Rémy Vaubrun aide les démunis grâce
au football
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Sifflet autour du cou, Rémy surveille le bon déroulement de la séance. | Crédit photo : Ouest-France

Dans le cadre de sa formation, ce jeune Houlgatais a donné à une dizaine de
démunis la possibilité de diriger l’entraînement des jeunes joueurs locaux, pour
les aider à se réinsérer socialement.
Les gens d’ici
Âgé de tout juste de 21 ans, Rémy Vaubrun a toujours aimé pratiquer divers sports.
Comme tout Houlgatais, il a profité, durant sa jeunesse, des diverses structures
sportives de la commune.« Le sambo, l’escalade et quelques autres encore. Mais, de
tous, c’est le football que je préfère. »
Dans cette discipline souvent pointée du doigt pour son individualité, Rémy a
rapidement« trouvé [sa] place ». Et c’est le football qu’il met au cœur d’un projet mêlant
formation et réinsertion. Au point d’en faire son métier, lui qui a une véritable fibre
sociale.

Un moment de partage avec deux publics différents
« Je suis une formation en alternance pour obtenir un brevet professionnel de la
jeunesse, de l’éducation populaire et du sport (BP Jeps), depuis plusieurs
semaines au Centre sportif normand (CSN) d’Houlgate. Tout en continuant
d’assurer l’encadrement des équipes des U11 et U13. » Ce diplôme lui permettrait
d’exercer le métier d’animateur dans une association ou une entreprise.
Dans le cadre de sa formation, il doit présenter un projet.« Je l’ai conçu autour du
football, en y incluant un volet social et un aspect sport-santé. » Dans quel
but ?« Par sensibilité et esprit de partage. Je désire associer les jeunes de l’école
de football à l’insertion sociale. »
Concrètement, mercredi 17 mai, le temps d’une séance d’entraînement, il a donné la
possibilité à une dizaine de démunis de diriger l’entraînement des jeunes footballeurs
houlgatais. Pour mener à bien son projet, Rémy s’appuie sur l’aide de l’association Un
ballon pour l’insertion, qui organise régulièrement des séjours regroupant des publics en
difficulté sociale, jeunes ou adultes d’Île-de-France, au CSN.
Rémy avait quelques craintes.« C’était loin d’être gagné ! » En premier lieu concernant
les adultes :« Ils devaient animer une séance d’entraînement, mais comment
allaient-ils se comporter face à des enfants ? »
Les ateliers mis en place et les dernières consignes données, il est temps de
commencer la séance. Dans le rôle d’un véritable coach, Rémy supervise, sourire aux
lèvres.« Mon objectif était de réunir deux publics différents et, surtout, de créer un
moment de partage et d’échange. »
Il concède, après coup, avoir eu « une grande incertitude quant aux possibles a
priori des jeunes vis-à-vis des adultes ». Tuteuré par Franck Lebailly, responsable
de l’école de football de Villers-sur-Mer, Rémy peut être rassuré : le ballon rond a
permis de vivre un vrai moment de partage.

