PAROLES DE VOLONTAIRES
THEODORE VANBELLE (HBC SALOUEL)
Théodore a 19 ans et effectue sa mission de Serviceer Civique au sein du HBC Salouël.
Son contrat est de 24 heures par semaine du 1 octobre 2015 au 31 mai 2016.

1) Théodore, quel est ton parcours de handballeur ?
J'ai débuté le handball à l'âge de 8 ans dans le club de Gouvieux. J'ai eu le déclic
pendant les Jeux Olympiques d'Athènes en 2004 après avoir regardé un match de
handball à la télé, j'ai tout de suite eu envie d'essayer !
J'ai évolué par la suite dans les clubs de Neuilly-en-Thelle et Beauvais. Je suis aussi
passé par les sélections du comité puis de la ligue avant d’intégrer le pôle espoir
d'Amiens où je suis resté 2 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 ?
Ma mission de volontaire est d'entretenir la relation entre les parents et le club de
Salouël. Afin d'impliquer les parents dans la vie associative du club, il faut tout
d'abord les responsabiliser sur certaines tâches comme faire la table de marque,
préparer un goûter, aider à l'installation du matériel, etc…
On remarque que cette démarche plaît aux parents surtout sur un public jeune où ils
assistent encore aux séances.

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 arrêté de jouer au handball en club après être sorti du lycée. Cette coupure m'a fait
du bien mais ça me manquait. Le service civique me permet de m'impliquer dans un
club tout en pouvant continuer mon travail (NDLR : Théodore est barman). Ça m'a
permis aussi de découvrir « l'envers du décor » de la vie associative, chose que l’on ne
voit pas forcément quand on est que joueur.

