TEMOIGNAGE DE THIBAUD VIGOGNE
La Fédération Française de Handball a contacté les jeunes handballeurs de France âgés de 15
à 17 ans pour intégrer la cellule Communication du Comité d’Organisation du Mondial
Masculin 2017 qui aura lieu en France. 26 000 personnes ont reçu un mail, 2 000 candidats
ont répondu et 6 ont été choisis à la fin ! Représentants de leur génération au sein du Comité
d’Organisation pendant toute la préparation liée au Mondial 2017, ils seront les envoyés
spéciaux tout au long du Championnat du Monde. Certains d’entre eux étaient présents lors
de la présentation officielle du Mondial 2017 à Paris le 13 mars dernier.
C’est le cas de Thibaud Vigogne,
ogne, un isarien qui évolue en moins de 18 ans au
a club du
Cambronne SC Handball qui fait
ait donc partie des 6 sélectionnés. Une formidable nouvelle pour
notre territoire picard qui pourra se consoler
c
de ne pas accueillir dee matches en 2017. Les
mois à venir vont donc être intensifs
intensi pour Thibaud mais c'est une belle opportunité pour lui et
aussi un bon moyen de faire parler du club à travers les médias locaux et régionaux.
Nous avons posé quelques questions à Thibaud.
1) Thibaud, présentes-toi
présentes
tout d’abord : quel âge as-tu ? Depuis
quand fais-tu
tu du hand ?
« J’ai 15 ans. J’ai commencé à faire du judo lorsque j’étais
étais plus jeune, puis
j’ai arrêté. Je cherchais donc une autre activité, et mon père a trouvé le club
de hand de Cambronne sur internet. J’ai fait un essai et cela m’a tout de
suite plu ! Cela fait maintenant 7 ans que je joue à Cambronne, 3 ans que
j’arbitre et 1 mois que je suis arbitre départemental ! Le hand est une
grande passion. »
2) Retour sur taa candidature pour intégrer le comité d’organisation du Mondial
M
2017 :
pourquoi as-tu postulé ? Quelles étaient les questions ? Quelles sont tes
motivations ?
« J’ai postulé car j’aime
aime le hand, et je me suis dit que de participer à un événement
international se déroulant en France en 2017 serait une bonne
bonne expérience. J’ai donc tenté ma
chance en pensant que je ne serai pas sélectionné et que la bonne nouvelle n’arrive qu'aux
autres. Mais,
ais, lorsque j’ai reçu la réponse positive de la Fédération un mois après, je n’y
croyais pas une seule seconde ! C’était une grande et heureuse surprise ! C’est quelque chose
d’unique qui arrive une seule fois dans une
vie !
Dans les questions posées,, la Fédération
nous demandait d’apporter des idées pour
rendre le Mondial plus attractif. J’ai
répondu que de faire une application
smartphone spécifique pour suivre les
actualités du Mondial, voir les résultats,
etc… serait un bon moyen pour intéresser le
l
plus grand nombre, notamment les jeunes
qui utilisent de plus en plus les moyens de
communication modernes. »

3) Sais-tu pourquoi la Fédération t’a retenu parmi les 2 000 candidats ?
« On me pose souvent la question mais je ne sais jamais quoi répondre ! Je pense que les
critères retenus pour la sélection sont la qualité des réponses aux questions, l'âge (il fallait 2
jeunes de 15 ans, 2 de 16 et de 2 de 17) et la situation géographique (les 6 jeunes sont
répartis sur la France). Disons aussi que comme j’habite dans un secteur central, qui se
trouve au carrefour des lieux où il y aura des matches : Lille, Paris, Rouen ; peut être que la
Fédération avait une bonne raison de me choisir sachant qu’on sera amené à se déplacer
pour le Mondial. »
4) Quel est ton rôle précisément ? Comment vont se déroulés les 21 mois à
venir jusqu’à janvier 2017 ?
« Ma mission sera de communiquer sur le
Mondial en faisant le lien entre la Fédération, les
jeunes de ma génération et différents
partenaires. Tout ce qui touche au Mondial me
concernera. J’utiliserai les réseaux sociaux
(facebook, twitter…) pour faire un maximum de
publicité, pour faire passer le message et dire
qu’il y aura le Mondial en France dans mon
entourage : amis, école, etc… afin de les attirer
au hand.
Après la conférence de presse de mi-mars, on sera sollicité à nouveau à la rentrée de
septembre juste avant l’ouverture de la billetterie pour la famille du handball pour automne
2015. La fédération nous demandera notre avis sur les choses qu’il est possible de
commercialiser par exemple. Nous sommes en quelque sorte les ambassadeurs du Mondial
chez les jeunes ! »
5) La question est certainement précoce mais penses-tu que la France sera une
sixième fois championne du Monde en 2017 ?
« Oui, bien sûr ! J’y crois car on a un excellent collectif et même si certains ne seront plus là, il
y a la relève ! En plus, le Mondial se joue à domicile donc on a toutes nos chances et les
supporters seront là ! »

