
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

TÉMOIGNAGE 
PIERRE MANAVIT 

(Membre fondateur du COW Handball) 
 

1) Pierre, comment êtes-vous arrivé au handball ? Racontez-
nous votre parcours au niveau club, jusqu'à président de Ligue 
à une époque. 
 

Mes débuts au handball 
  

Mes origines occitanes m'ont naturellement poussé, très 
jeune vers le rugby d'autant que mon père s'honorait 
d'avoir été l'arrière du S.C Albigeois en son temps. Une 
visite chez l'ophtalmologue tempera cette ardeur à 
l'adolescence et prudemment, ma pratique sportive   
évolua. 
C'est ainsi  que transplanté en Île de France et collégien  à 
Pont-Sainte-Maxence (Oise), j'alternais les compétitions 
scolaires  d'athlétisme et de handball (en extérieur). Ce fut 
une révélation pour moi. 
 

Mon parcours 
 
 Il ressemble à bien d'autres dans nos régions de France. A ces « fous de 
handball » nés d'une pratique nouvelle, scolaire, puis universitaire qui se 
définissaient davantage comme militants de cette discipline. 
 Et c'est dans cet esprit que fraichement titularisé comme enseignant d'EPS 
en 1970 au collège Nadaud de Wattrelos, et en même temps joueur du Luc 
(évoluant en 1ère division), j'exerce dans une ville accueillante et sportive, vivant à 
l'ombre de sa grande voisine Roubaix. J'y trouve alors un terroir favorable à 
l'implantation du hand avec des enfants issus de l'immigration dont les parents 
avaient trouvé un emploi dans le textile local. 
 Inutile de vous préciser que l'ASSU Handball de l’époque devint rapidement 
florissante jusqu'à recevoir même les doléances des entraîneurs de clubs de 
basket et de foot locaux m'accusant de saborder leurs entraînements.... Mais les 
choses évoluèrent très vite ! 
 

Passage dans les instances régionales 
 
 Propulsé à la responsabilité de la Ligue, je me suis évertué à la structurer en 
amenant aux responsabilités de nombreux dirigeants de Club. J'ai contribué, dans 
une modeste mesure, à développer le mini-handball en participant à une 
commission fédérale. Il est vrai que j'organisais à cette époque un tournoi annuel 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

sur gazon réservé aux 6° et CM1-CM2 réunissant plus de 200 élèves sur Wattrelos. 
 De cet investissement à la Ligue, le premier grand match international 
France - Hollande de Lens en 1988 me laissera un souvenir impérissable parce 
qu'il a permis de fédérer autour de l'évènement les énergies de beaucoup de 
dirigeants et de tous les clubs. On a dépassé ce soir là les 2000 spectateurs pour 
assister au début du fabuleux parcours des « barjots ». 
 C'est Christian Liénard qui prit le relais avec détermination, à un moment 
difficile de la vie de l'instance. Je veux lui rendre un hommage particulier pour son 
action et pour son rôle au sein du club d'Aulnoye-Aymeries dont il fut l'un des 
principaux animateurs (ce club fut une pépinière de jeunes talentueux dans les 
différentes sélections et nos confrontations dans les championnats suscitaient 
toujours un intérêt particulier). 
 

2) Pouvez-vous nous relater votre passion du hand au sein du 
COW Handball ? De la fondation du club jusqu'à aujourd'hui ?  

 
La naissance du club de Wattrelos... vers ses 50 années 

 
 Un certain Médard Dubucquois, mon collègue du lycée de Wattrelos vient de 
remporter le titre de champion d'Académie ASSU en cadets avec une équipe 
parfaitement  hétérogène formée de basketteurs, de footballeurs, d’athlètes et de 
gymnastes. Et cerise sur le gâteau, je découvre aussi que des instituteurs de 
l’école primaire de la rue Monge ont découvert le hand à l'école normale. 
La vie est souvent le fruit d'une rencontre et du partage d'une même passion.   
 
 C'est ainsi que nous créons un comité pour que naisse alors le COW (Club 
Omnisport Wattrelosien) Handball en juin 1971. 
 

 
 

Une des premières réunions du club il y a plus de 30 ans. Certains se reconnaitront ! 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Cette création fit grand bruit dans la cité. Et une équipe seniors s'inscrit 
l'année suivante en championnat départemental. Chacun peut imaginer une suite 
commune à bien des clubs. Des équipes de jeunes, alimentées massivement par le 
collège voisin, trouvent là un complément à leur pratique scolaire. 
 Depuis, au fil des saisons, le club n'a cessé de se structurer pour accueillir 
de nombreuses adhésions et pour gérer ses nombreuses équipes masculines et 
féminines. Des éducateurs sportifs de la ville compétents assurent l’initiation 
scolaire en milieu primaire. La section sportive du collège Nadaud voisin renforce 
aussi la solidité de l'édifice. Les anciens joueurs s'investissent dans la vie du club 
et l'encadrement des équipes. Le soutien de la ville de Wattrelos reste assuré 
tellement l'association exerce un rôle social et formateur essentiel auprès de la 
jeunesse dans cette cité ouvrière. Les années passent vite ... dans 3 ans déjà, elle  
soufflera ses 50 bougies... ! 
 

Le Tournoi Européen de handball  fut un élément fédérateur 
  
 L'histoire de ce club ne peut se dissocier du tournoi annuel européen jeunes 
organisé dès 1974 en fin de saison. Durant 2 jours : des Suédois, des Danois, des 
Belges, des Allemands, des Polonais et bien d'autres, jouent au hand sur trois sites 
et arpentent les rues de Wattrelos en diffusant un air de jeunesse. Plus de trente 
nationalités différentes participent, aux cotés de clubs régionaux et nationaux, à 
cet événement majeur du nord de la France pendant plus de 15 ans, offrant ainsi à 
nos équipes de jeunes la possibilité de voyager à Göteborg, au Portugal, en 
Pologne.  
 Cette manifestation sportive cimenta tous les acteurs de notre club et fut 
l'occasion de voir naitre des vocations à l'arbitrage et à l'encadrement des équipes. 
Ce fut un régal et une fête. Ce tournoi devint même un terrain d'expérimentation 
pour l'arbitrage. Beaucoup de jeunes ont été marqués durablement par cette fête 
du handball. Et je me réjouis que d'autres clubs aient repris à leur tour cette forme 
de tournoi, en s'inspirant de notre organisation, notamment le club de Marcq-en-
Barœul dont le Président est un ancien du COW (Didier Vanhuys).  
 

Une passion partagée... avec tous les pionniers du hand 
 
 La Fédération peut se féliciter d'avoir connu un jour tous ces pionniers qui 
ont consacré une grande partie de leur vie à la création de structures d'accueil 
pour que vive le handball d’aujourd’hui. Quelques uns m'ont marqué plus que 
d'autres. Nous partagions alors la même passion (parfois excessive), le même 
enthousiasme sur la touche. Tous sont devenus des laboureurs du handball, à la 
même époque. Alors permettez-moi de citer quelques noms, de ces « fous de 
handball » de notre région que j'ai côtoyés maintes fois en championnat : Bernard 
MICOLON (Hazebrouck), Michel GRYSELYN (St Pol), J.M.DECEUNICK (Dunkerque), 
Edmond COVAIN (lycée de Tourcoing). Et beaucoup d'autres encore à Mons, et à 
Lomme, sans oublier les dirigeants de la première heure du plus ancien club de 
France, celui des carabiniers de Billy-Montigny. Certains ont disparu et ils méritent 
toute la reconnaissance des handballeurs de 2018. 



3) Vous évoquez des pionniers du hand. On peut dire que vous
en faites partie car le club house du COW porte désormais
votre nom. J'imagine que ce fut un grand honneur d’assister à
cette inauguration le 21 décembre dernier ?

La reconnaissance des dirigeants du COW 

« On a plus souvent l'habitude d'honorer un défunt, alors attendez encore un 
peu ! » C’est la phrase que j’ai dite à Régis Vanthuyne, vice-président du COW, qui 
m’annonçait l'inauguration d'une salle de convivialité dans la salle Savary et qui 
porterait mon nom. Ceci en prélude à une soirée de gala de handball féminin 
(Etats-Unis / Lomme) superbement organisée par le club (bravo à son jeune 
président Franck Dekeyser et aux bénévoles). 

A l'occasion de ce déplacement dans le nord et de cette remontée subite 
dans le temps, j'ai retrouvé quelques dirigeants et joueurs de la première heure. Ce 
fut un grand moment d'émotion avec des « tu n'as pas changé ! ». Une partie du 
Conseil municipal emmené par le Maire de la ville Dominique Baert avait tenu à 
manifester, par sa présence, la reconnaissance de Wattrelos. J'ai été très 
impressionné et très sensible à ces honneurs, rappelant à mon tour, qu'à travers 
ce geste, on honorait surtout le parcours d'une équipe de dirigeants et de 
présidents qui ont pris les rênes du club. J'ai indiqué que cette salle devait rester   
le lieu vivant de l'exercice difficile de la démocratie sportive et des valeurs de notre 
sport. 

J'ai été très heureux de bénéficier de la présence du Président de la Ligue 
des Hauts-de-France Jean-Pierre Lepointe (une vielle connaissance) et des 
membres de son comité directeur, qui après un parcours exemplaire dans les 
sphères du haut niveau du handball français, assure à son tour les responsabilités 
de la nouvelle région des Hauts-de-France. Il a toutes les qualités de rassembleur 
pour le bien de tous les clubs et je sais qu'il est entouré d'une bonne équipe pour le 
seconder. 

Plus de photos de cette soirée 
d’inauguration sur le facebook 
du club en cliquant sur le lien 

ci-dessous :

Inauguration du club 
house Pierre Manavit 

Pierre MANAVIT aux cotés de Dominique BAERT, 
Député maire de Wattrelos  

https://www.facebook.com/pg/wattrelos.cowhandball/photos/?tab=album&album_id=1994664690751571


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4) Sur un plan plus personnel, quel est votre meilleur souvenir 
handballistique ?  
 

 Sur le plan personnel du joueur : c'est d'avoir joué dans ma jeunesse contre 
des vedettes de l'époque qui ont fait l'histoire du handball français : Ferignac, 
Richard, l'équipe virile du SMUC avec le Luc en première division. C’était le temps 
d’un championnat national composé de clubs universitaires. 
 Sur le plan du club : ce fut la première montée en nationale 3 avec une 
équipe du COW multiculturelle dont la majorité était née en 1960 sous la direction 
de J.J. Lenglet. Il nous fallait ce soir là remonter un handicap de 10 buts contre le 
club de Douai au goal-average particulier et Philippe Fourneau a inscrit le 11ème but 
à la dernière seconde dans l’allégresse générale de la salle du Cretinier ! 
 Sur le plan du dirigeant : les finales endiablées du Tournoi Européen du 
COW suivies de la remise des récompenses : de grands moments ! 
 Sur mon mandat de président de Ligue : le « France - Hollande » et mon rôle 
de délégué fédéral aux côtés de la future équipe des Barjots, et de l'entraineur 
national Daniel Costantini lors d'un tournoi international en Belgique. Il y a eu aussi 
la finale du championnat européen scolaire à Stockholm « Lycée de Tourcoing – 
champion Scolaire de Suède », que les  locaux emportèrent d'un petit but. 
 

5) Quelle est votre vision du handball de demain et notamment 
sur notre territoire des Hauts-de-France ? 
 

Ma vision du handball 
  

 Le handball de papa n'a plus rien à voir avec celui de 2018 et tant mieux  
sûrement! Révolution et évolution des motivations, de l'intensité des préparations, 
du professionnalisme, de la gestion des clubs d'élite par des chefs d'entreprise, 
des sponsors, de l'exigence du résultat, de la présence de joueurs étrangers, du 
suivi médical, du souci du lendemain professionnel des jeunes joueurs. Tous ces 
ingrédients façonnent le Hand de maintenant. 
 Nos équipes nationales brillent en accumulant les titres. Un grand bravo au 
passage à nos entraineurs nationaux, qui gèrent des joueurs exceptionnels. Les 
pôles et les sections sportives, qui jouent leur rôle de pépinière pour alimenter les 
élites, sont enviés du monde entier. Le handball français devient une référence.  
   

Concernant le handball d’aujourd’hui 
   

 Rapide et dynamique, rugueux parfois même à l'extrême en défense et ce 
n'est pas pour me déplaire. Je trouve cependant étrange.... qu'on puisse marquer 
un point quand le but est vide. L'instauration de cette règle du surnombre ne 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mériterait t-elle pas de n'exister que dans le dernier quart d'heure ? Cela rajouterait 
du piment (pour moi voilà un moment qui passe très mal dans les médias). Parfois 
cette situation prend l'allure d'un jeu de foire et je suggère, pour plaisanter, que l'on  
crée une règle où le gardien, avant de sortir, puisse suspendre un cercle sur la 
barre transversale pour doubler la mise en cas d’envoi direct du ballon dans la 
cible. Curieux et original, non ? C’est une opinion personnelle. 
 

6) Enfin, vous avez une seconde passion : l'Education populaire 
(loisirs, vacances…). Pouvez-vous nous décrire vos activités ? 

 
Les « colos » et les voyages de groupe : ma seconde passion 

 
 Depuis de nombreuses années, 
pour tout dire, depuis l'âge de 17 ans, j'ai 
toujours baigné dans le milieu de 
l'Éducation Populaire durant les périodes 
de vacances scolaires. Animateur puis 
directeur de colo, j'ai parcouru de 
nombreux pays avec des groupes de 
jeunes. Plusieurs animateurs et dirigeants 
du COW m'ont accompagné durant ces 
périples merveilleux et lointains où on 
découvre et on finit par apprécier d’autres 
cultures. Au cours  de  ces voyages, on 
apprend l’histoire du monde. Cette 
approche et cette démarche transforment 
profondément une vision parfois étriquée 
de l'étranger et contribue à l'ouverture 
d'esprit qui  permet d'accepter ou de 
gommer toutes les différences.   
   

 Ali Nakaa, bien connu des handballeurs de notre région, a complété au 
cours de mes périples mon équipe d'animation dans plus de 20 pays et je suis très 
fier d'affirmer qu'il a largement contribué par son charisme et son autorité naturelle 
à la réussite de tous ces séjours… 
 Maintenant j'apporte mes compétences dans la formation d'animateurs et 
de directeurs. 
 

 
« Je dédie cet entretien à tous ceux qui m’ont accompagné dans cette 
aventure fabuleuse et spécialement à mes deux fils Arnaud et Benoit. » 

 
PIERRE MANAVIT 

 
 

Propos recueillis par Grégory Roches 

Jeune guépard blessé récupéré par un 
hôpital du parc Gruger en Afrique du sud 


