PAROLES DE VOLONTAIRES
JONATHAN GENTY (AC SOISSONS)
Jonathan a 25 ans et effectue sa
mission de Service Civique au sein de l’AC Soissons
du 1er octobre 2015 au 31 mai 2016.

1) Jonathan, quel est ton parcours de handballeur ?
J'ai débuté le handball a St Gratien (Val d'Oise) où j'ai
encadré des Moins de 16 ans Région puis des Moins de 18
ans en Championnat de France jusqu'à la catégorie Seniors.
Je m'entrainais à l’époque avec le groupe de Nationale 2.
Ensuite, je suis parti à Thuir (Pyrénées Orientales) en
Nationale 3 où j'étais salarié (contrat Contrat
d’Accompagnement dans l’Emploi) et je m'occupais des
Moins de 12 ans mixte.
Puis au mois d'aout 2015, j’ai rejoint le club de l’AC
Soissons où je m'occupe des Moins de 12 ans filles, Moins
de 15 ans filles, l’école de handball et aussi le baby hand (3-5
ans).

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 sont de développer la filière féminine aux niveaux des jeunes et de
trouver de jeunes talents. Puis je mène des actions au niveau des centres sociaux de la
ville de Soissons afin de faire découvrir aux jeunes des quartiers le handball et de nous
permettre d'avoir de nouvelles inscriptions au sein du club.

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 voulu être volontaire en service civique car je
souhaitais m'expérimenter sur certains domaines
comme les actions handball dans les quartiers
prioritaires et sur la formation hand’ensemble.
Cela m'apporte beaucoup car je prends de
l’expérience chaque jour au contact des éducateurs et
des formateurs que je côtoie et grâce aux formations
que je passe dans le cadre de mon service civique.
Cela va me permettre de m’orienter un peu plus dans
la formation et de me donner les moyens d'accéder
aux échelons supérieurs.
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4) Comment vois-tu l’après service civique ? Quel est ton projet
d’avenir ?
J’espère me présenter en tant que responsable seul d'une équipe sur les filières jeunes
et de continuer à travailler sur certains projets comme le baby hand, les actions sur les
quartiers prioritaires et le handball féminin.

