ENTRETIEN AVEC VINCENT GABRIEL
PRESIDENT DU PONT OC HB
1) Vincent, peux-tu nous préciser le rôle d’un président de club qui accueille
une Equipe de France ? Quel est ton expérience là-dessus ?
Tout d’abord, le début de cette « AVENTURE » a démarré en janvier
dernier, lorsque la Municipalité de PONT SAINTE MAXENCE a mis le
nouveau complexe sportif « LA SALAMANDRE » à la disposition de
toutes les associations « PONTOISES ».
Cette structure étant adaptée à l’accueil d’évènements majeurs, le
président de la Ligue de Picardie de handball, Philippe DUMONT, m’a
demandé, lors de l’assemblée générale au mois de juin 2016, si nous
étions partants pour recevoir le tournoi international U17 masculin.
Personnellement, étant président du club pour la deuxième saison, mon expérience
dans l’organisation d’un tel évènement était proche de zéro, mais avec les membres du
Conseil d’Administration du club, nous avons décidé de relever le défi !
2) Pourquoi avoir accepté d’accueillir une Equipe de France ? En quoi ce type
d’événement peut apporter une plus-value pour le club ?
Pour le PONT OLYMPIQUE CLUB et la Municipalité, l’accueil de ce tournoi ne peutêtre qu’un plus pour la promotion de notre sport. Nous espérons avoir de nouveaux
licenciés que nous pourrons accueillir en leur proposant des activités allant du BabyHand au Hand Loisir.
3) Comment et combien avez-vous mobilisé vos licenciés autour de cet
événement ?
L’organisation de cette manifestation mobilise une cinquantaine de bénévoles, joueurs,
dirigeants, parents, grands-parents mais aussi des membres d’autres associations,
sans oublier nos sponsors que nous remercions.
4) Quelles seront les actions faites par le club pour promouvoir l’événement ?
La promotion de l’évènement a été faite via les réseaux sociaux, par affichage, mais
aussi par nos actions auprès de l’école municipale des sports du centre de loisir de la
Communauté de Communes des Pays d’Oise et d’Halatte. *
En espérant que cette soirée soit une belle fête pour le handball Picard !

* une journée découverte du handball a été faite le lundi 24 octobre (lire par ailleurs).

