
 

 

 

 

 

 

 

 

Résultats session 2022-2023 

Sur les 6 candidats inscrits à l’épreuve générale organisée le 21 novembre 2022, 5 se sont présentés : 1 a été 
admis et 4 ajournés. 1 candidat s’est présenté à l’épreuve spécifique Handball le 13 février 2023 (sur 1 inscrit). 
Le candidat a été reçu et s’est vu délivrer la licence d’agent sportif de handball : M. Cyril VIUDES. 

 

Résultats session 2021-2022 

Sur les 8 candidats inscrits à l’épreuve générale organisée le 15 novembre 2021, 2 ont été admis et 6 ajournés. 
2 candidats se sont présentés à l’épreuve spécifique Handball le 28 février 2022 (sur 2 inscrits). Les 2 
candidats ont été reçus et se sont vu délivrer la licence d’agent sportif de handball : Mme Siraba DEMBÉLÉ 
et M. Cédric HOUVER. 

 

Résultats session 2020-2021 

Le seul candidat inscrit à l’épreuve générale organisée le 14 décembre 2021 s’est présenté, mais n’a pas été 
admis à cette épreuve. 

 

Résultats session 2019-2020 

Sur les 3 candidats inscrits à l’épreuve générale organisée le 18 novembre 2019, 2 ont été admis et 1 ajourné. 
2 candidats se sont présentés à l’épreuve spécifique Handball le 11 février 2020 (sur 2 inscrits). Les 2 
candidats ont été reçus et se sont vu délivrer la licence d’agent sportif de handball : Mme Clémence CASTET 
et M. Matthieu DROUHIN. 

 

Résultats session 2018-2019 

Sur les 3 candidats inscrits à l’épreuve générale organisée le 19 novembre 2018, 2 se sont présentés : les 2 
ont été ajournés 
2 candidats, dispensés de la 1ère épreuve, se sont présentés à l’épreuve spécifique Handball le 5 février 2019 
(sur 2 inscrits). Les 2 candidats ont été reçus et se sont vu délivrer la licence d’agent sportif de handball : MM 
Jean-Noël GOIN et Tom GUILLERMIN. 

 

Résultats session 2017-2018 

Sur les 5 candidats inscrits à l’épreuve générale organisée le 20 novembre 2017, 4 se sont présentés : 3 ont 
été admis et 1 ajourné. 
5 candidats se sont présentés à l’épreuve spécifique Handball le 6 février 2018 (sur 5 inscrits) : les 3 admis à 
la première épreuve et 2 autres qui en étaient dispensés. 2 candidats ont été reçus et se sont vu délivrer la 
licence d’agent sportif de handball : Mme Clémence MAS et M. Jean-Baptiste GIL. 

 

Résultats session 2016-2017 

Sur les 2 candidats inscrits à l’épreuve générale organisée le 21 novembre 2016, 1 a été admis et 1 ajourné. 
3 candidats se sont présentés à l’épreuve spécifique Handball le 31 janvier 2017 (sur 3 inscrits) : celui admis 
à la première épreuve et 2 autres qui en étaient dispensés. Seul 1 candidat a été reçu et s’est vu délivrer la 
licence d’agent sportif de handball : M. Zeljko KIAUTA. 
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Résultats session 2015-2016 

Sur les 5 candidats inscrits à l’épreuve générale organisée le 16 novembre 2015, 1 a été admis et 4 ajournés. 
3 candidats se sont présentés à l’épreuve spécifique Handball le 26 février 2016 (sur 5 inscrits) : celui admis 
à la première épreuve et 2 autres qui en étaient dispensés. Seuls 2 candidats ont été reçus et se sont vu 
délivrer la licence d’agent sportif de handball : MM Grégory TERVEL et Renaud FABRE. 

 

Résultats session 2014-2015 

Sur les 4 candidats inscrits à l’épreuve générale organisée le 17 novembre 2014, 3 ont été admis et 1 ajourné. 
5 candidats se sont présentés à l’épreuve spécifique Handball le 17 février 2015 : les 3 admis à la première 
épreuve et 2 autres qui en étaient dispensés. Seuls 2 candidats ont été reçus et se sont vu délivrer la licence 
d’agent sportif de handball : MM Christophe KABENGELE et Sébastien AUDINET. 

 

Résultats session 2013-2014  

Sur les 3 candidats inscrits à l’épreuve générale organisée le 4 novembre 2013, 2 ont été ajournés et 1 admis. 
2 candidats se sont présentés à l’épreuve spécifique Handball le 11 février 2014 : celui qui avait été admis à 
la première épreuve et un autre qui en était dispensé. Les 2 candidats ont été reçus et se sont vu délivrer la 
licence d’agent sportif de handball : MM Roman KUZMINAC et Gatien DUMARD. 

 

Résultats Session 2012-2013  

Aucun des 3 candidats inscrits à l’épreuve générale organisée le 12 novembre 2012 n’a été admis à cette 
épreuve. 
3 candidats, dispensés de la 1ère épreuve, se sont présentés à l’épreuve spécifique le 8 février 2013 : les 3 
candidats ont été ajournés. 

 

Résultats session 2011-2012 

Aucun des 3 candidats inscrits à l’épreuve générale organisée le 28 novembre 2011 n’a été admis à cette 
épreuve 
2 candidats, dispensés de la 1ère épreuve, se sont présentés à l’épreuve spécifique le 29 mars 2012 : les 2 
candidats ont été ajournés. 

 

Résultats session 2009-2010  

Sur les 5 candidats inscrits à l’examen (épreuves générale et spécifique) organisé le 15 avril 2010 : 

• 3 candidats ont été ajournés, 

• 2 candidats ont été reçus et se sont vu délivrer la licence d’agent sportif de handball : Mme Agata 
GENES SZUKIELOWICS et M. Mohamed GAOUA. 

 

Résultats session 2008-2009  

Sur les 3 candidats inscrits à l’examen (épreuves générale et spécifique) organisé le 30 mars 2009 : 

• 2 candidats ont été ajournés, 

• 1 candidat a été reçu et s’est vu délivrer la licence d’agent sportif de handball : M. Jean 
VANDEVELDE. 

 

Résultats session 2007-2008 

Sur les 4 candidats inscrits à l’examen (épreuves générale et spécifique) organisé le 25 avril 2008 : 

• 2 candidats ont été ajournés, 

• 2 candidats ont été reçus et se sont vu délivrer la licence d’agent sportif de handball : MM Andrej 
GOLIC et Patrick RENAUD. 

 

 



 

 

Résultats session 2006-2007 

Sur les 6 candidats inscrits à l’examen (épreuves générale et spécifique) organisé le 29 mars 2007 : 

• 2 candidats ont été ajournés, 

• 4 candidats ont été reçus et se sont vu délivrer la licence d’agent sportif de handball : MM Bertrand 
CAULY, Souleymane DIA, Alexandre SCHERER et Jean-Noël WOLFF. 

 

Résultats session 2005-2006 

Aucun des 3 candidats inscrits à l’examen (épreuves générale et spécifique) organisé le 30 mars 2006 n’a 
été admis. 

 

Résultats session 2004-2005 

Sur les 3 candidats inscrits à l’examen (épreuves générale et spécifique) organisé le 17 mars 2005 : 

• 2 candidats ont été ajournés, 

• 1 candidats a été reçu et s’est vu délivrer la licence d’agent sportif de handball : M. Aurélien LACINCE 
(Nota : M. Lacince a par la suite demandé la suspension de sa licence). 

 

Résultats session 2003-2004 

Aucun des 4 candidats inscrits à l’examen (épreuves générale et spécifique) organisé le 12 mars 2004 n’a été 
admis. 

 

Résultats session 2002-2003 

Sur les 5 candidats inscrits à l’examen (épreuves générale et spécifique) organisé le 18 avril 2003 : 

• 2 candidats ont été ajournés, 

• 3 candidats ont été reçus et se sont vu délivrer la licence d’agent sportif de handball : MM Yannick 
GERS, Michel MERRA et Bhakti ONG. 

 


