PAROLES DE VOLONTAIRES
ALINE DRUEL-POTTIER
(EAL ABBEVILLE)
Aline a 21 ans et a effectué sa mission de Service Civique au sein de l’EAL ABBEVILLE. Son
contrat était de 24 heures par semaine du 1er octobre 2015 au 31 mai 2016.

1) Aline, quel est ton parcours de handballeuse ?
« J'ai découvert le hand grâce à la D2 féminine de l’EAL Abbeville et à
la promotion du handball dans mon village. J'ai commencé la pratique
du handball à l'âge de 10 ans. Au cours de mes années hand, j'ai
réalisé des stages de jeunes entraîneurs au sein du club, ainsi que des
formations d'arbitres (au club et au comité de la Somme). J'ai toujours
pratiqué ce sport au sein du club de l'EAL Handball Abbeville, ainsi j'ai
connu presque toutes les équipes ! Aujourd’hui, la fonction
d’entraineur m’intéresse également ».

2) Peux-tu nous décrire ta mission de volontaire ? Quelles actions as-tu
mis en place ? Quelles sont tes réactions par rapport à cela ?
« Mes missions lors de ce service civique étaient : l'entrainement des collectifs jeunes (-9
ans, -12 ans filles et garçons), développer la promotion du mondial de handball 2017 et
créer des animations périphériques, gérer les arbitres (formations, désignations du
weekend, et suivis), développer les liens avec les jeunes des quartiers. »
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3) Pourquoi avoir choisi d’être volontaire en Service Civique ? Qu’est-ce
que cela t’a apporté ? Qu’est-ce que tu as appris ou découvert ?
« J'ai choisi de faire un service civique tout d'abord pour découvrir le monde du travail et
me rapprocher de la pratique du handball. J'ai appris à avoir des responsabilités, à prendre
de l'assurance face à un groupe de jeunes, à monter et mener un projet et à faire des
recherches pour mettre en place des actions.

4) Comment vois-tu l’après service civique ? Quel est ton projet d’avenir ?
« Grâce au service civique, je vois mon avenir professionnel orienté dans le domaine du
sport. Je compte toujours et encore m'investir pour le club et pour les jeunes. Travailler
dans le monde du handicap et ainsi, peut être par la suite, créer un lien entre mon loisir (le
handball) et mon travail, avec le développement de la pratique du Hand’Ensemble par
exemple.

