De 1966 à 2019, le handball longvicien n’a cessé d’évoluer et est l’un des mieux
structurés de la région Bourgogne Franche-Comté :



Evolution du nombre d’équipes et du nombre de licencié(e)s – En 2019, plus
de 390 licencié(e)s ont rejoint le club, dans une ville d’environ 9 000 habitants
Evolution des structures : 2 enceintes sportives adaptées aux exigences du
handball dont la dernière réalisation en 2016 du complexe sportif Véronique
Pecqueux-Rolland pouvant recevoir plus de 600 spectateurs.

Evolution de l’encadrement :
Une co-présidence depuis 2016 de Matthieu PICARD & Frédéric PELTIER.
Un Conseil de Section constitué de 15 membres dédiés aux commissions arbitrage,
partenariat, communication, manifestation, intendance, transport, planning,
technique.
Engagement chaque année entre 15 et 20 équipes, de l’école de hand jusqu’en séniors
Plus de 90 dirigeants, entraîneurs, accompagnateurs
Création d’une catégorie handfit depuis 2016
Depuis maintenant 53 ans, l’ALC Longvic handball porte haut et fort les valeurs du
handball et représente avec enthousiasme, la commune de Longvic.
La section handball est une composante importante de la structure associative
numéro 1 de la Ville de Longvic, dont son objectif est de promouvoir et de développer
la pratique du handball. Pour cela, tous les membres de la section & les bénévoles
mettent en place une organisation afin que chacun et chacune y trouve une place et ait
le plaisir de jouer en compétition ou en loisir.
Le club de l’ALC Longvic handball porte ces valeurs dans une ambiance conviviale et
familiale.

Un club historique :
1966 - Création de la Section Handball
1969 - Première équipe féminine
1972 - Première montée en nationale 3 des seniors garçons
1980 - Création de l’école de handball
1996 - La barre des 200 licenciés est atteinte
1998 - Ouverture d’une annexe au gymnase Abbé Deblangey avec salle de musculation
2006 - En juin, 40ème anniversaire de la Section
2010 - 4ème Label OR de la FFHB pour l’école de handball
2011 - Label OR d’arbitrage de la FFHB
2016- Inauguration du complexe Véronique Pecqueux Rolland
2017 - 3ème place pour les -18F au challenge de France
2017 - Accession en Nationale 2 pour les seniors garçons
2019 – Retour en N3 pour les garçons et N3 pour les filles
Le club et ses présidents :
Depuis sa création en 1966 de nombreux présidents se sont succédés au fil des années :
1966 - 1968 : Léon PRIEUR
1968 - 1974 : Pierre SARRASIN
1974 - 1976 : Claude DOUR
1976 - 1977 : Claude VOGT
1977 - 1984 : Claude ORTIZ
1984 - 1993 : Jean ROYER
1993 - 1998 : Didier MICHELIN
1998 – 2006 : Pascal CAUSERET
2006 – 2011 : Hervé COURTAY
2006 – 2016 : Laurent KEIGNART
Depuis 2016 : Frédéric PELTIER et Matthieu PICARD sont co-responsables

