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SPORTS | Lorraine
HANDBALL

Serge Bussutil : « Mon ‘’bébé’’ a atteint sa
majorité »

Ultime hommage des joueurs du Villers HB à Serge Bussutil avec qui ils sont montés de Promolor à la Nationale 1
décrochant au passage le titre de champion de France de N3. Photo ER

Au Villers handball depuis 2004, Serge Bussutil vient de boucler son 5e et dernier
mandat à la tête du club avec des souvenirs plein la tête.
C’est une grande page du Villers handball qui s’est tournée, ce week-end, lors de l’assemblée
générale du club. Devant 240 licenciés (sur 386), Serge Bussutil n’a fait que confirmer ce qui
était devenu un secret de Polichinelle. Après 15 ans de présidence, Serge Bussutil a décidé de
passer la main. « Je ne voulais pas faire le mandat de trop », confie-t-il. « Et puis, ces dernières
années, en raison de la pandémie, j’ai appris, comme d’autres, à meubler différemment mes
fins de semaine ».
Depuis quelques mois, il était même moins présent pour les matchs de l’équipe fanion en
Nationale 1. Mais qui lui reprochera ? Lui, qui a consacré depuis 2004 (lorsque Villers a repris
sa liberté avec l’ASPTT Nancy/Vandoeuvre) des milliers d’heures au service de son club et de
ses licenciés. « Lorsque j’ai repris la présidence en 2007, le club comptait 80 adhérents »,
rappelle-t-il. « Aujourd’hui, on est 386 pour une vingtaine d’équipes ».

• « Avec le sentiment du devoir accompli »
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Cet investissement sans faille est d’autant plus remarquable quand on sait que Serge Bussutil
n’a jamais pratiqué le handball… sauf en UNSS.
« J’y suis venu par mon fils qui a été recruté par son professeur des écoles », glisse Serge
Bussutil.
« Aujourd’hui, je quitte mon poste avec le sentiment du devoir accompli. On est parti de
Promolor pour finir en N1 avec au passage un titre de champion de France en N3 en 2017 à
Paris Bercy ! Ce sont des souvenirs mémorables. La première saison en Promolor, on a inscrit
près de 890 buts pour 300 encaissés. Certes, je suis aussi le président qui a vécu le plus de
montées et de descentes avec l’équipe première masculine (rires). Mais à chaque fois que l’on
dégringolait d’un étage, on a su rebondir. Surtout les joueurs nous sont restés fidèles ».
Ces valeurs de fidélité font partie de l’ADN du club. « Ce club, c’est une véritable famille. ». Au
cours de sa présidence, le club s’est structuré, de nouveaux vestiaires ont été construits, un
espace VIP a été mis en place.

• Elu président d’honneur du club
« Aujourd’hui, Villers HB compte 75 partenaires privés. Le club peut poursuivre son
développement. Je lui souhaite d’ailleurs le meilleur pour les années à venir. Finalement, après
18 ans, mon ‘’bébé’’ a atteint sa majorité. J’ai pleine confiance dans l’équipe qui va me
succéder et qui va pouvoir compter sur du sang neuf. Je n’aurai rien pu faire sans mon équipe
et la compréhension de Maria, mon épouse ».
Au cours d’un AG qui a aussi mis à l’honneur Gérald Guignard, Lucien Ghiani et Catherine
Buffet, des serviteurs du club qui vont eux aussi tourner la page, Serge Bussutil a été élu
président d’honneur laissant à Raphaël Garbellini le soin de présider désormais aux destinées
du Villers HB. Mais que l’on se rassure. En tant que chef de service du nettoyage des
installations sportives à la ville de Villers, Serge Bussutil ne sera jamais bien loin.
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