PAROLES DE VOLONTAIRES
VINCENT VILCOT (HBC SALOUEL)
« Une autre façon d’acquérir une première expérience
professionnelle dans le milieu du sport »
Vincent a 19 ans et effectue sa mission de Service Civique au sein du HBC Salouël.
Son contrat est de 24 heures par semaine du 1er octobre 2015 au 31 mai 2016.

1) Vincent, quel est ton parcours de handballeur ?
Je suis arrivé à la pratique du Handball un peu par hasard !
J’ai éprouvé l’envie de changer de sport collectif (par rapport au
football) et j’ai ainsi rejoint certains copains de l’école qui
pratiquaient le hand à Salouël en moins de 13 ans.
Malheureusement, la compétition s’est assez vite arrêtée pour
moi avec une fracture du radius gauche.
J’ai toujours pris un grand plaisir à pratiquer le handball durant
les séances sportives au collège et au lycée.

2) Peux-tu nous décrire ta mission de volontaire ? Quelles actions as-tu
mis en place ? Quelles sont tes réactions par rapport à cela ?
Plusieurs missions me sont confiées :
- Un rôle d’animation (gestion de l’espace détente sur le baby hand et le handball

premier pas) et le suivi de l’animation handfit pour les adultes ;

- Un rôle de co-entraîneur (suivi d’une équipe de moins de 12 ans filles lors des

entraînements et des matches ; aide pour l’encadrement de séances pour les
jeunes âgés de 16 et 18 ans)
- Un rôle dans la mise en place et l’organisation des moments conviviaux parents

- enfants sur et en dehors des créneaux Handball (fête d’Halloween, arbre de
Noël, etc…)
Depuis le 1er octobre 2015, je suis avec un grand intérêt les
séances d’entraînements, les déplacements et les rencontres de
l’équipe féminine des moins de 12 ans. Deux séances
thématiques (une pour Halloween et une pour la fête de Noël) ont
pu être programmées.
De plus, une section Handfit a vu le jour, comprenant à chaque
séance plus d’une dizaine de personnes. Des licences Handfit et
des licences dirigeants (notamment en moins de 12 ans filles) ont
été créées.
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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 opté pour le volontariat en service civique suite à mon échec au baccalauréat de la
série ES en juin 2015 car je ne souhaitais pas redoubler. J’ai donc choisi de privilégier
une autre voie pour découvrir le monde associatif et professionnel, une autre façon
d’appréhender le monde du sport et du travail auprès de jeunes et d’adultes.
J’ai la chance d’être bien encadré, de disposer d’un accompagnement sérieux et de
qualité de la part de mon tuteur Rémi Fisk, responsable technique du HBC Salouël, du
président Franck Darragon mais aussi de la part des autres membres du club comme
Sandra Fournier, entraîneur des jeunes garçons âgés de moins de 16 ans.
Les apports de ce service civique sont multiples : la découverte du travail en équipe, la
prise de responsabilités, la confrontation avec des publics très différents (des tous
petits aux adultes en passant par les adolescents), la complexité de la gestion d’une
équipe, les échanges et le partage d’expériences et de connaissances notamment lors
des réunions de travail et des stages de formation. A ce propos, 2 stages de formation
m’ont particulièrement intéressé (un stage handisport à Saint-Quentin et un stage
Handfit à Chambly et à Amiens).
J’apprécie également le fait d’apporter aux jeunes quelques conseils sur la pratique du
sport, mais aussi mon adhésion à des valeurs fortes (tolérance et respect des autres, la
loyauté dans le sport et la vie, l’esprit d’équipe) ainsi que ma bonne humeur !
J’ai appris que la gestion d’un club sportif n’est pas une chose aisée ; la présence des
volontaires en service civique Handball est importante pour « insuffler » une petite
brise sur les activités loisirs du club, stimuler des adhésions, des licences.
Nous sommes « fiers » avec mon tuteur Rémi et mon camarade de service civique
Théodore de la création d’une section handfit au club de Salouël avec comme objectif
de réussir cette année à initier un maximum de personnes à cette nouvelle discipline.
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4) Comment vois-tu l’après service civique ? Quel est ton projet
d’avenir ?
Le volontariat est une chance, un tremplin pour mon projet
professionnel (reprise des études pour passer un diplôme de BPJEPS
« Activités physiques pour tous et/ou Loisirs tous publics »).
Je souhaiterais également poursuivre le travail amorcé sur certaines
sections comme par exemple le Handfit et pouvoir effectuer le cas
échéant mon stage de BPJEPS au sein du club qui m’a engagé comme
volontaire service civique.

