
 

 

 Lumière sur les bénévoles au HBO #3  

 

Sophie Goter, maman d’Arnaud et Annabelle qui évoluent en 19M1 et en 16F 

au HBO. Ils sont arrivés à Nantes depuis presque 10 ans et habitent du côté de 
l'hippodrome. 
 
Elle exerce comme assistante à la Direction Départementale des Territoires et de la 
Mer (DDTM) au service environnement dans le domaine de l'eau. Son aventure 
handballistique est née dès lors que ces enfants ont porté un intérêt pour ce sport : 
« J'ai découvert le handball grâce à mes enfants. » 

 

Son histoire au club   

« Dès qu'il a été question de donner un coup de main au club, je n'ai pas réfléchi, ça m'a semblé 
évident » Aussitôt après son arrivée au club, Sophie s’est naturellement investie au HBO. Ce qui 
l’anime, c’est de côtoyer les jeunes et les parents du club mais surtout de pouvoir suivre ses propres 
enfants, les voir s’épanouir et progresser. Elle a donc commencé à s’investir avec l’organisation de 
gouters pour les enfants et les parents avant les vacances scolaires, puis elle est devenue « parent 
référent ». Elle explique que cela consiste à s'occuper de l'organisation des déplacements, de planifier 
l'intendance des matchs à domicile (le bar, table de marque et arbitrage) ou encore d’organiser les 
petits et grands évènements de l'équipe dont elle est référente. 

Aujourd’hui, Sophie est bénévole à la Com'Bar : une équipe de 6 personnes qui gère l'organisation et 
l'approvisionnement des bars de la Cholière et de la Bugalière. Elle nous confie que le plus important 
de son activité réside dans l’installation de la restauration des évènements du club, ce qui est couteux 
en temps. Cependant, elle reste convaincue que la convivialité est primordiale pour que les équipes 
demeurent soudées, que les parents aient plaisir à venir voir les matchs et que le club fonctionne 
encore mieux. 

« Je voudrais remercier toutes les personnes et tout particulièrement les joueurs que je sollicite pour 
m'aider les mercredis et vendredis pour vider la voiture et approvisionner les bars, ils vont se 
reconnaître ! » 

 Pourquoi le HBO ?    

« Les enfants ont intégré le club depuis 8 ans ; Annabelle grâce à une intervention de Perrine à l'école 
et Arnaud grâce à Mathis, un copain d'école qui est toujours au HBO aujourd’hui. » La proximité du 
club, une bonne entente avec les entraineurs, les parents et les enfants ainsi qu’une bonne ambiance 
générale ont convaincu Sophie de rester au HBO. 

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

« J'ai juste un seul regret... nous ne sommes pas assez nombreux à nous investir au club » 
Pour Sophie, un seul mot d’ordre : ensemble.   
Voir les jeunes de toutes les équipes, les parents, les amis, fêter des victoires et réconforter les joueurs 
après une défaite, tout cela doit se faire à l’unisson.  
Elle affirme que pour que tout cela soit possible, il faut que tout le monde participe un petit peu à la 
vie du HBO. 


