
Christian LE MOAL : 
Le club est heureux et fier de vous annoncer l'arrivée de Christian Le Moal ! 
Christian sera le nouveau responsable technique du club et manager des séniors 
féminines, diplômé entraineur fédéral jeune (Niveau 6), entraineur interrégional 
adulte (Niveau 4), il arrive de Lanester Handball.  
Son parcours : Responsable/Entraineur du Pôle Espoir Féminin de Handball de 
Caen. Directeur Sportif filière masculine, responsable, entraîneur Centre Régio-
nal Entraînement et Formation (CREF) de Handball féminin de CAEN. 
Directeur Sportif filière féminine, Formateur Ligue Normandie Handball (BPJEPS 
Mention Sports Collectifs) et Formateur dans l’Équipe Technique Régionale 
(ETR). Entraineur Caen Handball (il a emmené son équipe de la Prénationale à la 
Nationale 1 en quelques années). Entraineur CL Colombelles Handball (Nationale 
1 Féminine). Entraineur Lanester Handball (Nationale 1 Féminine). 

Maël LE BOUEDEC : 
Maël Le Bouëdec, nouvel entraineur de la Prénationale Masculine ! Il arrive de 
Lanester et prendra en charge les séniors garçons.  
Son parcours de joueur :  
Formé à Lanester Handball et membre de l'équipe une qui a participé aux acces-
sions en Nationale 2 et Nationale 1. Également, il a fait partie du Pôle Espoir de 
Cesson Sévigné et une saison (2018/2019) en Nationale 3 avec le Pays Auray 
Handball.  
Son parcours d'entraineur :  
Entraineur de groupe de jeunes (-13,-15 Filles et -18 Garçons) à Lanester Hand-
ball. 

Erwan TORTUYAUX : 
Préparateur physique, continue ses interventions au club. Erwan est professeur 
agréé EPS, préparateur physique (formation universitaire-entraînement Biolo-
gie) et est entraîneur auprès d'athlète de Haut Niveau depuis plus de 15 ans, 
actuellement entraineur et préparateur physique d'Adrian Mannarino (ATPn°
38).  
Également directeur du service des sports de l’Université Bretagne Sud et res-
ponsable des Sportifs de Haut Niveau. Expérience dans le Handball, préparateur 
physique consultant auprès de l’équipe Lyon Caluire (Nationale1 masculine). 

Cédric JEAUNEAU : 
Le club est heureux et fier de vous annoncer le recrutement de Cédric Jeauneau 
Pivot/Demi-centre) en provenance du Pays Auray Handball (Nationale 3). Bien-
venue Cédric ! 
Son parcours : 
- Lanester Handball (Nationale 3 à Nationale 1) 
- Chambéry Savoie Mont Blanc Handball (LIDL Starligue aux cotés entre autre 
de Jackson Richardson, Daniel Narcisse ... ) 
- CRMHB - Les Irréductibles Cessonnais (LiIDL Starligue) 
- Mulhouse Handball Sud Alsace (Proligue) 
- Oissel Rouen Métropole Handball (Nationale 1) 
- Lanester Handball (Nationale 1) 
- Pays d'Auray Handball (Nationale 3) 

https://www.facebook.com/PAHB56/?__cft__%5b0%5d=AZWwmJ03CeAsPrt53JTtg0bjlrKihN_aLdZreD4ERRtwJSYar1F8tQXZvxRvmEhQUb0YyCzbEThNZUwvNykUwROm3S7aiIfrknFMEut5o7ftKytYh9zYXAn2d8Zkzfeee5WhyFpwK-cOA-w7a3c-KsHMELMwdsX--9B-xA9uD21k3Q&__tn__=kK*F
https://www.facebook.com/lanesterhb/?__cft__%5b0%5d=AZWwmJ03CeAsPrt53JTtg0bjlrKihN_aLdZreD4ERRtwJSYar1F8tQXZvxRvmEhQUb0YyCzbEThNZUwvNykUwROm3S7aiIfrknFMEut5o7ftKytYh9zYXAn2d8Zkzfeee5WhyFpwK-cOA-w7a3c-KsHMELMwdsX--9B-xA9uD21k3Q&__tn__=kK*F
https://www.facebook.com/TeamChambe/?__cft__%5b0%5d=AZWwmJ03CeAsPrt53JTtg0bjlrKihN_aLdZreD4ERRtwJSYar1F8tQXZvxRvmEhQUb0YyCzbEThNZUwvNykUwROm3S7aiIfrknFMEut5o7ftKytYh9zYXAn2d8Zkzfeee5WhyFpwK-cOA-w7a3c-KsHMELMwdsX--9B-xA9uD21k3Q&__tn__=kK*F
https://www.facebook.com/irreductiblescessonnais/?__cft__%5b0%5d=AZWwmJ03CeAsPrt53JTtg0bjlrKihN_aLdZreD4ERRtwJSYar1F8tQXZvxRvmEhQUb0YyCzbEThNZUwvNykUwROm3S7aiIfrknFMEut5o7ftKytYh9zYXAn2d8Zkzfeee5WhyFpwK-cOA-w7a3c-KsHMELMwdsX--9B-xA9uD21k3Q&__tn__=kK*F
https://www.facebook.com/ORMhandball/?__cft__%5b0%5d=AZWwmJ03CeAsPrt53JTtg0bjlrKihN_aLdZreD4ERRtwJSYar1F8tQXZvxRvmEhQUb0YyCzbEThNZUwvNykUwROm3S7aiIfrknFMEut5o7ftKytYh9zYXAn2d8Zkzfeee5WhyFpwK-cOA-w7a3c-KsHMELMwdsX--9B-xA9uD21k3Q&__tn__=kK*F


Kévin VIGOUROUX : 
Le club est heureux de vous annoncer l'arrivée de Kévin Le Vigouroux (Arrière 
gauche) en provenance du Pays d'Auray Handball (Nationale 3), Bienvenue Ké-
vin ! 

Tyfenn LE BOUEDEC : 
Le club est heureux et fier de vous annoncer l'arrivée de sa première recrue : 
Tifenn Le Bouëdec en provenance de Lanester Handball (Nationale 1) au poste 
de pivot. 
Bienvenue Tifenn ! 

Mélissa MERINO : 

Le club est heureux de vous annoncer l'arrivée de Mélissa Mérino (Ailière 

gauche/Demi-Centre) en provenance de Boucau Tarnos Handball ! Bienvenue 

Mélissa en terre bretonne et plescopaise ! 

Louann ROYER : 
Le club est heureux de vous annoncer l'arrivée de sa deuxième recrue : La 
jeune de 17 ans Louann Royer en provenance du Pays d'Auray Handball 
(Prénationale) au poste d'arrière gauche. Elle est également au Centre Labelli-
sé d'Entrainement (CLE). 
Bienvenue Louann ! 

https://www.facebook.com/BoucauTarnoshandball/?__cft__%5b0%5d=AZWtVhPCiTINnCsIktPCdSHM5uyd96SYJvBm4aoZQhTXdEkoJtGHlNwo_trmZZ1DZIhFpg66ZPfUOPqiyj6yVV-_jgc2ssM734FtJxkAevsVNN3Z2i-uGHWakxMEHAi067slCfmG1XgHaXsThVS0OTLrHeqnXLfQ7ITrMhhW8RD_4A&__tn__=kK*F


Lou COLLIN : 
Le club est heureux de vous annoncer l'arrivée de Lou Collin (18 ans / Ailière 
gauche) en provenance de Lanester Handball (Nationale 3), Bienvenue Lou ! 

Dorian TAJETTI : 
Le club est heureux de vous annoncer le retour au club de Dorian Tajetti (Ailier 
droit - 18 ans). Formé au club, Dorian a rejoint Rhuys Handball et le Golfe 
Vannes Agglomération Handball où il a évolué quelques matchs en -18 Nation. 
Bon retour Dorian à la maison ! 


