Sélection en France Junior pour un franco-Allemand.
Arrêt en Junior suite à une double fracture du tibia et péroné.

Engagement associatif (différentes fonctions occupées, dans un club, un comité, une ligue, à
la fédération) :
Dans un club : entraîneur, arbitre, Président du club d’Angers Noyant de 1992 à 2007.
Dans un Comité : Trésorier.
Dans une Ligue :
 Président de 1985 à 1996,
 Trésorier de 1976 à 1985,
 Membre du CA de 1996 à 2016,
 puis à nouveau trésorier depuis 2017
A la FFHB :
 Président des Commissions d’arbitrage et Contrôle de gestion,
 Membre de la Commission des finances et de la Commission d’appels d’offres,
 Vice-président sous la Présidence de Jean -Pierre LACOUX et André AMIEL,
 Conseiller du Président André AMIEL

Quand et comment êtes-vous arrivé(e) au CA du territoire des Pays de
la Loire ?
C’est une longue histoire… En opposition au Président de la Ligue de l’époque, je me suis
présenté au CA avec de nombreux membres du Comité de Maine et Loire. Après avoir été élu,
Jacques Guyot, nouveau Président de la Ligue, m’a sollicité pour devenir Trésorier.

Quelle est votre fonction au sein du territoire lors de cette Olympiade ?
Faute de candidat, je suis à nouveau Trésorier.

Quel(s) projet(s) vous tien(nen)t à coeur ?
Réussir la Territorialité et l’Euro féminin en 2018.

Une petite chose à améliorer au sein du territoire :
La communication.

La

personne

(joueur,

joueuse,

entraineur,

élu,…)

qui

vous

a

profondément marqué(e) et pourquoi ?
Elu : Nelson PAILLOU. Humaniste, verbe communicatif et coloré, passionné, nous lui devons
l’expansion de notre sport.
Joueur : Jackson Richardson. Il a participé à la consécration de notre sport.
Entraîneur : Laurent SORIN. Excellent éducateur et meneur d’hommes, il a fait monter AngersNoyant en Division 1 sous ma présidence.

Le meilleur moment handballistique ?
Qualification de la France au JO de Barcelone à Prague et Finale des Championnats du monde en
2001 en France.

