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Métropole Grand Nancy
VILLERS-LÈS-NANCY Vie sportive

Le Villers Handball mobilise toutes ses
énergies

La crise sanitaire et les mesures gouvernementales liées à la pandémie ont mis à mal
une très grande partie du sport amateur et professionnel et le Villers Handball ne fait pas
exception » souligne le président Serge Bussutil.
« Dans ce contexte difficile, la pratique du handball ainsi que ses déclinaisons dans
leurs formes traditionnelles ont été considérablement restreintes depuis maintenant plus
de 9 mois, mais la résignation n’a pas sa place au sein de notre club. »
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Preuves à l’appui, depuis la rentrée de septembre où la quasi-majorité des licences a été
renouvelée et où le Villers Handball s’est montré bien présent sur tous les fronts
possibles.
Ainsi l’excédent comptable dégagé en septembre a permis d’embaucher Nordine Touhari
pour s’occuper des jeunes, permettant à Romain Gérard de développer le partenariat.
« Nos sponsors ont renouvelé leurs contrats et de nouveaux partenaires nous ont
rejoints, c’est un point très positif. »
Au 2e confinement, le club a placé ses salariés en chômage partiel, mais en leur versant
un complément pour éviter toute perte de revenus. Un geste dans la logique des valeurs
prônées au quotidien, « solidarité, entraide, soutien et accompagnement ». Mais aussi
adaptabilité, transmission et partage avec les interventions de Nordine auprès de 3
classes de l’école du Placieux, d’octobre à décembre, pour un cycle de 6 séances de
découverte du handball, dont certaines autour des notions de fair-play, et des valeurs
citoyennes et humaines.
« Apprendre à jouer c’est bien, mais adopter et questionner sur les comportements à
avoir c’est mieux. »

• « On s’adapte au couvre-feu »
Le 15 décembre a aussi marqué la reprise des entraînements pour les catégories baby
jusqu’aux moins de 18. « Nous nous sommes retrouvés au Cosec Marie-Marvingt avec
un éclairage LED dernier cri grâce au soutien sans faille de la municipalité suite à notre
montée en N1, et une 2e phase à venir d’agrandissement des vestiaires. » Le club a
aussi organisé un stage jeunes gratuit lors des vacances de Noël et vient de s’adapter
au nouveau couvre-feu. « Les jeunes qui terminent les cours assez tôt, sont accueillis
de 16 h à 17 h 30 pour du spécifique. On dispose du Cosec le week-end. » Pour les
seniors, il faudra être patients. « On attend un signal, mais il faut compter 6 semaines
d’entraînement avant de reprendre les compétitions, on se dirige vers une année
blanche. »
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