TÉMOIGNAGE

Christophe MARSZALEK
(Speaker des Carabiniers de Billy-Montigny Handball)
1) Christophe, peux-tu te présenter ? As-tu un surnom ?
J’ai 52 ans et j’habite Harnes. Séparé, je vis avec ma fille Anais,
ancienne handballeuse. Je suis gestionnaire de stock / service
achats dans une multinationale. Avant de connaitre le hand, j’ai fait
5 ans de tennis, 15 ans de volley-ball et 15 ans de foot. Aujourd'hui,
c’est plutôt marche et vélo pour entretenir la forme.
J’ai un surnom effectivement : à l'âge de 7 ans, mes copains et
copines étaient pratiquement tous d'origine polonaise comme moi
et ils ont pris la moitié de mon nom pour faire Marsz. Après, c'est
devenu Marzou et ça dure depuis 45 ans et dans tous les
domaines sauf sur mon lieu de travail.

2) Comment es-tu arrivé au handball ?
Je suis un papa sportif et j'ai toujours suivi ma fille Anais dans tout ce qu'elle a fait.
Il y a 8 ans, elle a essayé le hand dans le club d’Harnes et a joué en -15, -18 puis en
seniors B. J'ai donc mis un pied dans ce club et j'ai rencontré Yannick Collot, un
bon entraîneur et formateur. Je le remercie aujourd’hui, car, grâce à lui, j'ai appris
les règles et tout ce qui peut se passer sur un terrain. Je l'ai accompagné 4 ans et
depuis je suis resté dans ce sport même si aujourd'hui ma fille a arrêté. En 2013,
j’ai obtenu le diplôme d’Officiel de Table de Marque, c’est un plus pour dépanner un
club en cas de besoin.

3) Quelles étaient tes activités dans les clubs de hand jusqu’aux
instances Comité et Ligue ?
À Harnes, j'ai commencé un peu partout : sur le banc, à l'entrée, dans le kop ou à la
buvette. Et puis, j’ai pris le micro pour présenter les joueuses avant les matches, ou
sur des tournois, dans toutes les catégories. Certains clubs ont fait appel à moi
aussi, alors j'essayais d'y aller pour transmettre ma bonne humeur et mettre un
peu d'ambiance !

Apres 6 années passées à Harnes, j'ai changé de club sur la saison 2015-16 pour
rejoindre les Carabiniers de Billy-Montigny. Il y avait une place vacante d'animateur
speakeur donc je l’ai prise ! J’ai fait une connaissance qui m'a fait grandir dans ce
milieu : il s’agit d’Ali Nakaa. Avec son carnet d'adresses, j'ai eu la chance d'aller un
peu partout et j’ai pris conscience à ce moment là que c'était ça que j'aimais faire.
Ensuite tout s'est enchaîné : le comité 62
qui m’a appelé pour des événements.
Puis, la Ligue (ex-Nord Pas de Calais)
pour leurs finalités de coupes. Il y a eu
aussi beaucoup de clubs aussi bien pour
des tournois internationaux que pour des
événements type arbres de Noël ou
journées promotionnelles.
J’ai donc fait de tout : matches de
jeunes, matches de seniors, finalités
départementales, régionales, nationales ;
des tournois nocturnes, des rencontres
d'équipes nationales, des événements importants ou encore des matches de
coupes.
J’essaie d’être un maximum dispo, c’est pourquoi je suis partout car je veux rendre
service et rendre le handball de notre région attractif.

4) Quelles sont tes souhaits aujourd’hui et dans l’avenir ?
Mon premier souhait : que toutes les personnes que j'apprécie réussissent une
belle saison handballistique, réussissent leurs études ou encore qu’elles se fassent
plaisir professionnellement !

Cette année, mon souhait est de faire plus : continuer à apporter mon aide pour
des projets handballistique, et même hors handball. J'ai déjà un carnet de
réservation pour des dates car dès clubs veulent pérenniser leurs événements.
Pour moi, c’est un honneur. Pourquoi ne pas représenter notre région ailleurs !
Aussi, si j’avais une baguette magique, j’aimerais que tous les bénévoles soient
actifs comme moi !
Par ce témoignage, j’en profite pour remercier les clubs de leur confiance (Harnes,
Bully les Mines, Douvrin, Hazebrouk, Marcq en baroeul, Ronchin ou encore Noyelles
Godault) ainsi que le comité et la Ligue.
Enfin, je remercie surtout mon club : les carabiniers de Billy-Montigny, qui me
donne le feu vert à chaque fois. Nous sommes une grande famille.
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