La Boite à j’idées n° 3 – Janvier 2008

CHALLENGE JEUNES DIRIGEANTS(ES)
par APPEL A PROJET
La Commission Nationale de Développement reconduit pour la saison 2007-2008 le
Challenge Jeunes Dirigeants(es).
Les modalités de participation, le règlement et le dossier de candidature sont disponibles sur le
site de la FFHB ( Formation dirigeants)
Les dossiers de candidature devront être transmis par les clubs :
Au comité pour le 15 avril 2008
Par le comité à la ligue pour le 30 avril 2008
Par la ligue à la FFHB pour le 15 mai 2008
Pour en savoir plus :
Roland Duport ( pilote du projet) roland.duport@orange.fr

LES VAINQUEURS DU CHALLENGE
JEUNES DIRIGEANTS(ES) RECOMPENSES

Les Jeunes Dirigeants de l’EAL Abbeville (collège 15-19 ans) et Jeunes Dirigeantes
du Tourcoing Handball (collège19-25 ans) vainqueurs du dernier Challenge par
Appel à Projets,
ont été récompenses le 27 octobre à Orléans. Accompagnés de leur tuteur et de leur
président de leur club , ils furent invités au match France -Egypte. Mais cerise sur le
gâteau, ils ont eu le privilège de passer un moment dans l’univers de l’équipe de France
masculine et de recevoir leur diplôme et le bon d’achat de 300€ pour le club, des mains
de Claude Onesta et Guillaume Gille.

Pierre ( 17 ans - EAL Abbeville) en
quoi consistait votre projet ?
Nous avons créé une chanson, paroles
et musique, « Fais du hand. Rejoins notre
bande » pour un tournoi - kermesse qui
s’est déroulé le 9 juin 2007. Le club a
organisé cette fête dans le cadre de
l’opération « Mosaïque » pour les enfants
des écoles primaires avec le concours d’une
quinzaine d’anciennes internationales. Les
images enregistrées lors de cette journée
serviront à la réalisation d’un clip vidéo.

Bruno Choron, vous êtes le « tuteur » des Jeunes Dirigeants de l’EAL Abbeville. Lorsque
vous avez décidé avec les jeunes, de participer au « challenge JD par appel à projets »,
vous attendiez-vous à ce type de récompense ?
Lorsque j’ai adhéré avec les jeunes du club au projet JD impulsé par la Fédération, très
sincèrement nous n’avions pas évoqué le type de récompense qu’il pourrait y avoir à la clé. Pour
les jeunes de l’EAL Abbeville, notre club, s’investir dans le challenge JD, c’était prioritairement
saisir une occasion de montrer aux adultes du club – dirigeants et parents – leur capacité à mener
à terme un projet original.

Ce fut fait… avec comme première récompense, la prestation de nos JD musiciens lors d’un tournoi
avec des jeunes et d’anciennes internationales ….
Je m’attendais bien à une récompense…. à quelque chose de plus classique, genre équipement
sportif…
Quand j’ai vu la joie des jeunes lorsqu’ils ont appris qu’ils avaient gagné le droit d’assister à un
match et même mieux d’approcher leurs idoles lors d’un entraînement….j’ai compris tout de suite
que c’était ce genre de récompense qu’ils espéraient.

Comment le tuteur que vous êtes a vécu cette journée ?
C’était déjà un privilège pour nous tous d’être invités à un match de l’équipe de France A
masculine…qui plus est à Orléans…
Je m’attendais à vivre de bons moments avec Anthony, Rémy Pierre et Yves …
En réalité, nous avons vécu de grands moments… en particulier lorsque nous avons été reçus ou
plutôt accueillis dans l’hôtel des joueurs.
Ces derniers, comme tous les membres du staff technique, Claude ONESTA en tête, se sont mis à
la disposition de notre délégation, se pliant avec sourire à toutes les sollicitations de nos JD (photos
autographes…), questionnant les lauréats sur le contenu, les motivations de leur projet,
s’intéressant à leur statut de handballeur…allant même jusqu'à demander à la direction de l’hôtel
de trouver une chaîne stéréo pour qu’ils puissent écouter la chanson de nos jeunes

abbevillois.. !

J’étais fier et ému que cette journée ait permis à nos jeunes de constater ce qu’a fort bien dit
Pierre, « on a la preuve que le handball, c’est une grande famille »….

Marion vous avez 20 ans. Vous êtes
jeune dirigeante au Tourcoing
Handball. Quel est votre ressenti à
l’issue de cette journée ?
Avoir partagé cette journée auprès de
l’équipe de France masculine est un souvenir
magique ! Nous avons eu le privilège de
côtoyer les joueurs en dehors du terrain.

Comment envisagez vous l’avenir ?
Le premier objectif est de concrétiser mes premiers pas en tant que Jeune Dirigeante. J’ai encore
beaucoup à apprendre !!!
J’ai eu la chance de m’investir auprès de la ligue Nord Pas de Calais pour assurer la promotion du
mondial féminin. J’ai pris beaucoup de plaisir à le faire ! J’espère avoir l’occasion de me réinvestir
auprès de la ligue pour d’autres missions. Je fais déjà partie de la commission féminine, je pense
persévérer dans le développement du handball féminin.

Que retient le président de club qui accompagnait ses jeunes dirigeantes pour recevoir
une récompense au Challenge JD et notamment en terme de perspectives pour le club ?
Les jeunes dirigeantes du club ont mené à bien un projet mettant en avant le devoir de
mémoire et de reconnaissance vis à vis de Frédéric PONTZEELE, jeune membre actif du club
malheureusement décédé d'une leucémie.
La récompense reçue dans le cadre du Challenge JD, entraîne des réactions à plusieurs
niveaux:
Vis à vis des jeunes dirigeantes récompensées, qui poursuivront leur action
Vis à vis des autres jeunes du club qui seront tentés d’en faire autant
Enfin cela permet de donner une bonne image du Club vis-à-vis de nos partenaires.

