
Présentation du club : 

Au fur et à mesure des années, des présidences le club du Tournefeuille Handball, 
créé en 1995, n’a cessé de croitre tant sur le plan du sportif, que sur le nombre de 
licenciés. Aujourd’hui ce club mixte est composé de 642 adhérents et propose tous 
niveaux de pratique (départemental, régional et national).  

 

Accompagné par une politique sportive très développée, le club a réussi à se hisser 
de façon régulière en N3G et N3F. Il a également atteint le niveau N2G durant deux 
saisons. La saison dernière la filière féminine est historiquement montée en N1F, elle 
évoluera en N2 pour cette saison. 

 

Le club dispose d’une infrastructure récente de 500 places et d’une extension avec 
une 2ème salle adjacente. 

Le Tournefeuille Handball est un club familial où l’état d'esprit, la convivialité, le 
plaisir et le dépassement de soi sont de mises. 

 

La formation des jeunes joueurs est primordial. Ainsi depuis plusieurs années, le 
club se structure avec une équipe encadrante salariée et bénévole de qualité assu-
rée par des entraîneurs diplômés de l’animateur jusqu’à l’entraîneur fédéral. Tout 
ceci autour de projets techniques propres à chaque filière et catégorie, permettant 
à nos jeunes d’évoluer au meilleur niveau. 

 

En parallèle le club développe une politique ambitieuse autour du perfectionne-
ment sportif avec la mise en place depuis la saison dernière du pôle performance 
qui est un entrainement supplémentaire individualisé et suivi pour les potentiels du 
club. Ainsi sur ce créneau plusieurs catégories se retrouvent et travaillent de ma-
nière spécifique autour d’un travail au poste et de séances de renforcements. Pour 
les plus jeunes une UNSS Handball en partenariat avec le collège Léonard de Vinci a 
été créé afin de proposer cette offre de pratique pour tous. De plus, des interven-
tions en périscolaire pour démocratiser le handball et faire connaitre le club sont 
faites tout au long de la saison. 

 

 
L’équipe encadrante salariée : 

Responsable technique : Thomas VILLARET 06.86.48.74.94 

Responsable filière masculine : Benoit POLLET 
06.79.01.92.25 

Responsable filière féminine : Marion DOMENGE 
06.72.68.36.44 

https://www.facebook.com/TournefeuilleHandBall
https://www.instagram.com/tournefeuille_handball/?hl=fr
mailto:6131041@ffhandball.net
https://scorenco.com/hand/clubs/tournefeuille-handball/
https://www.tournefeuille-handball.fr/


 

 

De cette formation plusieurs de nos protégé(e)s sont présents lors 
des regroupements en sélection / détection Comité, Ligue, Pôle et 
stages Nationaux. Certains de nos jeunes évoluent actuellement ou 
ont évolué en milieu professionnel ou semi-professionnel, comme 
par exemple les frères MINNE, les sœurs PLOTTON, les frères BRU-
NETTI et Tom NOZERAN. 

 

De plus le THB est récompensé au travers de son Ecole d’arbitrage et de son Ecole de Hand qui a obtenu le label or. Depuis 
quelques années la section Baby Hand encadrée par des experts, rencontre un franc succès et sert de support de formation. 

Cette année le THB a été récompensée pour sa contribution au développement du sport féminin par le conseil Départemen-
tal de la Haute-Garonne.  

Bien sûr, tout ceci ne serait possible sans la présence et l’implication de nos nombreux bénévoles et partenaires, merci à 
eux. 

 

 

Mot du président : 

 

“Fier, c’est la première chose qui me vient à l’esprit ! 

Fier d’être l’un des plus grands clubs amateurs de France. Fier d’être un club amateur avec un projet de formation ambi-
tieux qui conduit nos équipes fanions à un tel niveau. Fier de nos installations sportives qui font parties des plus belles 
de la région, avec ouverture d’une deuxième salle de handball dès le mois de septembre. Fier de la dynamique qui a été 
mise en place autour de la restructuration des projets techniques. Fier d’avoir une équipe encadrante aussi qualitative 
et impliquée. Fier de pouvoir compter sur l’aide de nos bénévoles, de notre ville afin de continuer à promouvoir les va-
leurs qui sont si chères à notre club. 

Que l’aventure THB continue ! Fier de vous, de nous !!! #GoTHB. »  


