
 

 

Lumière sur les bénévoles au HBO #1  

 

Elouan Segard, 18ans, Originaire d’Orvault où il pratique le handball 

depuis 6 ans.  
Son Bac ES en poche, Il entreprit sa poursuite d’études à l’IUT de Nantes en gestion 

et administration des entreprises. Il envisage de prolonger son cursus à l’IAE de 

Nantes, une école de management, pour plus tard évoluer dans la gestion de projet 

en entreprise. Il profite de son temps libre pour s’investir dans le Handball Club 

d’Orvault où il joue aujourd’hui en -19M1, en D1, avec Emmanuel Delatte comme 

entraineur.   

Son investissement au club 

«Dès le début, Anne-laure et Teddy m’ont donné envie de faire de l’arbitrage et avec l’obtention de ma 

formation d’arbitre officiel, je trouvais ça intéressant de continuer. Le club étant demandeur, ça a bien 

matché ». D’abord arbitre puis entraineur des -14m1 aux côtés de Titouan Vatier en tant qu’adjoint, Elouan 

aime participer à la vie du club et a toujours été admiratif des personnes qui donnent du temps pour le 

développement du HBO.  

« Tant que je serai à Nantes je m’investirai au club ». Il estime que Guillaume 

Colosiez, actuel président du club, a fait preuve d’un certain courage à 

reprendre le HBO dans une période assez compliquée. Conscient qu’il s’agit 

d’un poste assez chronophage et des responsabilités qu’il incombe pour 

Guillaume, il a voulu l’aider en s’investissant au mieux dans le développement 

du club.  

Pourquoi le HBO ?  

« Quand je suis arrivé ici il y a 5ans, il y avait une bonne cohésion dans l’équipe 

car nous étions amis en dehors du club. On jouait avec nos potes, et c’est 

vraiment ce qui m’a poussé à rester. L’ambiance chaleureuse, familiale …. Ça 

se ressent dans tout le club à différents niveaux, même s’il y a un objectif de 

résultat. » Aussi, Elouan nous confie ressentir du changement positif au sein 

du club, de part des actions comme le calendrier ou le jeu concours par 

exemple, qui dynamisent et donne vie au Handball Club Orvault.  

Qu’est-ce que tu aimerais pour le développement du club ? 

« A l’échelle du club, il serait vraiment bon que tout le monde le considère comme un milieu associatif et moins 

comme un lieu de consommation. Après, c’est difficile à mettre en place, mais c’est vrai que si chaque équipe 

s’investit à fond, il y aurait moins de problème d’organisation le weekend. » Le jeune bénévole met en avant 

l’importance de la cohésion inter-équipe au club. Il insiste aussi sur le fait que plus il y a de personnes qui 

s’engagent, moins il y a de contrainte en terme organisationnel et cette meilleure répartition demanderait 

moins de temps à chaque bénévole. 

Elouan sera toujours présent au club l’année prochaine et s’investira d’autant plus en tant que coach.  


