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Mais quelle a été sa recette ?
En commençant à concevoir les newsletters, j’avais une crainte :
ne pas avoir assez de sujets à aborder, à raconter, pas assez de choses à transmettre
pour vous adresser un mail par semaine pendant une saison…
Finalement, au fil des articles rédigés et plus les jours passent, plus je crains manquer
de Vendredis…
Les résultats sportifs sont rares en ce moment. Même certains de nos athlètes du Grand
Est brillent au niveau international…
J’ai donc plutôt envie de profiter de ces portes closes pour échanger sur « qui nous
sommes », plutôt que, ce que nous faisons…
J’entame donc aujourd’hui une série de quelques articles qui visent à présenter et à
mettre en lumière certains artisans du badminton de notre Région.

Mon histoire ou plutôt celle de l’ASB Soufflenheim commence il y a 2 ans et demi, un
peu avant Juin, en 2018…
Un mail nous parvient et fait état d’une volonté de quelqu’un de créer un club dans une
commune à 50 km au nord de Strasbourg… à Soufflenheim.
Cette personne c’est Marc-André LIEVRE, que j’ai plaisir à vous présenter dans ces
quelques lignes…
C’est Christophe MONTOYA, référent de ce secteur, qui rencontre Marc André pour
accompagner à proximité la création de ce club, dans un village qui compte aux
alentours de 5000 habitants…
C’est une zone où le badminton est déjà présent, mais Christophe revient
immédiatement en disant : « je crois qu’il veut faire quelque chose de grand… »
Heureusement que Christophe m’avait prévenu puisque quelques jours plus tard, Marc
André me contactait afin de faire intervenir un salarié du groupement d’employeur pour
4h et peut-être 6h la saison suivante, en fonction de l’engouement…
Je vous laisse imaginer mon étonnement, Christophe revenait à peine de sa réunion
pour démarrer le club… et le futur club n’avait encore aucun licencié…
Il se décrit avec une pointe d’humour :
« Les gens doivent me prendre pour un fou, peut-être même arrogant, mais je déborde
d’énergie et le plus fou, c’est que j’ai réussi à emmener tout mon comité dans cette
énergie en faveur du développement du club, du badminton et de notre village…
On s’éclate »
Le club de Soufflenheim ça a été 120 membres dès la première année !

Je lui ai naturellement posé la question : Quelle a été ta recette ?
Que pourrais-tu conseiller à ceux qui comme toi se lancent dans un tel projet pour
réussir aussi bien ?
« De la comm’ ! on en a fait et on en fait énormément.
On a été très présent dans les écoles et dans les évènements locaux au lancement du
club !
On a même fait un « badminton Tour » pour montrer aux habitants ce que c’était !
Ensuite on fait énormément pour les loisirs, les compétiteurs, les jeunes etc… on
n’arrête pas… »
Marc André détaille quelques-uns des évènements évoqués dans l’interview que vous
pouvez retrouver dans le lien en bas d’article.
Tu es venu avec une bande de copains pour créer le club ?
« Non, non, même pas, j’ai commencé le bad en même temps que la naissance du club
! Je pense que ce qui a permis de fédérer un groupe soudé autour de moi a été le fait
que je me suis posé la question de « pourquoi » je voulais créer un club avant de
démarrer.
Je me dis souvent que c’est pour beaucoup de bonnes raisons, même si ça me prend
énormément de temps…
Merci à ma famille de me laisser le temps de réaliser ce projet. Ça a énormément de
sens à mes yeux ! »
J’ai autour de moi, un comité qui partage les mêmes valeurs et les mêmes ambitions…
Merci à eux, c’est que du bonheur ! »

Marc-André (debout tout à gauche) et son équipe hyperactive

Tu as peur de l’effet COVID sur la reprise, surtout celle de Septembre ?
« Absolument pas, dès que la crise sera derrière nous et dès qu’on pourra revenir dans
les salles… Les gens voudront faire du sport… et surtout du bad !
J’espère que ce sera le plus tôt possible… On prévoit déjà pas mal de choses, on est
prêt »
« Merci à Martin, notre service civique porté par la Ligue, pour son engagement sur la
communication… ça nous aide beaucoup »
Avec toute cette énergie, je me doutais bien que Marc André en avait encore sous le
pied et derrière la tête…
« Tout le club croit fort en nos projets futurs :
Notre tournoi malheureusement reporté à 2022,
Notre section sportive à partir de Septembre,
Notre bracelet qui comptera les points dont je vous parlerai très prochainement et
surtout,
Notre futur emploi pour dynamiser encore plus l’activité du club et améliorer,
encore, les prestations en direction de tous nos membres… »

Marc-André vous en dit plus sur les
solutions de financement qu’il envisage sur
ce lien vidéo.
Encore une chose que j’oubliais... pour la
période COVID et après, le club de
Soufflenheim a développé "assocréneaux",
une application qui permet de réserver des
courts et qui permet de savoir qui vient
jouer et quand…
Plus d’informations par mail auprès de
Marc-André.
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