
Le mot du président: 

Si le BOC devait se résumé en un seul mot c’est : forma-

tion.  

Depuis quelques années le club se donne les moyens 

d’avoir des formateurs de qualités à tous les niveaux. 

Une politique technique commune a été mise en place 

véhiculant des valeurs comme  la combativité, la convi-

vialité autour d’un esprit club.  Nous restons avant tout 

une association sportive  avec les obligations qui en 

dépendent.. Merci aux bénévoles qui sacrifient de 

nombnreuses heurs dans l’ombre, et aux parents. Cet entourage nous a permis de  surmonter 

des  difficultés et nous permet d’envisager avec sérénité la saison 2020/2021 qui va s’avérer 

Créer en 1985, le B.O.C.. 31 Handball est un club mixte fort de ses 350 licenciés qui 

présente des équipes dans toutes les catégories depuis l’école de hand jusqu’aux sé-

niors. 

Pensionnaire de la Nationale 1 Féminine depuis 2015 , le maître mot du club reste la 

formation avec commev aleurs l’éthique du maillot,  la combativité et l’esprit club 

dont le club house relait souvent les échos. 

La formation passe par un encadrement de qualité qui est assuré par des entraîneurs 

diplômés depuis l’animateur jusqu’à l’entraîneur fédéral. Des projets techniques 

propres à chaque filières permettent à nos équipes jeunes d’évoluer dans les cham-

pionnats élites, aussi bien en comité, en ligue ou en championnat de France. Une des 

rançons de cette formation est la présence régulière de nos jeunes dans les sélections 

comité et régionale. 

Des labels : Tous les ans le BOC 31 est récompensé au travers de son école d’arbitrage 

et de son école de hand. 

Un club de projets : dans le cadre de la féminisation, une convention, préférable a 

une entente a été mise en place avec les clubs de Saint Jory et Merville  Ce partena-

riat est un succès pour les 3 clubs. Sur les 2 dernières années, le BOC a été récompen-

sée pour sa contribution au développement du sport féminin par le conseil Départe-

mental de la Haute-Garonne. 

En masculin, la refonte du projet avec quelques anciens  pour permettre d’intégrer les 

jeunes issus de la filière a permis de retrouver pour la saison 2020/2021 la prénatio-

nale et de nourrir de nouvelles ambitions. 

Des partenaires: des sponsors, les instances fédérales comité, ligue, FFHB, une mairie 

qui nous mets à disposition des installations que beaucoup nous envient et qui est 

toujours prêtes à nous soutenir: 

Surtout des bénévoles : Avec le plus petit budget de N1, le bénévolat est le mot 

d’ordre que ce soit au niveau des joueurs ou celui de l’encadrement aidés par des 

parents référents. Sans cet point essentiel l’aventure n’aurait pas lieu . Merci à eux. 

Ils ont portés ou portent encore les couleurs du club: 

Gérard BELLIANDJOU (Inter Camerounais, D1 Fénix), Sonia CENDIER 

(Championne du Monde 2003), Stéphanie LANNES (France Universi-

taire, D1 Metz), Romain CARATINI (France Militaire), Rémi CALVEL 

(France A, D1 Fénix) Jérémy VERGELY (D1 Nantes), Jade LASSERRE 

(D2 ,Bègles), Delphine Tonello (D2, Bègles), Samira BEDRI( Arbitre 

National), Karine BEZIAT (Arbitre National) 

clic 

https://www.facebook.com/pages/category/Sports-Club/Brugui%C3%A8res-Occitan-Club-31-Handball-585302608274801/
https://www.instagram.com/boc_31/?hl=fr
mailto:6131027@ffhandball.net
https://www.boc31.fr/
https://www.boc31.fr/la-vie-du-club/people.html

