Une action bénévole, c’est un don de soi
Le 5 décembre est consacré
journée mondiale du bénévolat
par l'ONU. La France est la
championne d'Europe en la
matière : quatre associations sur
cinq sont exclusivement gérées

par des bénévoles. Dans le

Bassin hyérois - Gapeau,

focus sur ces forces vives qui ne
comptent ni leur temps, ni leur
énergie

L'armée bleue
des Hyères
running days

P

our sa deuxième
édition, du 9 au 17
décembre, l'événement Hyères Running
Days (HRD) s'inscrit déjà
parmi les principaux
festivals de course à pied
en France. Parmi les nouveautés, un cross adapté
aux personnes physiquement diminuées (le 15),
une course de Père Noël
(le 12), un cross des Lutins (enfants, le 13) ou un
canicross (un coureur et
son chien, le 16).
Mais tout cela ne pourrait
exister sans les bénévoles
de Créasports. Les deux
responsables de l'associat i o n o rg a n i s a t r i c e ,
Samuel Bonaudo et
Nabil Ayad, le disent tout

Sans ces bénévoles, réunis vendredi à l'hippodrome, les Hyères Running Days ne pourraient pas exister.
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net, sans ambages.
Créer l'osmose
et la maintenir
« Trois cents bénévoles,
c'est une grosse machine
dont l'ossature est à 80 %
la même que l'année
derrière. Les bénévoles
des HRD ont tous la ﬁbre
de la course à pied
pratiquants ou anciens
pratiquants, ils se sentent
proches de ce milieu-là.
Nous sommes parvenus à
fédérer des clubs comme
Hyères triathlon, l'OSH
a t h l é t i s m e , H y è re s
running, Hyères longecôte, les Randonneurs
hyérois, Canicross 83. »
Créer l'osmose était un
prérequis. Maais la

maintenir est une autre
paire de manche. Samuel
Bonaudo : « Réunir nos
trois cents bénévoles à
l'hippodrome surtout en
ce jour de neige (samedi,
Ndlr) alors que certains
viennent de Rocbaron ou
Garéoult, leur oﬀrir une
doudoune et un plateaurepas, c est leur montrer
qu'ils sont aussi importants que l'encadrement
des HRD. Plusieurs fois
dans l'année, nous avons
tenu nos bénévoles au
courant de l'organisation
pour qu'ils se sentent
impliqués. » Nabil Ayad
complète : « Les bénévoles ont besoin d'une
considération qui ne peut

pas n'être que verbale. Il
faut les impliquer pour
qu'ils aient conscience de
faire partie d'un
événement. Quel que soit
le domaine que l'on
observe, professionnel,
familial et a fortiori dans
le bénévolat, les gens ont
besoin de se rendre utiles
et de se rendre compte de
leur utilité ».
« Impossible de
les contenter tous »
« Au diable les susceptibilités quand il s'agit de
faire avancer un projet
commun. S'il nous arrive
d'être directs dans le ton,
ce n'est pas pour heurter
des individus mais dans

l'intérêt de I événement. Il
est impossible de
contenter tout le monde
quand on gère des
psychologies diverses qui
ne s'accordent pas toutes
les unes avec les autres »,
reprend Nabil.
Parmi les messages
passés avant la grandmesse du running, celuici est le principal : « Les
gens qui viennent courir
le font pour le plaisir
Nous nous devons de les
accueillir avec le sourire.
L'image de l'organisation
se juge sur ces petits
détails », conclut Samuel
Bonaudo.
SYLVAIN MOUHOT

Deux bénévoles des Running Days
« Un passionné peut
« S'occuper de bénévoles
être plus fort qu'un pro » c'est recruter et déliser »
Raymond Renaudo,
Hyères, 71 ans

Patrice Long,
Hyères, 64 ans

Ancien coureur de
marathon et de
cross, il pratique la
course à pied en
compétition
depuis 1960 ! Et
participe encore à
des traits (« Plus
c'est dur et plus j'aime ça »). Raymond
Renaudo est le plus ancien licencié
pratiquant de toute la ligue Côte d'Azur.
« Aujourd'hui, nous sommes 300
bénévoles mais avant, il fallait être athlète
et bénévole en même temps », dit-il.
« C'était ta débrouille. Ce sport a pris une
ampleur considérable. C'est une chance
d'avoir tous ces bénévoles ou
l'événement ne pourrait pas exister. Je
n'attends pas de reconnaissance
particulière en donnant de ma personne.
C'est comme dans tous les métiers : un
passionné peut être plus fort qu'un
professionnel ».

« J'ai été "simple
bénévole"
exécutant pour les
championnats
d'Europe de cross,
puis promu
responsable de la
commission
logistique des HRD l'année dernière. Je
rempile. C'est un travail important avec
les commandes de matériel (barrières,
balises, tentes, podium, etc.) et les
impératifs de sécurité qui n'ont cessé
d'évoluer en cours d'année. S'occuper
de bénévole, c'est les recruter mais
aussi les ﬁdéliser et les suivre pour être
sûr qu'ils soient présents le moment
voulu. Vous ne pouvez pas savoir le
nombre de mails qui sont partis pour
fédérer cette équipe. Cela donne une
bonne équipe, complémentaire où
chacun connaît son rôle précis.»

