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La	Parole	à	Romane	CHRISTOPHE	
Volontaire	en	service	civique	de	l'ALC	Longvic	Handball

Bonjour	Romane,	peux-tu	te	présenter	en	quelques	lignes	?

	
Bonjour	à	tous	et	à	toutes,
Je	m'appelle	Romane	CHRISTOPHE,	j'ai	19	ans	et
je	 suis	 actuellement	 service	 civique	 au	 sein	 du
club	de	l'ALC	Longvic	Handball	dans	lequel	je	suis
licenciée	depuis	maintenant	14	ans.
	
En	 parallèle,	 je	 suis	 en	 première	 année	 de
Licence	 STAPS	 car	 j'ai	 le	 projet	 de	 devenir
professeure	d'Education	Physique	et	Sportive.	

Pourquoi	as-tu	choisi	de	t'engager	en	tant	que	volontaire	en	service
civique	?
J'ai	décidé	de	me	lancer	dans	ce	service	civique	pour	m'investir	davantage	au
sein	 du	 club	 en	 plus	 de	 ce	 que	 je	 faisais	 déjà,	 c'est-à-dire	 entraîner	 la
catégorie	U11	Filles.
	
Cette	année,	je	suis	devenue	la	responsable	de	cette	catégorie.	Dans	le	cadre
de	mon	service	civique,	je	réalise	plusieurs	missions	avec	comme	mot	d'ordre
:	l'arbitrage.	Je	mets	en	place	des	formations	d'arbitres	(des	plus	jeunes	aux
plus	âgés),	 je	m'occupe	des	 suivis	 hebdomadaires	des	 jeunes	arbitres	 et	 je
suis	 aussi	 chargée	 des	 désignations	 d'arbitres	 pour	 les	 matchs	 à	 domicile.
Enfin,	j'ai	l'objectif	de	promouvoir	l'utilité	ainsi	que	le	respect	des	arbitres,	en
lien	avec	la	deuxième	volontaire	en	service	civique,	Klara	THIBERT.	

Quelles	sont	tes	hobbies/passions	?

Je	suis	également	joueuse	en	Nationale	2	et	bien	évidemment	arbitre	au	sein
du	 club,	 ce	 qui	me	 permet	 de	 prendre	 du	 temps	 pour	moi	 !	 Le	 fait	 d'être
proche	 des	 licenciés	 du	 club	 permet	 une	 communication	 simple	 et	 fluide,
c'est	un	vrai	coup	de	pouce	!
L'année	 prochaine	 je	 vais	 continuer	 à	 m'investir	 dans	 le	 club	 mais	 aussi
continuer	mes	 études	 de	 STAPS.	 Au	 plaisir	 de	 vous	 croiser	 aux	 abords	 des
terrains	de	handball	!

La	Parole	à	Klara	THIBERT
Volontaire	en	service	civique	de	l'ALC	Longvic	Handball

Bonjour	 Klara,	 peux-tu	 te	 présenter	 en
quelques	lignes	?
	
Bonjour,

Je	m'appelle	Klara	THIBERT,	j'ai	19	ans	et	je	suis
à	l'ALC	Longvic	Handball	depuis	trois	ans.
	
Cette	 année	 je	 suis	 en	 service	 civique	 pour	 le
club	 et	 en	 parallèle,	 j'effectue	 ma	 deuxième
année	 de	 Licence	 STAPS	 à	 l'Université	 de
Bourgogne.	

Peux-tu	nous	expliquer	en	quoi	consiste	ton	service	civique	?
Mon	service	civique	repose	essentiellement	sur	des	missions	qui	concernent



la	 citoyenneté,	 ayant	 pour	 but	 de	 développer	 une	 culture	 de	 citoyenneté
active	et	favoriser	au	mieux	le	vivre	ensemble.
	
Je	veille	et	j'organise	des	actions	autour	des	valeurs	véhiculées	par	le	club	et
par	le	handball,	avec	notamment	la	création	d'une	charte	pour	le	public.

Je	m'occupe	 également	 de	 sensibiliser	 toutes	 les	 catégories	 d'âge	 possible,
des	plus	jeunes	jusqu'aux	dirigeants,	contre	le	harcèlement,	les	violences,	les
dérives	autres,	avec	la	réalisation	de	courts	métrages	et	de	débats.

J'ai	 aussi	 pour	 projet	 d'améliorer	 la	 qualité	 des	 jeunes	 entraîneurs	 STAPS,
avec	 une	 formation	 des	 gestes	 de	 premiers	 secours	 ainsi	 qu'une	 formation
sur	le	management	des	équipes.

Toutes	 ces	 missions	 me	 permettent	 d'acquérir	 énormément	 d'expérience
dans	la	réalisation	d'actions,	de	collaboration	et	gestion	de	projets.
Cet	 engagement	 se	 conforme	 avec	 mon	 ambition	 de	 viser	 la	 filière
management	 lors	de	ma	 troisième	année	de	Licence,	voire	 jusqu'au	master
management.

Quelles	sont	tes	hobbies/passions	?
Je	 suis	 aussi	 engagée	 pour	 le	 club	 d'une	 autre	 manière	 :	 joueuse	 dans
l'équipe	Seniors	Filles	qui	évolue	en	Nationale	2	cette	année,	entraîneur	des
U13	filles	depuis	deux	saisons	et	juge	jeune	arbitre.

	
Le	vendredi	18	novembre	dernier,	de
nombreux	 longviciens	 et
longviciennes	 se	 sont	 vus
récompensés	 par	 la	 Ville	 de	 Longvic
pour	 leurs	 performances	 sportives
sur	 la	 saison	 2021-22.	 Au	 total,	 huit
sections	 de	 l'ALC	 ont	 été
représentées	lors	de	cette	soirée	!	
	

Félicitations	aux	sportifs	et
sportives	récompensé(e)s	!

Au	 nom	du	Conseil	 d'Administration,
le	 Président	 a	 remercié	 la
municipalité	 pour	 la	 remise	 du
challenge	de	 la	Ville	et	 l'a	dédié	aux
bénévoles,	éducateurs	et	salariés	qui
font	 que	 Longvic	 est	 une	 ville	 où	 il
fait	bon	pratiquer	son	sport.

Remise	du	Challenge	de	la
Ville	au	Conseil
d'Administration	

Les	 co-responsables	 de	 l'ALC
Handball	 ont	 reçu	 la	 médaille	 des
sports	 de	 la	 Ville.	 Bravo	 et	 bonne
continuation	à	la	tête	de	la	section	!

L'ALC	 Judo	 a	 offert	 une	 belle
démonstration	 de	 combats	 aux
spectateurs...	 Bravo	 à	 Gaëtan,	 le
professeur,	 et	 aux	 judokas
volontaires	!

Coup	de	chapeau	!



Au	bout	du	suspense,	 l'équipe	1	des
Seniors	Féminines	de	l'ALC	Football	a
triomphé	 contre	 l'équipe	 alsacienne
d'Oberhergheim	(R1)	après	une	lutte
acharnée	 (score	 final	 :	 2-2,	 victoire
aux	T.A.B).

Direction	les	32èmes	de
finale	de	Coupe	de	France
Féminine	pour	l'ALC	Football
!

Direction	les	32èmes	de	finale	de	la	Coupe	de	France	pour	les	longviciennes
qui	défieront	dimanche	11	décembre	 l'équipe	de	Clermont-Ferrand	évoluant
en	Division	2.	Nous	leur	souhaitons	bonne	chance	!

Mercredi	 30	 novembre,	 le
responsable	 de	 la	 section	 Cyclo	 et
plusieurs	 de	 ses	 membres	 ont
participé	 à	 l'inauguration	 de	 la
nouvelle	piste	cyclable	entre	Dijon	et
Longvic.	Vous	aussi,	venez	y	rouler	!	

L'ALC	Cyclo	a	participé	à
l'inauguration	de	la	piste
cyclable	Dijon	/	Longvic

Samedi	 3	 décembre	 à	 l'occasion
d'une	 soirée	 handball	 exclusivement
féminine	 au	 complexe	 VPR,	 l'ALC
Handball	 a	 apporté	 tout	 son	 soutien
à	 la	 lutte	 pour	 l'égalité	 femme	 /
homme.	 Plus	 de	 600	 €	 de	 dons	 ont
été	 récoltés	 pour	 le	 Collectif	 droits
des	femmes	21.	Une	belle	initiative	!

Mobilisation	de	l'ALC
Handball	pour	les	Droits	des
Femmes	!

Pour	couronner	le	tout,	les	équipes	U17	Féminines	et	Séniors	Féminines	1	ont
toutes	 deux	 remporté	 leur	 match.	 Félicitations	 et	 merci	 pour	 cet	 élan	 de
solidarité	!

Zoom	sections

Prochainement,	l'ALC	Longvic	vous
propose...



Le	métier	d'animateur	de	centres	de	loisirs,	ça
vous	tente	?		

La	municipalité	propose	une
formation	BAFA	!

Pour	cela,	il	vous	faut	suivre	une	formation	:	le	BAFA.	Justement,	la	mairie	de
Longvic	 propose	 un	 financement	 à	 hauteur	 de	 70%,	 si	 les	 conditions
suivantes	sont	réunies	:

-	Avoir	entre	17	et	25	ans	au	1er	janvier	2023.
-	Avoir	déposé	sa	candidature	avant	le	31	décembre	2022.
-	Avoir	adressé	au	Maire	de	Longvic	une	lettre	de	motivation	(incluant	sa	date
de	naissance)
Pour	plus	d'informations,	veuillez	vous	renseigner	auprès	du	Pôle	 jeunesse	:
03.80.68.45.66

Dates	à	retenir	:	
Mercredi	14	décembre	:	Audition	de	Noël
(19h00)	à	l'espace	Jean	BOUHEY
Vendredi	16	décembre	:	Concert	de
poche	(19h00)	à	l'Hôtel	de	Ville	(salle	des
mariages)
Samedi	17	décembre	:	Concert	de	Noël
(20h30)	à	l'espace	Jean	BOUHEY.

Noël	en	musique	!

Les	événements	à	venir	sur	Longvic...



Le	 Conseil	 d'Administration	 et	 	 les	 salariés	 du
centre	de	ressources	de	l'ALC	Longvic	se	joignent
à	moi	pour	vous	souhaiter	de	très	belles	fêtes	de
fin	d'année	!
	
Je	 tiens	à	vous	 remercier	une	nouvelle	 fois	pour
votre	 engagement	 et	 votre	 confiance.	 Merci
également	 à	 nos	 partenaires	 pour	 leur
accompagnement,	ainsi	qu'à	la	municipalité	pour
son	soutien	matériel	et	financier.

Joyeuses	fêtes	de	fin	d'année	!

Mot	de	la	fin

Suivez-nous	sur	nos	réseaux	sociaux	!
	

https://www.facebook.com/alc.longvic
https://www.instagram.com/alc.longvic/?
hl=fr
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