
 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

TÉMOIGNAGE 

RENÉ DUPIRE 
(Membre de la Commission Communication de la Ligue) 

 

 

1) René, comment êtes vous arrivé au handball ? 

Je suis arrivé dans le handball il y a une 
dizaine d'années lorsque ma petite-fille 
Camille jouait gardienne en U11F et U13F à 
l'Entente 90 (Houplin Ancoisne/Allennes les 
Marais). Je n'avais alors aucune 
connaissance handballistique, n'ayant jamais 
pratiqué ce sport (plus jeune je m'adonnais au 
Basket Ball) mais je ne ratais pas les matchs 
télévisés des Equipes de France féminines ou 
masculines.  

J'ai suivi alors régulièrement ses 
compétitions et lorsqu'elle a quitté ce club 
pour jouer en U15F, U18F et N3F à Lomme-
Lille, elle m'a emmené dans ses bagages. J'y 
ai passé cinq années dont les deux dernières 
en tant que bénévole (administrateur de la 

page facebook LLMH saisons 2013-2015).  

Lorsque Camille est partie pour St Amand les Eaux pour jouer en N3F puis N2F je 
l'ai naturellement suivie et je suis toujours au club. 

 

2) Quelle est votre activité au sein de votre club du HBC Saint-
Amand-les-Eaux Porte du Hainaut ? Et aussi au sein de la Ligue 
de handball des Hauts-de-France ?  

Arrivé à St Amand en début de saison 2015-2016, j'ai été approché par la 
présidente Sophie Palisse pour administrer la page facebook du club, rôle que 
j'avais exercé précédemment à Lomme. Cette saison 2016-2017, j'ai intégré le 
conseil d'administration du club (renouvelé pour la prochaine saison) et j'ai 
administré conjointement avec Matthieu, notre chargé de communication, la page 
facebook club (pour ce qui est des infos D2F et N2F) ainsi que la page Groupe 
facebook club (pour les infos des équipes territoriales).  



 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

Dès ma prise de fonction, je me suis attaché à faire paraître des publications telles 
qu'articles de presse concernant nos équipes (presse locale, journaux spécialisés) 
et assurer un suivi constant des activités et résultats de toutes les équipes du club. 
J'aime particulièrement assurer les scores-live de nos équipes, principalement de 
l'équipe première (D2F) et la réserve (N2F) notamment lorsqu'elles sont à 
l'extérieur, car je sais combien c'est 
important pour les supporters qui ne 
peuvent se déplacer de pouvoir suivre 
l'évolution des scores. Ma satisfaction a 
été de voir qu'en deux saisons, le 
potentiel d'abonnés qui nous suivent a 
doublé, preuve de l'intérêt porté au club.  

En ce qui concerne la Ligue, j'administre 
depuis le début de saison 2016-2017 (en 
tant qu'éditeur) la page facebook où je 
publie les articles de presse locale 
concernant les clubs de la région 
(dommage qu'en matière de presse 
sportive le Handball soit à la traine du 
football car peu d'articles y sont 
consacrés). Depuis avril et le passage en 
grande région Ligue des Hauts-de-France, 
je présente chaque semaine les compétions du week-end à venir de nos équipes 
féminines et masculines évoluant en championnats nationaux (de la D1 aux U18 
France) ainsi que les résultats. Ce qui n'a pas été un travail facile au départ car si je 
connaissais bien les formations de l'ex-Ligue Nord Pas-de-Calais mais je ne 
connaissais pas forcément les formations de l'ex-Ligue Picardie. Mais ce doit être 
le cas pour nombre de licenciés de la Ligue des Hauts-de-France.  

Enfin, je publie comme dernièrement les tableaux des poules nationales de nos 
clubs qui viennent d'être connues et un tableau récapitulatif de nos équipes 
nationales HDF afin d'informer aux mieux les abonnés qui nous suivent. Les outils 
statistiques mis à notre disposition permettent de dire que ces publications 
connaissent un réel succès. 

 

3)  Selon vous, quels sont les rôles des instances (comités, Ligue) 
sur notre territoire ? 

N'étant pas technicien des instances, il m'est difficile de répondre à cette question. 
La réorganisation du territoire va prendre du temps même si les choses ont bien 
avancé et que tout se met en place progressivement. C'est l'occasion pour la Ligue 
de "fédérer" les comités qui ont sensiblement les mêmes problèmes dans leur 
département et se doivent d'œuvrer de la même manière. 

 



 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

4)  Quelle est votre vision du handball de demain et notamment 
sur les Hauts-de-France ?  

La question d'une crise de croissance du handball français peut être posée. Les 
résultats obtenus par nos Equipes de France ces dernières années font que les 
effectifs licenciés ont fortement augmenté sans augmentation à contrario des 
clubs pour les accueillir.  

Le paradoxe c'est, qu'avec le succès, les contraintes qui en découlent ne suivent 
pas : manque d'infrastructures, d'encadrants (bénévoles/éducateurs sportifs) et 
baisse de subventions, publiques notamment !  

Il faut trouver les moyens pour les régions, comme la nouvelle entité Hauts-de-
France, d'aider les petits clubs à se structurer, se développer et viser le haut 
niveau.  

5) Sur un plan plus personnel, quel est votre meilleur souvenir 
handballistique ? Eventuellement votre plus mauvais ?  

Mon meilleur souvenir handballistique est, sans conteste, en fin de saison 2012 la 
victoire à Poitiers de Lomme (N1F) qui les propulsait en D2F. Les moments de joie, 
voire de folie collective, qui auront suivi cette fin de match restent des moments 
forts en émotion (avec la traditionnelle douche du coach Lommois). C'est cette 
osmose entre les joueuses et les supporters venus en nombre qui m'a le plus 
marqué. Cerise sur le gâteau, un mois plus tard, Lomme était sacré champion de 
France de N1F. 

 

J'ai connu deux autres évènements du même acabit, en fin de saison 2015 avec St 
Amand qui montait en D2F (4 amandinoises avaient connu cette montée avec 
Lomme) et en fin de saison 2016 avec la montée de la réserve de St Amand en 
N2F. Mais ces souvenirs identiques, bien que riches en émotions, n'avaient plus la 
même saveur d'une première fois...  

Quand au plus mauvais souvenir handballistique, je n'en ai vraiment pas, le 
Handball ne m'ayant apporté jusqu'à présent que des moments de bonheur et de 
partage !!! 
 


