PAROLES DE VOLONTAIRES
ROMAIN BOURSET
BAPTISTE LEQUENNE
(FJEP COURMELLES HB)
Romain, 22 ans et Baptise, 21 ans effectuent leur mission de Service Civique au sein
du club FJEP COURMELLES. Leur contrat est de 24 heures par semaine du 30
novembre 2015 au 29 juillet 2016.

1) Romain, Baptiste, quel est votre parcours de handballeur ?
Romain :

« J'ai commencé le hand à l'âge de 3 ans, cela fait donc 20 ans que je joue à
Courmelles ! Je n'ai jamais arbitré mis j'y songe pour l'année prochaine. Concernant
les équipes dont je me suis occupé, j'ai commencé avec des -15 ans garçons pendant 2
ans, j'ai ensuite repris les -11 ans garçons que j'ai suivis jusqu'en -13 ans pendant 3 ans.
Cette année, je m'occupe des seniors filles ».
Baptiste :

« Je suis joueur depuis un peu plus de 16 ans. Occasionnellement, j’entraine des plus
jeunes, en temps que gardien pour leur donner quelques conseils sur le placement, les
défauts à corriger, etc… Je suis arrivé à la pratique de ce sport grâce à un stage qui
avait été fait à l’école primaire ».

2) Pouvez-vous nous décrire votre mission de volontaire ? Quelles
actions avez-vous mis en place ? Quelles sont vos réactions par
rapport à cela ?
Romain :

« Ma mission est de le développement de la filière féminine
dans notre club. Nous avons réalisé des flyers que nous
avons distribués ; des actions dans les écoles ont été faites
dans le temps périscolaire. Aussi, nous avons organisé des
stages pour les -12 ans et -15 ans filles durant les vacances
scolaires. Enfin, je suis depuis le début d'année les seniors
filles avec lesquelles nous sommes actuellement premières
de département. Le but était de reconstruire un groupe avec
des bases handballistiques mais aussi de convivialité, une
valeur qui représente le FJEP Courmelles, club familial. »
Baptiste :

« Ma mission touche la thématique de la féminisation. Avec
Romain, nous avons mis en place des stages, et avons créé
des flyers pour inciter les jeunes filles à rejoindre le club. »
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3) Pourquoi avoir choisi d’être volontaire en Service Civique ? Qu’estce que cela vous apporte ? Qu’est-ce que vous avez appris ou
découvert ?
Romain :
« J'ai voulu faire un service civique car il me permettait de rester très proche du Hand
mais aussi d'avoir un complément financier à ma micro entreprise. Je n'ai pas
réellement appris grand chose car ce sont des actions que j'étais parfois amené à faire
dans une structure bénévole mais pour le moment, c’est une bonne expérience et j’en
garderai un bon souvenir, car cela permet d’associer passion et métier ».
Baptiste :
« Etant à la recherche d’un emploi, on m’a proposé de m’engager dans ce dispositif
donc au lieu de rester chez moi, j’ai évidemment accepté. Cela m’apporte plus de
responsabilités, et je m’investis davantage dans le club. »

4) Comment voyez-vous l’après service civique ? Quel est votre projet
d’avenir ?
Romain :
« Concernant l'avenir, le hand va rester ma passion et si une opportunité s'ouvre à moi,
je la saisirai ! Sinon, je rejoindrai l'entreprise de mon père à la fin de mon service
civique tout en continuant à m'investir dans le Hand. »
Baptiste :
« Après le service civique, je continuerai de chercher un emploi dans le commerce. »

