En Août 2009 L’histoire démarre,
Claude Onesta et Didier Lacau lancent
le club de Handball.
Didier Lacau et Claude Onesta lors de l'édition
2009 du Cabaret sans frontières, sont à l'origine du club de Handball à Saint-Gaudens. C'est
un étonnant enchaînement de circonstances
qui a précédé la naissance du Saint-Gaudens Handball. À
l'origine du projet, l'entreprenant Didier a de multiples cordes à son arc et a su,
au cours de sa vie professionnelle et associative, tisser de liens étroits avec les
décideurs. Ainsi a-t-il lancé « Comminges sans frontières » association d'aides
humanitaires.
Et c'est ainsi que Claude Onesta, entraîneur des champions olympiques et champions du monde français, dont l'épouse s'occupe du club Toulousain, a débarqué
à Saint-Gaudens pour « Cabaret sans frontières ». Entre les deux hommes, le
courant est bien passé et l'entraîneur français a tendu la perche au dynamique
Commingeois. «Il m'a expliqué que Saint-Gaudens est une priorité pour la Ligue
Midi-Pyrénées et que si on se lançait, il nous aiderait». Lacau a dit banco, Lépinay, le maire, a dit OK.
D'année en Année le club a grandi..... En septembre 2015 : Le club se compose
de 8 équipes 1 séniors hommes, 1 séniors femmes, 1 -18 ans garçons, 1 -15 ans
garçons, 1 -15 filles, 1 -13 garçons, 1 -13 filles, 1 -9 ans mixtes..
Juin 2017 Didier Lacau profite de l'arrivée de Pascal Perpignan venu de Normandie avec une expérience dans la conduite d'un club pour passer la main. 2017
Pascal Perpignan prend ses marques pour consolider et structurer le club.
Juin 2018 le St Gaudens Handball devient le Comminges Handball permettant
ainsi de s'ouvrir vers les communes du Comminges profitant des infrastructures
des villes de Montréjeau et Aspet. Le club ne cesse de grandir, 2017 créations
d'une section Loisir, 2019 créations d'un section Baby Hand. Coté compétition
des hauts et des bas selon les catégories, avec cette année l'accession de nos
seniors féminines en Pré-Nationale.
Octobre 2019 : 10 ans du club une fête mémorable avec les "anciens
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Actuellement le club accueille 218 licenciés allant de 3 ans à 57
ans avec pour chaque catégorie une équipe féminine et masculine. Un club ou il fait bon vivre avec un conseil d’administration
dynamique et structuré en commissions. Un club qui intervient
en milieu scolaire des communes voisines afin de faire découvrir le Handball aux primaires. Un club qui a des ambitions
d'évolution du niveau de jeu pour nos équipes seniors, des projets à moyen terme comme l'animation du Handball vers des
structures handicap léger, la création d'un emploi ....
L'amour de ce sport nous fait penser que l'histoire ne fait que
commencer...

