OLIVIER GIRAULT ÉLU PRÉSIDENT DE LA LNH
Paris, le samedi 3 février 2018
Ce samedi 3 février 2018, Olivier GIRAULT a été élu président de la LNH pour les 3 prochaines années. Il
succède ainsi à Philippe Bernat-Salles, en poste depuis juin 2010.
Outre Olivier GIRAULT, le comité directeur de la LNH est ainsi composé :
•

Remy LEVY, représentant des clubs, vice-président de la LNH

•

David TEBIB, représentant des clubs, vice-président de la LNH

•

Stéphane CAMBRIELS, représentant des clubs, secrétaire général de la LNH

•

Jean-Pierre VANDAELE, représentant des clubs, trésorier de la LNH

•

Jean-Claude BLANC représentant des clubs, membre du bureau

•

Philippe BESSON, représentant des clubs, membre du bureau,

•

Joel DELPLANQUE, président de la FFHB, membre du bureau,

•

Thierry ANTI, représentant des entraineurs,

•

Jean-Pierre FEUILLAN, vice-président de la FFHB,

•

Alain KOUBI, représentant de la FFHB,

•

Bastien LAMON, représentant des joueurs,

•

François LEQUEUX, représentant des clubs,

•

Christophe VICHOT, représentant des clubs.

Olivier GIRAULT a déclaré :
« Je tiens d’abord à remercier mon prédécesseur Philippe Bernat-Salles pour tout le travail entrepris ces
dernières années. Il a su donner au handball l’image d’un sport qui progresse et qui avance. Aujourd’hui,
les championnats les plus forts, cités en référence, sont la Bundesliga et la Lidl Starligue. Je pense que la
conjoncture est, aujourd’hui, plus favorable pour valoriser notre action. Dans toute entreprise il y a des
cycles. On a d’abord, bâti, puis consolidé toutes nos structures. Il faut désormais que notre travail soit
reconnu et estimé à sa juste valeur. »
Retrouvez l’interview complète d’Olivier Girault sur le site officiel de la LNH.

Olivier Girault,
•

né le 22 février 1973 à Pointe-à-Pitre,

•

Joueur notamment Champion du monde (2001), Champion d’Europe (2006), champion olympique (2008)

•

Entraineur du Paris Handball de 2008 à 2011

