TÉMOIGNAGE

Pierre LARDOUX
Président d’ALBERT SPORTS HANDBALL
1) Pierre, peux-tu te présenter ?
J'ai bientôt 36 ans, je travaille en tant que chargé
d’affaires en moyens industriels au sein d’une
entreprise d’Aéronautique.

2) Comment es-tu arrivé au handball ?
Raconte-nous ton parcours au niveau
club, jusqu'à prendre la présidence il y
a quelques années maintenant?
J’ai débuté le handball à l’âge de 7 ans grâce à l’école. Nous jouions dans un tout petit
gymnase à l’époque. J’ai pris la présidence de mon club il y a 5 ans après le départ de
mon prédécesseur. J’ai simplement souhaité rendre ce que l’on m’a donné lorsque
j’étais plus jeune. Mes premiers dirigeants ont toujours été des modèles pour moi.

3) Comment se porte ton club aujourd'hui?
Mon club est dans la stabilité au niveau des effectifs jeunes. Nous progressons dans les
catégories féminines, ce qui est un point très positif. En termes de résultats, c’est plus
compliqué au niveau des adultes, nous avons une équipe très jeune. Notre travail de
formation des jeunes commence seulement à porter ses fruits. Il faut désormais
assimiler tout cela à tous les niveaux et ne pas vouloir aller trop vite. Nous essayons de
développer de nombreuses actions sur les catégories jeunes avec les encadrants
bénévoles.

4) L’Albert Sports Handball a lancé son propre album de vignettes
avec les photos des adhérents en décembre 2018. Comment est
venue l'idée et quelle était l'ambition de cette initiative ?
Une personne de notre bureau a proposé ce projet la saison passée. Son enthousiasme
a contaminé les autres membres du bureau et nous lui avons donné la possibilité de
mettre en place cette action. Nous avons souhaité valoriser nos effectifs et innover dans
la communication localement. Cela a dépassé nos attentes !

5) Sur un plan plus personnel, quel est ton meilleur souvenir
handballistique ?
Le but de Greg Anquetil (impossible à mettre) contre la Suède pour égaliser à 22-22 lors
de la finale du Mondial 2001. Nous regardions le match tous ensemble entre amis. Il n'y
a que le handball qui peut faire vivre ce genre de moments !

6) Enfin, quelle est ta vision du handball de demain et notamment sur
notre territoire des Hauts-de-France ?
Je pense que les deux ex-régions (Picardie et Nord Pas-de-Calais) ont réussi le
démarrage de la nouvelle Ligue des Hauts-de-France car c'était un grand défi collectif.
Par contre personnellement je pense que le regroupement des régions va augmenter
l'écart entre les grands et les petits clubs. C'est plus compliqué de survivre lorsque
l'océan dans lequel on nage s'agrandit. Il y a de bons clubs bien structurés et des petits
clubs qui doivent alimenter ces clubs en mettant en place des partenariats donnantdonnant. Cela permettra de faire grandir tout le monde.
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