PAROLES DE VOLONTAIRES
OPHELIE BEASLAY
(AS NEUILLY EN THELLE HB)
Ophélie a 21 ans et effectue sa mission de Service Civique au sein de l’AS NEUILLY
EN THELLE. Son contrat est de 24 heures par semaine du 2 novembre 2015 au 1er
juillet 2016.

1) Ophélie, quel est ton parcours de handballeuse ?
Petite, j’avais eu l’occasion de faire une ou deux
séances de baby-hand mais sans plus. Puis, un
nouvel essai en -9 ans mixte : toujours pas
concluant, j’étais trop timide.
Et comme on dit : jamais deux sans trois ! Je me
suis essayée au ballon rond cette fois-ci en -15
ans féminines, j’avais 12 ans mais c’était
totalement différent. J’ai été recruté avec mon
groupe de copines durant la fête foraine, le club
de Neuilly-en-Thelle cherchait des joueuses pour
monter une équipe -15. On n’a pas vraiment
réfléchi et on s’est toutes inscrites. Depuis je vis
handball !
Les deux premières années était difficiles, il
fallait trouver sa place sur le terrain, faire face
aux défaites à répétitions. Là où je me suis
vraiment révélée, c’était en début d’année sur le
tournoi des petits As (aujourd’hui Isabelle Piel) à Nogent-sur-Oise, on n’avait pas de
gardienne et j’y suis allée. Je m’en rappellerais toujours : l’adrénaline que ça m’a
procurée et qui perdure encore aujourd’hui !
Doucement l’équipe a pris son envol : département excellence, région, plusieurs fois
finalistes de la coupe de l’Oise, puis le championnat de France en –18 ans, que je n’ai
pas eu la possibilité de faire du à mon âge. Mais c’était une vrai fierté d’avoir aidée les
copines à monter jusqu’à là.
En parallèle de tout ça, j’étais bénévole au sein de l’ASN handball et j’ai participé à la
plupart des stages de la Ligue de Picardie en tant que gardienne.
La montée en senior a été difficile, ça été une grande remise en question durant la
première année. Mais retrouver le noyau des -18 ans de l’année précédente m’a boosté.
Malheureusement, je me suis blessée par la suite et cette énième blessure m’a fait
comprendre que mon corps demandait du repos et que je devais devenir raisonnable…
J’ai effectué tout mon parcours sportif à l’ASN handball, et je continue en Loisir à
m’investir sportivement puis humainement en tant que Volontaire en Service Civique.
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2) Peux-tu nous décrire ta mission de volontaire ? Quelles actions as-tu
mis en place ? Quelles sont tes réactions par rapport à cela ?
J’ai pour mission d’agir pour favoriser la relation parents enfants par des activités sportives et para sportives au sein de
l’A.S.N Handball.
Je me suis occupé du Noël du baby-hand et actuellement je
travaille sur l’organisation du tournoi des ESP (Equipement
sportif de proximité) pour aller à la rencontre des jeunes
fréquentant les Accueils de Loisirs. Ensuite, il y aura le tournoi
de Pétanque annuel.
J’apprécie énormément ce que je fais, c’est enrichissant de
travailler au sein de cette association car on est bien encadré et
les parents ont toujours un petit mot gentil.
C’est aussi mon club de cœur, donc j’ai envie de tout faire pour
l’aider à se développer !

3) Comment vois-tu l’après service civique ? Quel est ton projet
d’avenir ?
En parallèle de la mission de service civique, je suis en licence d’animation et
coordination. Je souhaite donc trouver mon premier emploi en tant qu’animatrice et
pouvoir transmettre mon expérience et mon vécu à l’ensemble des personnes que je
vais être amenée à rencontrer.
Je souhaiterai travailler auprès de personnes ayant un handicap physique ou mental.
Comprendre les problématiques auxquelles ces personnes font face au quotidien et y
trouver une réponse adéquate. Puis monter ma propre structure par la suite.

