PAROLES DE VOLONTAIRES
VINCENT BENVENUTO
(AS NEUILLY EN THELLE HB)
Vincent a 22 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) Vincent, quel est ton parcours de handballeur ?
Tout d'abord, j'ai commencé le handball à Mesnil en Thelle en catégorie Moins de 9
ans, puis j’ai poursuivi à Neuilly en Thelle en Moins de 13 ans. Par la suite, j’ai quitté
la région pour rejoindre le club de St Gratien où j’ai évolué de Moins de 16 ans à
Seniors. Après une rupture des ligaments croisés, je suis revenu en seniors à Neuilly
en Thelle.

2) Peux-tu nous décrire ta mission de volontaire ? Quelles actions as-tu
mis en place ? Quelles sont tes réactions par rapport à cela ?
Je vous détaille les différentes missions que j’effectue :
 Co-animation de séances en -9,-12,-14 avec comme référent Jacky et suivi des






matchs -9,-12,-14 le week-end
Organisation de stages jeunes pendant les vacances scolaires
Détection de jeunes arbitres avec comme référent Xavier et Christian
Mise en place d’initiation au handball auprès des écoles primaires et
prochainement auprès des centres de loisirs
Participation à l'organisation des manifestations du club : Loto, tournoi,
pétanque, etc…
Organisation d’un tournoi sur herbe avec des équipes -12, -14, -16 (action à
venir)
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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 choisi d'être volontaire en Service Civique car le projet proposé par le club
m’intéressait car c’est en relation avec mon cursus
scolaire (Vincent est étudiant en
deuxième année de Staps à l’Université Paris 13e)
Cela m'apporte encore plus d'expérience dans le milieu du handball avec différentes
catégories d'âge à gérer, et cela me permet également de voir comment fonctionne un
club.
J'ai appris enfin que c'était difficile de gérer plusieurs équipes mais c’est motivant.

4) Comment vois-tu l’après service civique ? Quel est ton projet
d’avenir ?
Après le service civique, je me vois continuer à encadrer des jeunes tout en
poursuivant la fin de mes études.

