PAROLES DE VOLONTAIRES
CHAHINE AHMITACH (AC SOISSONS)
Chahine a 19 ans et effectue sa
mission de Service Civique au sein de l’AC Soissons
du 1er octobre 2015 au 31 mai 2016.

1) Chahine, quel est ton parcours de handballeur ?
J’ai commencé le handball en première année de -18 ans à Soissons.
Ce fut également ma première année d'arbitrage, ce qui m'a permis
de m'adapter aux règles très rapidement.
Etant étudiant en Sciences et Techniques des Activités Physiques et
Sportives de Cuffies, j’ai commencé cette année à entraîner les
Moins de 19 ans garçons dans le cadre de mon stage pour la faculté.

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 actions sont diverses et variées. Sur la première partie d'année, notre mission était
tournée vers le handball féminin. Nous avons distribué des tracts à la sortie des
collèges aux filles dans le but de les faire venir au club pour qu’elles découvrent le
handball.
Ensuite, durant les périodes de vacances scolaires, nous accueillons les jeunes des
centres sociaux de Soissons et leur faisons pratiquer le handball sous forme de petits
jeux. On espère mobiliser un maximum de jeunes, notamment des filles pour étoffer
nos effectifs, dans notre projet de féminisation.
Et prochainement, nous allons participer à la mise en place de la Régionale de
Hand’ensemble pour animer des ateliers pour les personnes en situation de handicap
jeunes et adultes.
Personnellement, tout se passe bien pour le moment et je trouve cela très intéressant.

3) Pourquoi avoir choisi d’être volontaire en Service Civique ? Qu’estce que cela t’apporte ? Qu’est-ce que tu as appris ou découvert ?
J’ai choisi de m’engager dans le but de réaliser mon projet professionnel. En effet, je
souhaiterai devenir professeur d'EPS et ce service civique serait une bonne expérience
pour moi.
Il m'apporte une expérience auprès des jeunes mais me permet également de découvrir
un peu le monde du travail.
J'ai appris à m'occuper d'un groupe de jeunes et de leur faire des activités pour qu’ils
prennent du plaisir.
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4) Comment vois-tu l’après service civique ? Quel est ton projet
d’avenir ?
Après mon service civique, je me vois toujours dans mon club (AC
Soissons) à faire des actions en tant que bénévole mais aussi à
continuer de m'investir auprès des jeunes.
Au niveau professionnel, je souhaiterai réussir ma licence STAPS
dans le but de devenir professeur d'EPS.

