
La ligue de Normandie est ravie de vous présenter son nouveau 
CTS - Responsable du pôle espoir masculin et du Parcours de Performance

Fédéral masculin en Normandie : Franck PROUFF

Quel a été ton parcours avant d'arriver en Normandie ? 

"J'ai un parcours plutôt associatif. Après une formation STAPS
j'ai obtenu un BEES 2 handball. J'ai d'abord commencé
comme emploi jeune dans un petit club de la région
rennaise. J'ai ensuite été recruté par le Cercle Paul Bert
Rennes handball en 2004. Entraineur de l'équipe 1 masculine
et de diverses équipes jeunes. (2004-2021). En 2017 j'ai
intégré le staff U17-U18 France féminin.
Lors d'une discussion à la fédération Française de handball
j'ai appris qu'un poste handball était ouvert au professorat
de sport. Je m'y suis inscrit sans trop y penser. Le
confinement aidant je me suis au travail et me voilà en
Normandie".

Aujourd'hui ... 

"Aujourd'hui je suis responsable du PPF masculin sur la ligue de
Normandie en charge du pôle espoir masculin et de la filière
masculine".

Le pôle regroupe 30 athlètes scolarisés de la 4ème à la terminale à
Caen. La structure est hébergée au lycée Laplace. La structure
bénéficie de l'aide précieuse du Centre Sportif Normand qui gère le
suivi scolaire et médical des sportifs mais aussi la relation avec les
établissements scolaires.

La structure a pour objectif de participer aux renouvellement de
l'élite française équipe de France et D1. Il s'agit donc pour nous
d'accompagner les handballeurs normands dans cet objectif. A cette
étape pour les secondes, chercher à intégrer les stages nationaux
U16 et pour les premières et terminales intégrer les sélections U17
et U19". 

QUESTIONS DÉCALÉES .....

Ton endroit préféré en Normandie :  

"A l'heure actuelle mon endroit préféré en Normandie est les bords
de l'orne ou je vais courir régulièrement le matin. Je n'ai pas encore
eu le temps de beaucoup visiter".

Ce qui te dépayse le plus : 

La météo, venant de Bretagne ou il fait toujours beau 😀

Ton film préféré :
SNATCH

Ton plat préféré :

Les plats asiatiques en général.

Une citation :

"Dire fait rire, faire fait taire".

PRÉSENTATION .....


