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Compte-rendu de l’Assemblée Générale 
du Comité de Moselle Handball 

MONTIGNY-lès-METZ - vendredi 22 juin 2018 
 
 
 
Sous la Présidence de Patrick CLEMENT, Président du COMITE DE MOSELLE 
 
Clubs Présents : Amanvillers, Amnéville, Boulay, Arc Mosellan Bousse-Luttange-Rurange, Bouzonville, 

Bure, Château-Salins, Courcelles-Chaussy, Falck, Fensch Vallée, Folschviller,  Forbach, 
Gandrange, Guénange, Hagondange, Hayange, Hettange-Grande, Hombourg, Kanfen, 
Deux Vallées Koenigsmacker, Marly, Metz Esap, Metz HB, Metz Magny, Montigny les 
Metz, Montois la Montagne, Moulins les Metz, Pays Sierckois, Porcelette, Rodemack, 
Rombas, Sarrebourg, Thionville, Woippy, Yutz. 

 
Clubs Excusés:  Sarreguemines, Sarralbe 
 
Clubs Absents:  Algrange, Carling, Fontoy,  Val Saint Pierre 
 
Sont présents : 
 
M. Jean FRANCOIS - Vice-Président du Conseil Départemental de la Moselle 
M.Jean-Marie DONATELLO - Président du Comité Départementale du Handisport Moselle 
Mme Agnès RAFFIN - Présidente du Comité Départementale Olympique et Sportif de  Moselle 
M. Thierry KLIPFEL -  Président délégué de la Ligue Grand Est de Handball 
 
Sont excusés : 
 
M. Jean-Luc BOHL - Maire de Montigny-lès-Metz 
 
Sont absents : 
 
Madame la directrice - Direction Départementale de la Cohésion Sociale de la Moselle 
 
 
Total des voix 179 sur 200 possibles 
 
 
Le Président Patrick CLEMENT ouvre l'Assemblée Générale, présente et remercie les personnalités 
présentes. 
 
 
Le Président passe la parole à Marc ROCH-VILATO, Secrétaire Général, pour la suite de l’Assemblée. 

 
 
 
ADOPTION du P.V. de l'ASSEMBLEE GENERALE du 16 juin 2017 à HAGONDANGE. 

 
Adopté à l’unanimité 
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RAPPORT MORAL 
 
Après la « phénoménale » période  du Championnat du Monde 217, nous avons continué avec le match de 
préparation de l’équipe de France féminine, France / Angola qui s’est déroulé à Metz le 27 novembre 2017, 
le Championnat du Monde Féminin à Trèves, en Allemagne, du 1er au 17 décembre 2017, qui a vu le sacre 
de l’équipe de France et le Final Four à Metz les 17 et 18 mars 2018, avec les équipes de Paris, Dunkerque, 
Toulouse et Istres, et surtout le nouvel événement international, l’Euro 2018 Féminin, qui permettra le 
développement de la pratique féminine, entre autre, du 30 novembre au 16 décembre 2018, à Nancy. 
Comme pour le Championnat du Monde, les salariés et bénévoles du Comité 57, se sont investis comme 
beaucoup de bénévoles des clubs.  
 
Dans le cadre du projet Moselle Sport Citoyen, animé par Bertrand ROCHEL et Jean-Paul Klein, qui nous 
représente auprès du CDOS 57, je vous rappelle encore une fois que sans votre appui, nous ne pourrons 
pas lutter efficacement contre les incivilités et faire en sorte que les rencontres se disputent dans un climat 
serein, dans cette optique, une proposition d’organisation de championnat pour les -11 ans vous sera 
proposé.  
 
Les section sportives Handball de Forbach, Vigy, Folschviller, Sarralbe, Bouzonville, Sarrebourg, Metz, 
Thionville et Woippy continue d’évoluer.  
 
Nos partenariats avec le monde scolaire à savoir : 
 

l’UNSS, où nous intervenons dans le cadre de la formation jeunes officiels (arbitrage, 
secrétaire de table, chronométreur), participation aux réunions mixtes départementale. 
 
l’UGSEL, organisation du tournoi mini hand au collège (6ème et 5ème) à Thionville. 
 
L’USEP, un partenariat qui dure depuis de nombreuses années, avec l’organisation de 
rencontres départementales, à Forbach et Metz. 

 
Toujours autour des animations périphériques, a noté également une très belle réussite des journées MECS 
(Maison de l’Enfance à Caractère Social) en partenariat avec le Conseil Départemental de la Moselle, où 
des jeunes de 3 à 17 ans ont participé à cette aventure dans le cadre de la Coupe de Ligue Masculine à 
Metz. 
 
Et, tout au long de la saison les actions auxquelles nous avons participé ont suscité un fort engouement : 

à Metz pour le « Sandball «  au plan d’eau les 12, 13 et 14 août 2017 
 
et au plan d’eau, dans le cadre de « Sentez-vous Sport », les 30 septembre et 1er octobre 
2017. 

   
à Thionville, le grand stade le 10 juin 2017. 
 

Actions qui seront rééditées en 2018. 
 
Cette année nous avons une augmentation de 3,50 % de nos licenciés compétitifs, des licences 
événementielles et une vingtaine de licences HandEnsemble, HandFit.  
 
Sur le plan Sportif : 
Dans la continuité de la saison précédente, les regroupements (2005) sur 24 journées, 12 pour les garçons 
et 12 pour les filles, ce qui représente entre 30 et 40 joueuses/joueurs par rassemblement, soit 800 joueurs 
dont certains (une vingtaine) sont venus plusieurs fois. Également en terme de formation, les JAJ qui ont  
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participé étaient une cinquantaine et les entraineurs une vingtaine. Nous continuerons ces regroupements, 
qui sont des moments privilégiés pour leur formation. Merci aux clubs qui nous accueillent pour ces 
journées. 
 
Résultats Championnat de France : 
  
Côté féminin : 
Metz HB a été demi-finaliste de la Coupe de France, a remporté le titre de Champion de France pour la 
22ème fois et a été finaliste de la Ligue des Champions. L’équipe évoluera, pour la prochaine saison, en 
Champions League. 
L’équipe 2 a terminé 2ème de sa poule de Nationale 1 
 
Yutz a terminé 12ème de D2 et évoluera en N1 la saison prochaine 
 
Montigny les Metz termine 4ème de sa poule en N2 et accède à la N1 pour la saison prochaine 
 
Côté Masculin : 
N1  Sarrebourg termine 3ème de sa poule 
 
N2  Folschviller termine 1er de sa poule et accède en N1 la saison prochaine 

Metz termine 2ème de cette même poule 
 

N3  Thionville accède à la N3  
 
Je remercie tous les bénévoles, des clubs, du Comité et ses salariés qui œuvrent pour faire connaître et 
développer notre sport et qui comme vous sont souvent confrontés à des problèmes qu’ils essaient de 
résoudre le plus justement possible. 
 
Je tiens également à remercier pour leur soutien : le Conseil Départemental de la Moselle, la Direction 
Départementale de la Cohésion Sociale et le Comité Départemental Olympique et Sportif, 
 
Je remercie également l’Union Nationale du Sport Scolaire, l’Union Sportive de l’Enseignement du Premier 
Degré et l’Union Générale Sportive de l’Enseignement Libre pour leur collaboration  
et le travail que nous réalisons ensemble, ainsi que le Comité Moselle Handisport avec lequel, une 
convention va officialiser les actions que nous menons ensemble. 
 

Et, bien sûr, je remercie nos partenaires qui nous font confiance : Le Crédit Mutuel, ECHO Sport, les 
transports SCHIDLER, LIDL et le Républicain Lorrain qui suit nos différents championnats. 

 
Le grand chantier de la Région Grand Est suit son cours, les différents groupes de travail auxquels 
participent des mosellans sont à pied d’œuvre. Un nouvel événement international, l’Euro 2018 Féminin en 
Lorraine, du 30 novembre au 16 décembre 2018, sera organisé à Nancy ce qui va nous permettre de 
travailler sur le développement de la pratique féminine, entre autre. 
 
Je vous souhaite de bonnes vacances et du repos pour reprendre la nouvelle saison dans de bonnes 
conditions.  
 
Marc ROCH-VILATO 
Secrétaire Général du Comité 57 
 

Rapport adopté à l'unanimité 
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Rapport Financier : Jean-Paul KONCINA 
commente le rapport financier transmis aux clubs par messagerie. 
 

Rapport adopté à l'unanimité 
 
Les vérificateurs aux comptes (Nathalie CHIR et Jean-François WALLERICH demandent à 
l’assemblée de donner quitus au Trésorier pour la bonne tenue des comptes.  
  

Rapport adopté à l'unanimité 
 
Pour la prochaine saison ces deux vérificateurs seront reconduits. 
 
 
RAPPORT D'ACTIVITE DES COMMISSIONS 
 
Les différents rapports ont été transmis par courriel aux clubs. 
 

Adopté  
 
Pour :  175 
abstention :  Guénange (4) 
 

 
Présentation et vote du budget 2018 / 2019 et prévisionnel par M.J. TRUTT. 
 
  Questions :  1. Quelle est l’origine des subventions ?   
 
    2. Dépenses personnel du Comité 
 
    3. Engage t-on des actions pour obtenir plus de subventions ? 
 
 

Réponses : 1.Il s’agit du Conseil Départemental, du CNDS (ex.jeunesse et sports, 
précision de Mme Agnès RAFFIN : prélèvement de l’état sur la Française des 
jeux, droits retransmissions télévision et les paris sportifs pour le sport 
amateur) 

 
 2. L’année prochaine, les dépenses seront éclatées et présentées de façon 

plus détaillées sachant le personnel a une lettre de mission pour chaque action 
avec éventuellement une prise en charge par la Ligue ou la Fédération. 

 
 3. Pour obtenir ces subventions nous devons monter des dossiers auprès du 

conseil départemental ou d’autres institutions ou crédit mutuel pour des 
actions communes.  

 
Adopté à l'unanimité 
 

 
 
TARIF DES LICENCES : présenté par Marie-José TRUTT 
 
Thierry KLIPFEL : dans le cadre de l’harmonisation entre les différentes ligues, il n’y aura pas 
d’augmentation la saison prochaine.  
Patrick CLEMENT : Pour le Comité de Moselle, maintien de l’augmentation de 1 euro pour la pérennisation 
de l’emploi.  
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Un vœu des clubs, une licence dirigeant à moindre coût, voire gratuite pour les parents qui font la table de 
marque à domicile. Patrick CLEMENT en parlera à l’Assemblée Générale de la Ligue. 

 
Adopté  
 
Pour :  175 
abstention :  Guénange (4) 

 
 
REMISE DES MEDAILLES : présenté par Marc ROCH-VILATO 
 
Récompenses pour les bénévoles méritants au service du handball depuis de nombreuses années : 

o   7 médailles d’Or 
o   8 médailles d’Argent 
o 21 médailles de Bronze 

 
 
REMISE DES RECOMPENSES AU CLUB : présenté par Michel VILMINT 
 
 
INTERVENTION DE BEHAND 
 

ü Magazine gratuit, 36 pages, bimensuel dédié au handball en lorraine 
 

ü Reportages sur les clubs pro et amateurs  
 

ü Site internet et Facebook 
 

ü Trois bénévoles sur le projet, pour la réalisation avec les informations à leur faire parvenir 
 

ü Merci au comité et à la Ligue pour leur soutien 
 
 
NOUVELLE SAISON  2018 / 2019 
 
Patrick CLEMENT :   
 

ü Dans le cadre de l’harmonisation, nous devons travailler en commun avec la Ligue Grand Est et les 
autres comités. 
 

ü Il est prévu la mise en place d’un Conseil de territoires pour la Ligue. 
 

ü Mise en place prénationale Grand Est , qui sera proche de la Nationale 3, sachant que les distances 
seront un problème pour les championnats. 
 

ü Les incivilités dans nos salles restent un problème, nous devons y travailler ensemble : une 
proposition de championnat pour les – de 11 ans. 

 
ü A ce sujet Le président du club de Guénange, Amhed EL DRISSI intervient sur un problème de 

discipline à la suite d’un match l’opposant à Falck, réponses du Président du Comité 57 et du 
Président de la CDA 57 : la discipline étant maintenant du ressort de la Ligue Grand Est, Thierry 
KLIPFEL s’engage à lui répondre après étude du dossier. 
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COMMISSION DEPARTEMENTALE Technique : Gilles BOUTIALI 
 
Rectification sur l’USEP : il s’agit d’un partenariat très important en Moselle puisqu’il a impacté lors des 
différents tournois avec les clubs supports, plus de 7500 enfants dans les quinzaines de mini hand. 
 
Pour la saison prochaine :  

ü une formation animateur sur 4 dates, le site sera déterminé suivant les inscriptions des candidats, 
 

ü une formation accompagnateurs sur 3 dates, 
 

ü une nouvelle session « Coach des p’tits champions », avec des entraîneurs d’équipes de D1 
 

ü une formation de JAJ des 3 secteurs avec une intervention dans les clubs. 
 

Un regret sur le Grand stade de Forbach, l’absence de certains clubs qui ne se sont pas déplacés. 
 
 
 
COMMISSION DE DEVELLOPEMENT : Carole JACOB 
 

ü Handfit  Une formation est organisée à Epinal pendant les vacances scolaires de la Toussaint, 
prendre contact avec le Comité pour une aide à l’inscription,  

 
ü Baby Hand Une journée d’information sera organisé en début de saison 

Mise en place de plateaux dans certains secteurs, 
 

ü Euro 2018  des fiches actions seront à remplir en septembre pour l’attribution de places à 
l’Euro 2018, en fonction des actions effectuées 

 
 
COMMISSION D'ORGANISATION DES COMPETITIONS : Michel VILMINT 

 
ü La saison prochaine, il n’y aura pas de possibilité de jouer la Coupe de Moselle par faute de dates, 

sauf si on peut organiser pendant les vacances scolaires. Pas de forfaits possible si inscription. 
 

ü Proposition du Président délégué de la Ligue Grand Est : jouer les reports les samedis pendant la 
période bloquée de l’Euro 2018. 
 

ü Les clubs souhaitent aller plus loin que la mi-mai pour les matchs de championnat. Sera vu lors des 
commissions d’organisation des compétions en Ligue début juillet. 

 
 
COMMISSION DESIGNATION ARBITRAGE : Jean-Paul KLEIN 
 
La saison prochaine, la CDA devrait disparaître au profit de la CTA.  
 
Des bassins de proximité ont été et auront en charge la formation des arbitres seniors et jeunes 
départementaux (T3) à la rentrée. 
 
Nous avons eu 283 JAJ en Moselle :  du T1 au T3, arbitres clubs avec les rencontres en mini experts et 
filles de défis, 
 
Intervention de certains clubs : Profusion de messages qu’il est impossible de tous lire, que peut-on 
faire ? 
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ALLOCUTION DES PERSONNALITES : Agnès RAFFIN 
 

ü Félicite le Comité de Handball pour l’augmentation du nombre de licenciés ainsi que pour les titres 
remportés qui porte haut les couleurs de la Moselle, 
 

ü Mise en place d’un comité de pilotage ayant comme objectif d’inciter les femmes à s’engager dans 
le bénévolat, 
 

ü Trouver des référents sur le territoire et des personnes ressources dans les clubs, 
 

ü Mettre en place des formations permettant aux bénévoles d’acquérir plus de compétences, 
 

ü Suivre la féminisation et ses bonnes pratiques pour pouvoir échanger entre clubs, il y a eu plusieurs 
étapes de diagnostic, la prochaine réunion d’information aura lieu le 29/9 de 10 h à 16 h 30, 
 

ü Label Moselle Sport Citoyen, suivi de ces labels pour 2016 / 2018 et relance pou 2018 / 2020, 
 

ü Merci au Comité pour l’aide à la mise place de différentes formations pour les clubs de handball 
concernant la comptabilité, la gestion de club,etc… 

 
ü Déplore la baisse des subventions pour les clubs sportifs alors que les Jeux Olympiques approchent 

(2024), sans les bénévoles il n’est pas possible d’avancer. On doit parler des pratiquants licenciés, 
le sport se pratique en club. 

 
 
 
ALLOCUTION DES PERSONNALITES : Jean-Marie DONATELLO 
 
Qu’est-ce que le bénévolat ? (voir le texte en annexe) 
 
 
 
ALLOCUTION DES PERSONNALITES : Thierry  KLIPFEL 
 

ü Remercie le Comité, le club de Montigny pour son accueil,  
 

ü Félicite les clubs en Championnat de France, le Comité et les clubs de Moselle pour leur 
investissement dans tous les domaines ainsi que dans les commissions de la Ligue Grand Est. 
 

ü Souhaite que l’on améliore Moselle Sport Citoyen pour lutter contre les incivilités (5 dossiers -11 
ans) 
 

ü Il faut partager les projets de la Ligue, et mettre en place un conseil des territoires pour avoir une 
proximité avec les clubs et pouvoir faire remonter leurs problèmes 

 
 

ü La Ligue va de pencher sur la possibilité de baisse des cotisations licences dirigeants comme 
demandé par certains clubs ainsi que sur la profusion de messages redondants de communication, 
 

ü Rappelle qu’il y a encore des possibilités de candidatures pour être bénévole à l’EURO 2018 
 

ü Remercie les dirigeants des clubs pour leur soutien, « c’est vous qui faites vivre vos clubs » 
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ALLOCUTION DES PERSONNALITES : Michel GODARD 
 

ü Remercie pour l’invitation du Comité,  
 

ü Volonté du président de la FFHB de se déplacer sur le terrain, de venir en Moselle dont il est 
originaire, afin de voir ce qui se passe dans les départements car ce sont « les clubs qui font le 
handball », « nous sommes une fédération de clubs », 
   

ü La Moselle sait organiser, accueillir et gagner, le Conseil département vous aide et donne beaucoup 
au sport, pas de baisse de subvention et le remercie, 
 

ü Pour le futur, différents enjeux importants : Le président a écrit concernant la baisse des différentes 
subventions pour le sport, les présidents des fédérations se mobilisent, 
 

ü La gouvernance du sport date de 1960, pour l’avenir, envisager un partage avec l’état, les 
collectivités territoriales, mouvements sportifs voire entreprises, 
 

ü Profiter de l’EURO 2018 pour développer la pratique féminines,  
 

ü Réflexion pour septembre 2019 sur l’architecture des formations pour les professionnels, bénévoles, 
arbitres, cadres techniques…. pour l’acquisition des compétences nécessaires pour le handball de 
demain, 
 

ü Nous sommes la fédération qui a le plus engagée la négociation pour la construction territoriale, des 
élus fédéraux sont là pour accompagner la mise en place, 
 

ü La Maison du Handball, vitrine de Handball compte tenu des résultats ouvrira cet été, c’est un outil 
au service de tous, 

 
ü Le club de demain : 50 % des 2000 clubs interrogés ont répondus, la baisse des subventions doit 

amener à réfléchir sur un nouveau modèle de fonctionnement, avec les entreprises… 
 
 
 
ALLOCUTION DES PERSONNALITES : Jean FRANCOIS 
 

ü Félicite les clubs pour leurs résultats sportifs et les récipiendaires mis à l’honneur : reconnaissance 
du bénévolat, 
 

ü Le budget sport était maintenu cette année, important d’aider le sport, la moselle est une terre de 
handball, 
 

ü Regrette que l’EURO 2018 ne se passe pas en Moselle, malgré  le succès dans l’organisation des 
précédentes manifestations, 
 

ü Politique sportive départementale : aide au sport pour tous, sport de haut niveau de toutes les 
disciplines et surtout du sport scolaire avec USEP, UNSS… 

 
ü Félicite le Comité pour toutes les animations partenaires, organisées avec le département, qui  

participe à la cohésion sociale, 
 

ü Aide aux communes dans leurs projets d’investissements de bâtiments sportifs, 
 
ü Bravo : rare sont les comités qui augmentent le nombre de licenciés, 
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ü L. FLESSEL est une bonne sportive mais, à ses yeux, pas une bonne ministre des sports, ne pas 
mélanger le sport et la politique, il y a 3000 000 de sportifs mais il nous faut des licenciés, 
 

ü Privilégier le sport par rapport aux disciplines de i.sport.  
 

 
Clôture de l’Assemblée Générale par Patrick CLEMENT, Président du Comité 57,  
Verre de l’amitié offert par le Comité 57 avec l’aide du club de Montigny pour l’organisation. 
 
 
 
Patrick CLEMENT        Marc ROCH-VILATO  
Président du CD 57        Secrétaire Général  
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ANNEXE 
 
 

1. DEFINITION  

Le bénévolat est une activité non rétribuée et librement choisie qui s’exerce en général au sein d’une 
structure sans but lucratif. Celui ou celle qui s’adonne au bénévolat est appelé « bénévole » ; 
l’étymologie de ce mot vient du latin « benevolus » qui signifie « bonne volonté ». 
Se sentir utile et faire quelque chose pour autrui est le moteur des bénévoles, lesquels s’impliquent dans 
des domaines d’activité sans rémunération, aussi divers que le sport, la culture ou les loisirs, 
l’humanitaire, la santé, l’action sociale, la défense des droits, la défense de l’environnement et de la 
biodiversité ou encore l’éducation. 
 

 
2. QUELQUES CHIFFRES SUR LE BENEVOLAT 

Le nombre de bénévoles en France est évalué entre 13 et 15 millions de personnes pour plus d’1,1 
million d’associations répertoriées. Près de 80% sont des bénévoles « réguliers « pour 20% de 
bénévoles « ponctuels » particulièrement motivés par un engagement personnel sur des manifestations 
ciblées et devenues au fil du temps fortement médiatisées (ex : le Téléthon, 1er week-end de 
décembre).Parmi les bénévoles réguliers, ceux qui s’investissent au minimum 2 heures/semaine 
seraient un peu plus de 3 millions. 
Sur le plan économique, le bénévolat représente plus de 1,5 milliard d’heures d’intervention/an soit près 
de 1 million d’emplois ETP et environ 20 milliards d’euros en terme de valorisation. 
Attention : bien faire la distinction entre bénévolat et volontariat 
- Le bénévolat, à la différence du volontariat, n’est encadré par aucune loi. Le bénévolat n’est pas 

un statut et ne peut être encadré par un contrat. 
- Par contre, le volontaire est lui encadré par un statut et bénéficie d’une rémunération. 

 
 

3. LES CHAMPS D’ACTION DU BENEVOLAT 

Voici les données de répartition du bénévolat 
a. Le podium 
- 1ère place : la culture et les loisirs regroupant environ 28% des bénévoles (le tourisme ; les 

associations culturelles, artistiques, musicales ; les centres aérés ; le scoutisme ; la chasse ; la 
pêche…) 

- 2è place : le sport regroupant environ 20% des bénévoles, toutes disciplines confondues 
- 3è place : l’action sociale, sanitaire et humanitaire regroupant environ 17% des bénévoles (les 

associations caritatives ; la recherche médicale ; l’aide à domicile…) 
 

b. Les autres domaines d’investissement bénévole 
- La défense des droits : regroupant environ 15% des bénévoles (les syndicats ; la défense des 

consommateurs ; les conseils de co-propriété…) 
- La religion : environ 8% des bénévoles (les conseils de culte ; l’entretien des édifices…) 
- L’éducation : environ 6% des bénévoles (associations d’anciens élèves ; associations de parents 

d’élèves ; l’aide aux devoirs …) 
- L’environnement : environ 3% des bénévoles (la défense de la biodiversité ; la renaturation des 

milieux naturels …) 
- Les autres secteurs : environ 3% des bénévoles (les partis politiques ; la mise en valeur du 

patrimoine …)   
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4. L’AVENIR DU BENEVOLAT 

Comment envisager sereinement l’avenir du bénévolat ? Selon moi, il existe 2 courants : le courant 
pessimiste et le courant optimiste. 
Je ne m’étendrai pas sur le courant pessimiste du genre : « De toute façon, après nous, il n’y aura 
pas de relève ». 
Personnellement, je préfère plutôt axer mon propos sur les différentes cultures de bénévolat qu’il faut 
particulièrement soigner et pérenniser : 
 

a. La culture familiale du Bénévolat 
Certaines et certains d’entre nous sont tombés, dès leur enfance, dans le chaudron d’une culture 
familiale de l’engagement bénévole, transmise de génération en génération et force est de 
constater que cette flamme intergénérationnelle ne s’éteint pas. Alors veillons à maintenir et 
entretenir ce passage de témoin de génération en génération au sein de familles particulièrement 
dévouées. 

 
b. La culture scolaire du Bénévolat 

Dès les premières années de vie scolaire, l’Ecole apprend le partage des responsabilités au sein 
de la classe dans le respect du « bien vivre ensemble ». Je suis persuadé que l’Ecole, le Collège, 
le Lycée et l’Université sont de magnifiques vecteurs promotionnels du Bénévolat. D’ailleurs nos 
instances sportives que sont l’USEP et l’UNSS l’ont bien compris et l’une de leurs missions est 
d’amener un certain nombre de leurs jeunes licenciés à s’investir au sein de leurs structures 
sportives. 

 
c. La culture Club du Bénévolat 

Quelle que soit la discipline sportive pratiquée, quel que soit le club sportif concerné, même le plus 
petit d’entre tous au cœur du territoire mosellan, sa vie ou sa survie sont liées à l’âme qui l’habite. 
Sans les valeurs fondamentales d’unité, de cohésion, de respect entre ses membres prônées par 
les dirigeants, point de salut. Alors vous, dirigeantes ou dirigeants de Comités Départementaux, 
encouragez vos clubs à porter la bonne parole auprès de leurs bénévoles. Il faut savoir à longueur 
d’année, leur dire Merci, Bravo pour votre engagement ; on a besoin de vous ; sans vous, rien n’est 
possible. Comme le disait si bien Michel MERCKEL, historien du Sport, lors de l’une de ses 
récentes conférences en Moselle sur « 14-18, le Sport sort des tranchées », vous les Bénévoles 
de nos Clubs, vous êtes des Héros dont certains et certaines vont être mis à l’honneur dans 
quelques instants avec la remise officielle du CFGA (Certificat de Formation à la Gestion 
Associative). 

 
d. La culture sociétale du Bénévolat 

Elle touche toutes les tranches d’âge de la société.Cela commence par le développement, au 
sein de nos Communes, des CMJ (Conseil Municipal Junior) ; on y trouve des filles et des garçons 
élus par leurs camarades des écoles primaires et des collèges de la cité, désireux de servir 
l’intérêt commun des jeunes du village ou de la ville. Je suis intimement persuadé que l’on 
retrouvera une partie de ces jeunes au sein des dirigeants bénévoles de nos clubs d’ici quelques 
années. 
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Il existe également une catégorie de parents conscients de la chance qu’ont leurs enfants de 
pouvoir s’épanouir au sein d’une structure sportive et qui souhaitent, par reconnaissance, rendre 
service bénévolement aux instances dirigeantes du club. Si ces parents ont une attitude positive  
favorisant le rayonnement de vos clubs alors prenez en soin et faites les participer aux moments 
forts de la vie de vos structures. 
Je n’oublie pas non plus les « jeunes Séniors », ceux pour qui l’heure de la retraite professionnelle 
pointe à l’horizon et qui commencent à se dire dans quel domaine vais-je pouvoir m’investir 
bénévolement au service d’une association culturelle, caritative ou sportive. Ces jeunes mamies 
ou papis peuvent être l’un des maillons de votre chaîne intergénérationnelle au sein de vos 
structures alors prenez en soin et faites les également participer à la vie interne de vos clubs. 
Mes chers amis, quel plaisir pour nous dirigeants d’entendre ces paroles réconfortantes : 
 

- Je me sens tellement bien intégré au sein du club 
- Je me sens utile et cela m’apporte beaucoup de satisfaction personnelle 
- Le Club, c’est ma 2è famille 

Voilà mon ressenti sur le Bénévolat qui m’a permis de rencontrer tant de belles personnes depuis 
plus de 50 ans. Il y a 30 ans, je perdais l’usage d’un bras suite à une grave chute en ski, passant pour 
quelques mm à côté d’une hémiplégie de la partie gauche de mon corps. A ce moment-là, ma flamme 
pour le Bénévolat a engendré en moi une énergie extraordinaire afin de promouvoir la pratique 
handisportive pour toute personne en situation de handicap au sein de clubs spécifiques ou de 
sections sportives au sein de clubs valides. 
 
Depuis ma retraite il y a 7ans, je vais chaque année à la rencontre de plus de 2000 collégiens et 
lycéens mosellans avec une « dream team » de bénévoles sous la conduite de notre dynamique 
Agent de développement départemental Mélanie MAGLOTT, afin de sensibiliser nos ados au monde 
du handicap. Oui mes amis, je suis heureux et fier d’être, comme vous ici rassemblés, un pro du BTP 
c’est-à-dire un BENEVOLE A TEMPS PLEIN. 
 
Merci pour votre attention. 

 


