DEWOITINE Thibault
Agent de développement

Bonjour à tous,
Je suis Thibault DEWOITINE, je suis l’agent de développement du comité depuis
septembre. J’aime le sport collectif principalement, mais surtout le hand bien sûr, les sorties
avec les amis et la nourriture.

Quel est ton parcourt dans le handball ?
Je fais du handball depuis maintenant 16 ans, au Bogny Handball. J’ai aussi été arbitre lorsque j’étais plus jeune
pendant 4 ans et maintenant je suis entraîneur depuis 2016. J’ai commencé avec des MiniHand puis les -11 ans garçons
et depuis 2 ans je m’occupe des -18 ans. En parallèle du coaching en club j’étais le 3e entraîneur des sélections féminines
avec Nicolas et Marine.

Pourquoi avoir choisi d’être entraineur de la sélection et qu’est-ce qui fait que tu continues ?
Nicolas est venu me proposer le projet de devenir entraineur des sélections féminines il y a 2 ans maintenant
malgré le peu d’expérience que j’ai en tant qu’entraîneur, j’ai accepté dans le but de découvrir et de partage de nouvelle
expérience dans ce domaine. Je continue ce projet (même si je m’en suis un peu écarté pendant un moment suite à une
blessure) car déjà c’est une des missions de mon travail mais aussi car j’essaie d’apprendre de Christophe, je pense pouvoir
apprendre beaucoup de lui. Et maintenant la vraie raison c’est que j’aime manger MacDo avec lui !

Quels sont tes missions au comité ?
En tant qu’agent de développement mon rôle est de concevoir, de coordonner et d’accompagner des projets de
développement. Mon but est d’augmenter le nombre de licenciés, de développer le handball classique mais aussi les
nouvelles pratiques (Hand à 4, Handfit, Handensemble…), conseiller les entraîneurs et futurs entraîneurs dans les
différentes formations proposées par l’ITFE, coordonner et assister les sélections (Détection, CPS, stage), aider les
clubs pour leurs développement, interventions dans le scolaire et dans les centres sociaux, la communication du comité …
A partir de janvier, je serai en apprentissage au creps de Nancy pour obtenir le titre 4 « éducateur de handball ». Mon
temps de travail sera donc partagé encore le creps et le comité pendant 1 an et demi.

Contact : 5608000.tdewoitine@ffhandball.net

