ENTRETIEN AVEC LYDIE NOEL ET OLIVIER CLAY
CO-PRESIDENTS DE L’EAL ABBEVILLE HB

1) Lydie, Olivier, pouvez-vous nous préciser le rôle d’un président de club qui
accueille une Equipe de France ? Quel est votre expérience là-dessus ?
Pour nous, co-présidents du club de l’EAL depuis un peu plus d’une saison, l’organisation
d’un tel évènement est une totale nouveauté, même si le club a pour sa part, beaucoup
d’expérience dans la réception de grands évènements handballistiques de ce type.
2) Pourquoi avoir accepté d’accueillir une Equipe de France ? En quoi ce type
d’événement peut apporter une plus-value pour le club ?
Dès que nous avons été prévenu de la chance qui s’offrait à nous de recevoir ce
tournoi international, nous avons mis en place différentes commissions au sein du club
pour se répartir les tâches, et surtout, nous permettre de réagir rapidement,
notamment sur les demandes administratives nécessaires à la réussite de cet
évènement, mais aussi dans la logistique matériel et technique.
En cela nous tenons à souligner le soutien fort de la Ligue de Picardie, de notre
président Philippe Dumont et de toute son équipe technique, ainsi que des services
techniques et des services des sports de la ville d’Abbeville.
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3) Comment et combien avez-vous mobilisé vos licenciés autour de cet
événement ?

Nous avons fait appel à l’ensemble des bénévoles, amis du club de l’EAL, licenciés, et
parents de licenciés, pour nous aider dans l’organisation de cette journée, et avons
programmé trois réunions de préparation et de répartition des différentes missions.
Ce ne sont pas moins de 40 personnes qui nous ont répondu positivement, et grâce à
qui, nous pouvons dire qu’aujourd’hui nous sommes sereins avant la venue de ces quatre
équipes internationales, pour faire de cette journée une réelle fête du handball pour
notre club mais aussi pour les clubs du secteur, voir du département.
Nous allons faire participer plus de 50 jeunes licenciés de l’EAL pour l’entrée des
joueurs, le porté des drapeaux, les serpillères durant les matchs, etc… Là encore,
c’est un signe fort de la mobilisation des licenciés et parents de licenciés du club,
puisque tous, ont répondu présents très rapidement.
4) Quelles seront les actions faites par le club pour promouvoir l’événement ?
Nous avons souhaité que cet évènement soit un signe fort dans la concrétisation de
notre projet club, à savoir être un club formateur pour nos jeunes. Réussir à les
mobiliser sur un projet comme celui de recevoir une équipe de France U 17 était une
chance pour notre club que nous avons saisie « à bras le corps ».


Sur l’aspect sportif, le samedi après-midi sera l’occasion de faire participer
les clubs avoisinants, avec l’organisation d’un tournoi des moins de 12 Filles
et Garçons. Ce sont donc plus de 100 jeunes du secteur qui participeront à
ce tournoi et auront l’occasion de voir ensuite des matchs internationaux
jeunes.
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Sur l’aspect technique, nous avons profité de la venue de l’équipe de France
et de ses techniciens pour mettre en place une session de formation avec
l’assistance d’Arnaud Parisy, pour tous les entraineurs du club, à laquelle
nous avons aussi invité les entraineurs des clubs voisins.

En conclusion, grâce à une mobilisation forte de l’ensemble du club, et de tous les
bénévoles que nous remercions vivement, nous espérons nous montrer dignes de
l’opportunité qui nous a été faite par la Ligue de Picardie de recevoir ce tournoi
international, et de ce fait, de prouver que l’amour du handball dans notre secteur est
une réalité !

