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« Pole PACA Hand Côte d’Ivoire »
L’association Pole Hand PACA, a organisé du 18 au 26 avril dernier un stage « Pole PACA Hand
Cote d’Ivoire » ! Les joueurs des 2 sites, d’Aix et St Raphael, ainsi qu’un staff de 12 membres
ont formé cette belle délégation de 47 personnes partie de Marseille vers Abidjan !
Un projet initié par l’association en janvier 2017 avec des premières actions de communication
et de financement lors d’évènements organisés par notre association (match international,
interpoles…) ou en relation avec le Pays d’Aix UCHB et Saint-Raphaël Var HB, clubs
professionnels partenaires du pôle (tombola lors de match LNH, vente de tee-shirts, ...).
Mais c’est bien depuis la rentrée scolaire 2017-2018 que le projet se concrétise. Tous les lundis
les jeunes joueurs préparent le stage, réfléchissent à des moyens de le financer (organisation de
tombola, vente de calendrier, création d’un logo et vente de t-shirt…) lors des ateliers éducatifs
hebdomadaires.
Les dernières semaines sont intenses et le voyage arrive à grand pas.
Un des objectifs du stage est d’amener du matériel avec nous. Objectif atteint ! Les différentes
collectes de matériel organisées par l’association de Daouda Karaboué, DK Cœur Afrique,
partenaire de notre projet, ont permis de préparer 47 sacs d’une vingtaine de kilos d’équipements
pour chacun des participants au stage pour plus d’une tonne de matériels sportif, médical et
scolaire !!

Une fois sur place nous ne sommes pas déçus. L’accueil est incroyablement chaleureux, partout
où nous allons. Les premiers jours à Abidjan nous ont donné la chance de partager un
entraînement, puis un match avec les sélections nationales jeunes de Cote d’Ivoire. L’échange
technique a été marquant ! Les jeunes Ivoiriens n’ont pas le même confort que les jeunes Français
travaillant en pôle, et leur Handball est riche d’énergie, d’enthousiasme, de combativité… Les
échanges extra-handball, les sourires, les rires, les danses et autres selfies partagés sur ces séances
resteront longtemps dans nos esprits et dans nos cœurs.

La seconde partie de notre voyage prend la direction de Daloa, un peu plus au nord, et dans les
terres. L’arrêt touristique à Yamoussoukro et la visite de la Basilique Notre Dame de la Paix
(réplique à l’échelle de la Basilique St Pierre du Vatican) est un petit moment d’histoire fort et
bien accompagné par les explications de Jean-Luc, notre professeur d’Histoire Géo du lycée Zola
qui a fait le déplacement avec nous !

La partie Yamoussoukro-Daloa est un voyage 360° au cœur de l’Afrique telle qu’habituellement
aperçue sur nos petits écrans… Les images sont fortes… elles interrogent… et l’état de la route
nous permet d’avoir du temps pour réfléchir à ces incroyables images offertes par ce coin du
continent...
Une fois à Daloa, nous avons eu la chance de visiter une exploitation agricole, manger des
mangues tout juste cueillies et découvrir un peu plus le quotidien de nos hôtes.

L’après-midi de handball, sur un terrain extérieur plus ou moins bitumé et sous un soleil tapant
restera aussi un long moment dans la tête de nos jeunes ! Ils affichent une fois de plus les valeurs
chères à nos yeux : partage, humilité, ouverture à l’autre et enrichissement personnel. Les
échanges de maillots, t-shirts et autres équipements à la fin de la rencontre en témoignent, tout
comme les sourires affichés sur les visages de chacun.

Le retour vers Abidjan, bien qu’un peu long (6-7h de route) est vite compensé par les souvenirs
que nous ramenons avec nous. À notre arrivée une visite à l’orphelinat nous attend ; nous ne
sommes pas au bout de nos émotions.
Ce sont presque 200 enfants qui nous attendent !! Et une fois de plus nos joueurs sont à la hauteur
et animent des ateliers pendant 2 heures dans une ambiance des plus touchantes.

Le dernier jour sera le plus touristique pour nous avec un aller-retour au bord de l’océan et un
tour en ville pour acheter des souvenirs avant de regagner l’aéroport. Nos joueurs font preuve de
leur rapide adaptation aux mœurs locales, et négocient dans la bonne humeur les nombreux
souvenirs à ramener « au pays ».

Si on ne devait retenir qu’une chose de ce séjour c’est bien l’attitude exemplaire, et parfois même
bluffante, de nos jeunes joueurs. Ils ont dépassé de loin nos espérances, été ouverts à toutes les
rencontres et moments de partages et permis le sentiment que ce stage fut une extraordinaire
réussite !
Merci à toutes les personnes qui ont rendu ce stage possible, la Ligue PACA, l’association DK
Cœur Afrique, la Fédération Ivoirienne de Handball, les nombreux partenaires, les donateurs et
bienfaiteurs, les familles… et ces joueurs qui ont porté avec qualité les couleurs de notre sport,
de notre région, de notre pôle.

