QUE DEVIENS-TU ?
CLÉMENT NASLÉ
Service Civique à l’ABOI

 du 03/04/2018
 au 01/11/2018

Stagiaire BPJEPS APT à l’ABOI

 du 02/11/2018
 au 01/11/2019

Comment vas-tu ?
Ça va très bien, malgré la période difficile que l’on peut vivre en ce moment je me
porte bien. Un peu embêté de ne plus faire certaines choses mais c’est la vie. On
évacue tout ça par beaucoup de sport, ça me semble important.

Que deviens-tu ?
Depuis que je ne suis plus à l’ABOI, pas mal de choses ont changé pour moi. En effet
je ne suis plus du tout dans le domaine de l’encadrement sportif (non pas que ça ne
me plaise plus), je suis actuellement facteur à La Poste de Changé. Je reprendrai
sans aucun doute le métier d’éducateur sportif quand bon me semblera. En plus de ça,
j’ai quitté le canton calaisien pour me rapprocher du Mans. Ma « nouvelle vie » me
plaît .

Sur une échelle de 1 à 10, à quel niveau suis-tu encore l’actualité de l’ABOI ?
Étant donné que j’intervenais sur pas mal de sections, je ne suis plus vraiment
l’activité de toutes celles ci, à part quand elles sont relayées par la page de l’ABOI,
mais je suis chaque jour celle de l’ABOI ! Je dirais un 8, aller un 8,5 .

Quel est ton plus beau souvenir à l’ABOI ?
Tu me poses une colle là... car il y en a beaucoup de bons souvenirs bien sûr. C’est
pas vraiment un souvenir mais plutôt une activité qui me vient en tête, ce sont les
anim’s sport et plus particulièrement celles qui se déroulent l’été. C’est toujours
plaisant, les enfants sont en grandes vacances donc heureux, il fait beau, chaud et en
tant qu’éducateur, on participe à certaines activités donc toujours très plaisant, surtout
quand c’était foot et que je battais l’équipe d’Alexis, mais ça il ne l’admettra pas .

Et le moins bon ?
Devoir quitter l’association après plus d’an et demi avec vous sûrement, je n’ai pas
vraiment de mauvais souvenir.

As-tu encore des échanges avec certaines personnes ?
Je suis resté en très très bon terme avec tout le monde car ma période à l’ABOI s’est
extrêmement bien passée donc oui, je parle encore parfois avec Yvan, ou alors je
reçois des messages drôles d’Alexis. Je n’ai eu que de bons collègues ou côtoyé que
de bons bénévoles...

Joues-tu toujours au foot et es-tu toujours motivé pour « percer » ?
Oui bien sûr je joue toujours. J’espère encore grimper d’un ou 2 niveaux, jouer au plus
haut que je puisse mais pour cela, il faut que je travaille avec patience. C’est pas facile
mais il faut toujours y croire.

Que souhaites-tu rajouter? Un message à faire passer?
Je souhaite le bonjour à toutes les personnes que je ne vois plus forcément, courage
pour la période que l’on vit en ce moment. Au passage, continuer malgré tout à faire
du sport car je suppose que mes anciens collègues vous préparent de très belles
séances pour la reprise ! A très vite

