TÉMOIGNAGE

DENIS DAWINT
(Président du comité de handball de l’Aisne
Membre du Conseil d’Administration de la Ligue)
1) Denis, comment es-tu arrivé au handball ? Raconte nous ton
parcours jusqu’à ton rôle de président du comité Aisne, puis
membre du CA Ligue ?
J’ai signé ma 1ère licence en 1972 au club de Charlysur-Marne, club aujourd’hui disparu.
En 1975, je passe mes examens d’arbitrage et j’intègre
parallèlement la commission sportive présidée par
Albert BALSSA. Je continue sous l’ère Daniel LEFIN et je
prends la présidence de la commission quand celui-ci
arrête en 1992. Année où je rejoins le CA du comité sous
la présidence de Michel MERESSE.
En 2008, je deviens secrétaire général du comité tout en
conservant la présidence de la COC. C’est Sylvie
CHOQUET qui est alors présidente du comité.
Quand celle-ci démissionne en juin 2013, je suis élu président du comité.

2) Pourquoi s’être (ré)engagé en tant que président du comité
Aisne ? Quelles sont tes motivations ?
Je n’avais jamais pensé être un jour président du comité car certains aspects de la
fonction ne m’intéressaient pas.
Mais quand la présidente en place a été amenée à démissionner en juin 2013, nous
ne pouvions pas laisser le comité sans personne à la tête. Après un rapide tour de
table, j’ai annoncé ma candidature et j’ai été élu.
Pour recomposer une liste pour les élections de février 2017, je ne me suis pas
posé longtemps la question, encouragé en cela par l’équipe en place, équipe que
nous avons étoffée et qui n’a qu’une seule ambition : « travailler pour le
développement du handball axonais ».

3) Quel est le projet du comité Aisne ? Que souhaites-tu mettre en
place sur la mandature ?
Le projet du comité est principalement axé sur l’aide aux clubs, la pérennisation de
ceux-ci et la création de nouveaux.
Dans le cadre de la pérennisation, nous avons commencé un tour des clubs afin
d’évaluer leurs forces et leurs faiblesses et voir avec eux comment nous pouvons
les aider à se maintenir, voire à se développer.

4) Comment vois-tu la collaboration avec la Ligue ? Quels sont tes
attentes ?
La fusion des Ligues de Picardie et du Nord-Pas-de-Calais nous a été imposée, il
nous faut maintenant réussir la naissance de la Ligue des Hauts-de-France.
Cela me semble bien engagé, il suffit de regarder le travail accompli depuis le 25
février dernier par l’équipe élue avec le président Jean-Pierre LEPOINTE. Il reste
cependant encore beaucoup à faire.
Je souhaite que les comités du territoire travaillent ensemble. Le fait que les 5
présidents soient élus ou invités au Comité Directeur favorise cela.

Mes attentes envers la Ligue sont que celle-ci définisse les missions de chacun,
qu’elle nous donne une vision claire de l’utilisation de nos ressources humaines
(salariés) au niveau du territoire avec tout ce qui en découle.
Nous avons jusqu’à juin 2020 pour réussir, de mon point de vue, nous avançons
bien.

5) Quelle est ta vision du handball de demain et notamment sur
notre territoire ?
Nous avons actuellement nombre de nos clubs qui sont en difficultés, soit
financières, soit en nombre de personnes ressources pour accueillir les licenciés.
Nous nous devons de réfléchir à comment améliorer la formation de nos
bénévoles, réfléchir à l’émergence d’un statut du bénévole afin que celui-ci soit
reconnu.
Ce dernier point est actuellement en réflexion à la demande du président !!!

