TÉMOIGNAGE
LAURENT BAUDET
(PRESIDENT DU COMITE SOMME HB)
1) Laurent, comment es-tu arrivé au handball ? Racontes nous ton
arrivée jusqu’à ton rôle de président du comité Somme ?
A la base, je ne suis pas joueur. Je suis rentré dans le
monde du handball quand mes 3 garçons ont décidé de
faire du hand en 2005.
J'ai rapidement pris une licence de dirigeant. En 2006, je
rentre au CA du club de Doullens-Bouquemaison. En Juin
2007, je deviens président du club. Je quitte la présidence 9
ans plus tard.
En 2012, je rejoins le CA du comité de la Somme et je
prends la présidence de la commission statuts et
réglementations. Un an plus tard, j’occupe également la
présidence de la commission d'organisation des
compétitions.
Enfin, en février 2017, je suis élu président du comité
Somme !

2) Pourquoi s’être engagé en tant que président du comité
Somme ? Quelles sont tes motivations ?
Je n'avais pas comme ambition de devenir
président du comité.
Mais suite à de nombreuses sollicitations, je
me suis décidé à me présenter.
Ma
principale
motivation
est
le
développement de la pratique afin de
densifier le maillage des clubs dans le
département.

3) Quel est le projet du comité Somme ? Que souhaites-tu mettre
en place sur la mandature ?
Le projet du comité sera essentiellement axé sur le développement avec pour
objectif d'approcher les 5000 licenciés.
Je souhaite renforcer notre collaboration avec l'USEP et l'UNSS pour faire
progresser les effectifs de nos clubs.
Je veux que le handball retrouve sa place dans le milieu scolaire et le hand à 4
est pour moi une opportunité d'y arriver.
Ce développement doit s'accompagner d'une politique de haut niveau avec des
équipes compétitives au niveau national.

4) Comment vois-tu la collaboration avec la Ligue Hauts-deFrance ? Quels sont tes attentes ?
Comme président de comité, je considère la création de la ligue Hauts de France
comme une chance.
La collaboration entre la ligue et les comités départementaux va être renforcée.
Cette collaboration est déjà effective car les comités sont dorénavant sollicités
pour participer à l'organisation des événements (régionaux, nationaux) qui ont
lieu sur leur territoire.
Ma principale attente envers la nouvelle ligue concerne la formation des
bénévoles. Il faut, en effet, réfléchir à comment mieux former des bénévoles déjà
fortement sollicités.

5) Quelle est ta vision du handball de demain et notamment sur
notre territoire ?
Pour pouvoir conserver les licenciés de nos clubs et en attirer de nouveaux, nous
allons être obligés d'avoir des personnes de plus en plus qualifiées dans nos
structures.
C'est pour cela qu'il est urgent de réfléchir à une nouvelle organisation de nos
formations mais aussi de proposer un "statut" du bénévole pour que son activité
soit reconnue à sa juste valeur.
Le développement de notre sport passera également par des offres de pratique
plus ludiques ou non compétitives (Hand à 4, Hand-fit, Baby-Hand) qui
permettront de toucher de nouveaux licenciés et d'améliorer les finances des
clubs.
C'est ce qui permettra, selon moi, au handball des Hauts-de-France de grandir
quantitativement mais aussi et surtout qualitativement !

