
 

 

 Lumière sur les bénévoles au HBO #4 

 

Jonathan Peaudeau, 32 ans et nantais d’origine est un passionné de handball 

depuis l’âge de 5 ans.  

Baigné dans le handball grâce à ses parents, Jonathan est devenu un fervent acteur du club 
de par sa présence active en tant que bénévole mais aussi en tant que joueur. Avec 
plusieurs clubs à son actif, il a remporté la coupe de France en 2010 puis a joué une finale 
de coupe de France à Bercy en 2016 avec le HBO. Beau palmarès !   

 

Son histoire au club   

Cela fait maintenant 6 ans que Jonathan est présent au club et notamment grâce à sa sœur qui l’a convaincu 
de s’y investir. Participant d’un tournoi, il fut « scotché par toute l’organisation » et avait envie de s’investir 
à son tour. Depuis ce jour nous avons l’honneur de compter Jonathan parmi nos adhérents. Entraineur 
pendant 4 années consécutives, ce sont les -16M qui ont eu la chance d’être suivi par Jonathan jusqu’en -
18M. Il a également été présent sur une équipe de -11M qu’il a aussi suivi pendant 2 années.  

Il occupe depuis 2 ans le rôle d’animateur Handfit, comme il nous l’a confié : 

« Je me retrouve totalement dans cette activité car elle rassemble ce que j’aime : convivialité – sport – 
musique – esprit d’équipe – bienveillance » 

Il porte également la casquette d’arbitre depuis 4 années en binôme avec Teddy Proust. Ils ont 
d’ailleurs été validé arbitre national en juin 2018, félicitations à eux !  

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

« J’aimerai que le Handfit soit associé aux équipes car c’est une activité vraiment complète. Pour les joueurs 
et joueuses qui reviendraient de blessure par exemple, le Handfit pourrait contribuer à une reprise 
intermédiaire » 
 
Grâce au Handfit, il aimerait permettre une certaine réinsertion dans le sport et plus particulièrement dans 
le handball après une blessure. Il a déjà eu l’occasion de proposer cette activité aux -16F dans une optique 
de « lâcher prise », et cela a beaucoup plu ! 

Côté arbitrage il a évoqué le souhait d’accompagner et de cadrer les jeunes arbitres du club, chose 
importante et surtout nécessaire au vu du respect accordé aux arbitres aujourd’hui. « Donnons l’exemple 
dans nos gymnases car derrière ces arbitres, ce sont des jeunes enfants qui ne demandent qu’à progresser et 
donnent de leur temps ».  
 
Voici un message dont il a voulu nous faire part : 

« Donner c’est recevoir, soyez fier de l’investissement que vous faites pour le HBO quelle que soit la 

quantité, vous êtes les acteurs pour transmettre des bonnes valeurs aux enfants, et si vous n’êtes pas 

encore investis il est toujours possible de le faire : de l’envie naît l’envie ». 

 


