TÉMOIGNAGE

Dominique LÉVÊQUE
Président d’honneur du SAINT-QUENTIN HANDBALL CLUB
« Dom est le véritable "père" du St Quentin HB. Le SQHB est "son" bébé tout autant que sa fille, un léger
degré en moins, quand même ! Dom est un gars "vrai", passionné, volontaire, toujours disponible, qui
aimerait tant que son "enfant" arrive à maturité et crève le plafond. Ici, c'est "notre couteau suisse",
l'homme aux multiples facettes : président, entraîneur, correspondant avec les autorités, tenancier de
buvette, coupeur de citron, etc... Dom a horreur des récompenses personnelles qui lui rendaient
hommage. Mais cet article lui fera un grand bien et le reconnaîtra à sa juste valeur. »

Bernard FOSSIER, actuel secretaire général du club

1) Dominique, peux-tu te présenter ?
J’ai 58 ans, je suis célibataire, j’ai une fille et j’occupe le
métier de pâtissier tout en étant actuellement en
reconversion professionnelle.

2) Comment es-tu arrivé au handball ?
Raconte-nous ton parcours au niveau
club, tes différentes fonctions (viceprésident, président...) voire ton investissement au niveau comité
de l'Aisne ?
Je suis arrivé au handball avec des copains, on voulait faire autre chose que du
foot et comme on pratiquait le hand en UNSS, on a carrément créé un club de hand et
après les autres ont suivi ! C’est comme cela que le Handball Club de Harly était né. Mais
ce club n’a fonctionné que trois ans car on était que trop peu pour faire tourner la
boutique (comme beaucoup de club je pense) et donc on a arrêté.
Après une année sabbatique, j’ai joué 12 ans au club de La Fère puis un jour, un
jeune, que j’emmenai jouer, est venu me chercher car il voulait créer lui aussi son club et
deux ans plus tard, je devenais président du Saint Quentin HB et cela a duré pendant
15 ans !
Au niveau du comité de l’Aisne, j’ai toujours eu de bons rapports avec l’équipe
dirigeante mais le club de St Quentin me prenait tellement que je ne pouvais pas
m’investir davantage pour le comité. Et puis d’autres licenciés du club en faisaient déjà
partie, ils s’investissaient, faisaient remonter les informations donc il n’était pas
nécessaire que j’y entre.

3) Comment se porte ton club aujourd'hui? Évolution licenciés,
équipes, niveau de jeu, mise en place d'actions, etc...
Le club se porte plutôt bien avec 270 licenciés, des équipes masculines et
féminines évoluant en région mais on aimerait bien sûr avoir à la fois davantage de
licenciés tout comme avoir un nombre d’équipes qui jouent à un niveau supérieur !
Au niveau des actions, je pense que le club est plutôt dynamique : nous
organisons des tournois et stages handball toute l’année, nous mettons en place
quelques évènements extra-sportifs : lotos, tournois de pétanque, repas, etc… Enfin, au
niveau des offres de pratiques, on a des équipes dans toutes les catégories jeunes, plus
récemment on a ouvert une section hand’fit et prochainement nous allons organiser
notre premier sandball. L’inconvénient est qu’il faut souvent s’appuyer sur les mêmes
personnes pour mettre en place les choses mais depuis un an, on a un salarié et
renouvelé l’expérience avec 2 jeunes en service civiques : cela aide beaucoup !

4) Sur un plan plus personnel, quel est ton meilleur souvenir
handballistique ?
Mon meilleur souvenir, c’est le jour où ma fille a commencé à faire du hand, et sur
son premier match j’étais très ému, heureux de la voir suivre le chemin dans lequel ses
parents s’investissaient depuis tant d’années ! On a mouillé aussi le maillot !
Un autre souvenir qui me vient est la montée en National 3 des seniors féminines
il y a quelques saisons, et bien sûr je n’oublie pas tous les titres de nos Équipes de
France !

5) Quelles sont tes attentes des instances handball (Ligue, comités) ?
Pour moi, il faudrait faciliter la vie des clubs et faire en sorte d’avoir moins de
contraintes pour les petits clubs : par exemple le nombre d’arbitres qu’il faut selon le
niveau, les formations trop lourdes, les amendes parfois trop chères, etc.

6) Enfin, quelle est ta vision du handball sur notre territoire et selon toi
à quoi ressemblera le club de hand de demain ?
Ma vision quelque peu pessimiste est malheureusement la disparition des petits
clubs qui ne pourront pas survivre financièrement contrairement aux grosses structures.
Par manque de bénévoles, on peu craindre que les clubs ne puissent pas suivre et
respecter tout ce qu’on leur demande…
Propos recueillis par Grégory Roches

