
 

Mot du Président : 

 

Aujourd'hui, nous sommes fiers de pouvoir affirmer que le Handball Club 

Quint-Fonsegrives est sur une nouvelle dynamique basée sur les valeurs communes : 

Partage/Solidarité/Engagement. 

Cette Tribu de 222 licenciés s'est développée depuis deux ans autour nos 

membres et de notre salarié qui ont œuvré pour rallumer la flamme au HBCQF. 

Dorénavant, le Club doit se développer pour retrouver sa place en 

s'appuyant sur des piliers solides et notamment sur nos jeunes. 

La saison 2020-2021 s'annonce passionnante avec le retour de nos 

filières complètes, un état d'esprit retrouvé, des équipes solidaires. 

L'Association est toujours à la recherche de bénévoles pour améliorer 

voir diversifier ses actions. N'hésitez pas à nous contacter. 

En terme sportif, le Club sera attentif aux résultats des équipes 

Séniors Masculins et Séniors Féminines. Si vous êtes intéressés par ce 

challenge, vous pouvez nous contacter sur contact@hbcqf.net.  

Créé en 1988, sous l'impulsion de Christian Villaret et la présidence de Bernard Mur 
le Handball, Club Quint-Fonsegrives est une association sportive qui a 
pour but la pratique et le développement du handball Féminin et Masculin : de 5 ans 
jusqu'aux sections adultes. 

En 1988, le HBCQF c'est  : 

- 50 licenciés 

 - Championnat Départemental 

De 1988 à 2018, le club a su évoluer et mener des transformations fortes : 

- Féminisation du club 

- Montée des équipes adultes en PN pour les garçons 

- Montée en N2 Féminine depuis le championnat Midi-Pyrénées, sous la dynamique 
impulsée par le président Marc Habib. 

Longtemps maintenu en Nationale 3, le club retrouve la Nationale 2 en 2016 avec 
Eddie Lebreton. 

De 2018 à aujourd'hui : 

- En Juin 2018, le Club subit un coup d'arrêt avec le départ de son président, entrai-
nant la disparition de sa N2 Féminine. 

- Nouvelle dynamique impulsée, suite à l'investissement de l'équipe de Julien Oriano 
autour de la formation des jeunes joueurs. 

Ce dont nous sommes fiers aujourd'hui : 

- Nos 220 licenciés sur les deux filières complètes. 

- Un état d'esprit "tribu" fort et l'investissement des bénévoles 

- La section sportive au Collège Elisabeth BADINTER créé collaboration avec le 
HBCQF et animé par le salarié du club - Benoit Aucoin ) en collaboration un profes-
seur d'EPS du collège 

- Le soutient fort de la mairie, de l'USQF, de nos partenaires 

LE HBCQF en chiffres : 
1 Salarié 
1 Section Sportive au Collège Elisabeth BADINTER 
3 Ecoles d'Intervention 
4 Arbitres Séniors 
15 Equipes 
17 Entraineurs 
29 Bénévoles Actifs 
222 Licenciés 

Correspondant Club : 
Benoit Aucoin : 06 81 11 96 50  

salarie@hbcqf.net  
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