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Bertrand Gille, nouveau vice-président  
de la Fédération française de handball

Actuel président de l’asso-
ciation du Chambéry Savoie 

Mont-Blanc Handball et direc-
teur sportif du club, Bertrand 
Gille vient tout juste d’être 
nommé vice-président de la 
FFH. L’ancien international 
français, qui avait soutenu la 
liste de Philippe Bana, nouveau 
président élu, aura en charge 
le développement de la marque 

handball. « Le parcours de 
l’équipe de France féminine a fait 
du bien à beaucoup de monde, 
d’une part au vu des résultats 
malgré une équipe remaniée, et 
d’autre part par la fraîcheur 
affichée par les filles tout au long 
de la compétition, souligne Ber-
trand Gille. L’un des axes de 
travail concerne justement 
toutes les fenêtres d’exposition 

de notre sport qui arrivent, avec 
notamment l’Euro masculin en 
janvier. On doit pouvoir remo-
biliser tout le monde, structures 
fédérales, associations, clubs, 
pour remettre les jeunes prati-
quants sur le chemin des gym-
na ses, car on con state un 
effritement des licenciés ».
Les autres pistes de travail 
concernent aussi l’aspect éco-

nomique et événementiel, « car 
nous avons un territoire qui est 
bien maillé pour permettre la 
pratique du handball », explique 
Bertrand Gille. l

Christophe Lavaut,  
directeur général  
de Val-d’Isère Tourisme

Christophe Lavaut, 46 ans, pren-
dra ses fonctions de directeur 
général de Val-d’Isère Tourisme 
le 4 janvier, en remplacement 
d’Emmanuel Cordival. Ce 
Parisien d’origine débute une 
première carrière comme res-
ponsable de production dans 
des agences web de la capitale. 
Puis, il se tourne, pendant onze 
ans, vers l’e-commerce, en Bul-
garie : « Je dirigeais des boutiques 
en ligne de textile pour enfants. 
Cette expérience m’a permis de 
développer de nombreuses compé-
tences autour du web marketing », 
explique-t-il.
En 2012, il retourne en France et 
commence sa troisième carrière, 

dans le tourisme. Il devient web 
manager à Brides-les-Bains, en 
charge de la promotion de la 
destination et de la centrale de 
réservations. De 2014 à 2018, 
il est responsable marketing et 
communication à La Plagne. En 
2018, il prend la direction de 
l’office de tourisme de la sta-
tion de Combloux (Les Portes 
du Mont-Blanc, Haute-Savoie). 
Selon lui, Val-d’Isère est une évo-
lution logique : « Ayant vécu six 
ans à Bourg-Saint-Maurice, cette 
station est pour moi une vraie pas-
sion. J’y ai passé mon dernier jour 
de ski, en mars 2020 (sourire). 
C’est une destination unique, qui 
a tous les atouts d’une station-vil-
lage de charme. En même temps, 
elle possède, tout le potentiel d’une 
station de ski internationale, sans 
avoir été “déformée” au fil des 
années, en conservant un patri-
moine culturel authentique ».
Son premier défi sera de faire 
face à la crise sanitaire, qui 
coupe la station d’une grande 
partie de ses ressources : « 70 % 
de la clientèle de Val-d’Isère est 
étrangère. Il nous faut mettre en 
place des actions à moyen et long 
terme pour remédier à ce manque 
et développer des pistes concrètes 
pour réduire l’ultra-dépendance 
de la station au ski. De ce côté, 
un vrai virage est à prendre avec 
la municipalité, qui affiche une 

réelle volonté vers la diversifica-
tion des activités ». Le deuxième 
chantier du nouveau directeur 
sera « de travailler à l’harmoni-
sation des différents statuts des 
acteurs de la station et de créer 
du liant entre les différentes struc-
tures ». Enfin, il s’agira pour lui 
« de réorganiser les marchés dans 
la stratégie de développement tou-
ristique et notamment de redon-
ner à la clientèle française l’envie 
de venir à Val-d’Isère ».

Me Charles Viboux,  
notaire au Touvet (Isère)

Par arrêté du garde des Sceaux 
du 17 novembre dernier, il 
est mis fin aux fonctions de 
Me Charles Viboux en qualité de 
notaire salarié au sein de l’of-
fice de notaire dont est titulaire 
la société d’exercice libéral à 
responsabilité limitée Flavens 
et Chappuis, à Chamoux-sur-
gelon. Me Viboux est nommé 
notaire au Touvet (Isère). Il 
s’agit d’une création d’office.

Me Frédéric Démol,  
notaire salarié  
à Courchevel

Par arrêté du garde des Sceaux 
du 1er décembre dernier, Me Fré-

déric Démol est nommé notaire 
salarié au sein de l’office de 
notaire, dont est titulaire la 
société civile professionnelle 
Jean-François Boudet et Domi-
nique Peraldi, à Courchevel.

Me Romain Cret,  
notaire à Chambéry

Par arrêté du garde des Sceaux 
du 24 novembre dernier, Me Ro-
main Cret est nommé notaire à 
Chambéry. Il s’agit d’une créa-
tion d’office.

Me Matthieu Panouillot,  
notaire salarié 
à Saint-Jean-de-Maurienne

Par arrêté du garde des Sceaux, 
ministre de la justice, en date 
du 2 décembre dernier, Me Mat-
thieu Panouillot, anciennement 
notaire salarié au sein de l’office 
de notaire, dont est titulaire la 
société civile professionnelle 
Constant Jouffroy, Nicolas 
Jouffroy, Arielle Bonnotte, 
Sébastien Mignerey, à Dijon 
(Côte-d’Or), a repris ses fonc-
tions de notaire salarié au sein 
de l’office de notaire, dont est 
titulaire Me Carine Salmeron-
Vetter, à Saint-Jean-de-Mau-
rienne.

NOMINATIONS

LE CARNET

D
R

D
R


