Bonjour,

Je m’appelle Ez zajjari Fouad, j’ai 38 ans et père de deux filles ! Je suis un passionné de
Handball depuis plus de 25 ans, salarié dans un club depuis plus de 14 ans et aujourd’hui
investi dans différentes missions:
-

Manager Général du Chevigny St Sauveur Handball, entraineur/manager de la
Nationale 1 féminine et des -15 ans féminine, et entraineur des -11 ans féminine,

-

Responsable et entraineur de la section féminine au Lycée Jean Marc Boivin,

-

Arbitre T2 (niveau Nationale 3 Féminine, excellence Régionale Masculine),

-

Intervenant au niveau du comité sur les détections 2007 et 2008 et par le passé de la
sélection 2003 féminine

J’ai eu la chance d’avoir passé mon DEJEPS perfectionnement Handball en 2011 à la
ligue de Franche Comté Handball avec comme intervenant : Mr Blaise Pierre, Mme Demouge
Joëlle, Mr Clerc Nicolas, Mr Terrier Nicolas, Mr Langloys Johann,… et d’avoir pu acquérir
des compétences que j’ai pu continuer à développer sur les terrains et en dehors!

L’opportunité de pouvoir côtoyer depuis des années bon nombre de clubs, de présidents,
d’entraineurs et de dirigeants dans toute la Bourgogne et Franche Comté aussi bien dans la
pratique, dans l’encadrement et au niveau de l’arbitrage est un plus, cela me permet de rester
au contact des licenciés et d’avoir une autre approche de ce qui peut déjà se faire!

Aujourd’hui je souhaiterais apporter ma contribution, ma vision du terrain et me donner
un nouveau challenge en intégrant le Conseil d’Administration de la Ligue Bourgogne
Franche Comté ! J’ai sauté sur l’occasion car cette nouvelle expérience me permettrait de
développer mes compétences tout en m’offrant la possibilité de connaitre une nouvelle facette
de ce qui se fait au Handball et au sein de notre région !

En ce sens, je souhaite donc me présenter pour un poste au sein du Conseil
d’Administration de la ligue Bourgogne Franche Comté

Sportivement
Fouad Ez zajjari

