
	  

	  

Au Pays de Château-Gontier, Frédéric Dubreil solidarise le 
territoire par le hand-ball 
 
Frédéric Dubreil est éducateur sportif à Château-Gontier et Vaiges-Meslay. Employé 
par l'association Union Sud Mayenne Hand-ball, il raconte comment le sport est vecteur 
de dynamisme pour son territoire.   
 
Vous êtes éducateur sportif avec des casquettes bien différentes… 

 

"Cela fait partie des missions que m'a confié le club Union Sud Mayenne Hand-ball en août 
2012 dans le cadre d'un emploi-tremplin* : l'entraînement et le coaching des joueurs à partir 
de 6 ans ; le suivi et le soutien aux bénévoles qui encadrent les équipes ; l'initiation au hand-
ball en milieu scolaire et périscolaire sur le territoire intercommunal. J'effectue globalement 
17 interventions en moyenne chaque semaine." 
 
Le rapprochement est au cœur du travail que vous accomplissez ? 

 

"C'est même l'un des enjeux principaux du club, qui est lui-même issu du regroupement, 
depuis juin 2010, des clubs de Château-Gontier et de Vaiges-Meslay. Mon travail est de 
consolider ce rapprochement en harmonisant le contenu des apprentissages pour les 370 
licenciés." 
 
Comment le sport participe-t-il au dynamisme du territoire ? 

 

"Il y a d'abord un bénévolat très actif, qui s'appuie sur une présence historique des clubs de 
Château-Gontier et de Vaiges-Meslay. Il y a aussi la volonté des dirigeants du club, depuis 
quelques années, de mutualiser les moyens pour représenter le Sud Mayenne à un niveau de 
jeu le plus élevé. Atteindre le niveau national est une ambition qui demande le soutien des 
acteurs économiques et des collectivités locales à la base. Nos soirées "prestige" y 
contribuent : deux fois par an, nos partenaires sont invités à un match de notre équipe fanion, 
c'est-à-dire les seniors engagés en Excellence Région pour la saison 2014-2015."   

 

* Avec un soutien de 14 580 € de la Région des Pays de la Loire et un cofinancement de la 
Communauté de communes du Pays de Château-Gontier. 
 
Pour en savoir plus : www.unionsudmayennehandball.com 

 
Frédéric Dubreil, éducateur sportif pour le club Union Sud Mayenne Hand-ball.	  


