
 

 

 Lumière sur les bénévoles au HBO #2  

 

Patrick Guillot, 48 ans, marié et père de 3 enfants. Passionné de plongée 

sous-marine et engagé en tant qu’initiateur de plongée en scaphandre, Patrick à 
soif d’aventure ! Ancien pratiquant de Tai Chi Chuan, un art martial chinois, il a 
aussi pratiqué le Handfit avec son épouse Cathy. Il exerce comme directeur de 
projets informatiques chez Softeam. Il est présent au Handball club Orvault 
depuis le premier jour, il en est même un pilier fondateur puisqu’il a participé à 
sa création en 2009. 

Son histoire au club   

« Je suis donc au club depuis le 1er jour de sa création. J’ai été trésorier 
du club de mai 2009 à juillet 2017. Durant cette même période, en 
dehors de mes activités de trésorier et membre du bureau/CA, j’ai 
participé régulièrement à la restauration de notre tournoi annuel. » 

Pour Patrick, l’année 2009 fut une année d’aventure vers de nouveaux 
horizons. C’est à cette date que Bruno Gillet, l’ancien président du HBO, 
proposa à Patrick et Sylvaine Quily, de se joindre à lui et son épouse 
Sandrine dans la création d’un club de Handball à Orvault. A l’époque, 
bien que rien ne liaient Patrick et son épouse Cathy au Handball, ils se 
joignirent à Bruno pour construire le club que nous connaissons 
aujourd’hui.  

Il a ressenti le besoin en mai 2018 de proposer son aide au Conseil d’Administration et à la commission bar 

à laquelle son épouse appartenait. Il est aujourd’hui responsable de cette commission qui est composée de 

6 personnes : Cathy, Bénédicte, Sophie, Patricia, Bernard et Patrick.  

« Nous espérons que d’autres bénévoles nous rejoindrons. La porte est grande ouverte… » 

 Qu’est-ce qui te motive au HBO ?    

« Je vois vraiment les associations auxquelles je participe comme des secondes familles, chacune faisant 
partie d’un tout. Mon tout. » Dès son plus jeune âge, Patrick fût baigné dans l’entraide en voyant sa mère 
s’investir en tant que bénévole. Il nous dévoile qu’il s’engage au HBO afin de bâtir un projet à travers des 
émotions et des échanges humains, qui vont au-delà même du résultat. Pour lui, il est primordial que la 
recherche du bien-être constitue un moteur de réussite au sein d’une communauté comme celle-ci. Aussi, 
Patrick met en avant la force d’un groupe pour surmonter toutes les difficultés.  

« Comme aime à le dire Dewy : seul on va plus vite, ensemble, on va plus loin».  

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

« Je souhaiterais que tous les joueurs, sans exception, puissent prendre du plaisir et être accompagné lorsque 
c’est nécessaire. » Il est convaincu que l’aspect humain doit être davantage mis en valeur et primer sur tout 
le reste. Aussi, il explique que certains changements pourraient être de bonne figure comme la mise en place 
de tuteur d’arbitre pour encadrer et protéger les jeunes arbitres, l’installation d’un bar digne de ce nom ou 
encore d’un hall d’accueil au club. Enfin, il souhaiterait que chaque acteur du club contribue à son échelle à 
la bonne cohésion au HBO pour le bien-être de tous. 


