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À l'issue d'un parcours 
exemplaire de plusieurs 
décennies en tant que joueur et 
dirigeant, Georges Soulé, vice-
président du B.H.B., a créé et 
pris en mains la première équipe 
de hand "Adapté" de l'histoire 
du club. Une véritable source de 
bonheur et une cure de jouvence 
pour ce passionné de sport.

Bien sûr, il est de la catégorie 
de ces bénévoles qui répugnent 
toujours à être mis en avant. 
Pourtant il faut bien le présenter, 
même succinctement. Béarnais 
bon teint, Georges Soulé à passé 
sa vie dans le Béarn, sauf son 
service militaire, à Metz (quelle 
misère !). Il a travaillé dans la 
métallurgie mais disons qu'à 
part son travail, qu'il a aimé, sa 
famille, qu'il a chérie, la grande 
affaire de sa vie aura été le hand : 
au "petit ballon qui colle aux 
mains" il aura consacré rien 
moins que 52 des 67 années 
de sa vie, statistique en cours 
de validité. Des Cheminots 
de Pau (où il côtoya Robert 
Paparemborde, vice-champions 
de France Juniors) à l'ASC 
Jurançon (joueur entraîneur 
président), puis à Billère (titre 
de champion de France Cadets 
en 1996 en tant qu'entraîneur 
avec Arnaud Villedieu, déjà), 
puis à Nousty (¼ de finale de 
championnat de France N.2), 
puis à Asson (montée en N.3) 
et alors qu'il allait s'arrêter, les 
années 2000 étant déjà bien 
entamées, il est revenu à Billère. 
Il s'en excuserait presque : 
"C'est Arnaud Villedieu qui 
m'a demandé de revenir au 
club filer un coup de main pour 
s'occuper des jeunes. On a donc 
mis en place les structures pour 
eux, puis une école d'arbitrage 
parce-que c'était un projet qui 
nous tenait à coeur, et puis j'ai 
pensé au sport adapté, ou "handi 
sport". Je ne connaissais rien 
au sujet, n'ayant personne dans 
mon entourage qui ait été ainsi 
frappé par le destin. Mais je me 
suis dit "pourquoi pas ?" Ainsi 

pendant trois ans, avec l'aide de 
Cyril Fontanel du comité Sport 
Adapté 64, de la municipalité 
de Billère et en accord avec 
Armand Villedieu, le B.H.B. a 
organisé des tournois de hand 
"handis" avec... des valides dans 
des fauteuils. "On avait joué 
contre Monségur, un club très 
bien structuré avec un président 
très actif, et nous avons même 
fait un levé de rideau devant 5 
000 personnes au Palais des 
Sports. Tout le monde a adoré 
ça et j'aurais aimé créer une 
véritable équipe de handicapés 
comme il en existe à Pau pour 
le basket. Mais le gros problème 
est le coût des fauteuils : 2 
500 euros pièce un fauteuil 
de compétition, sans compter 
l'entretien parce-qu'ils sont 
malmenés et cela nécessite des 
réparations. C'est hors de prix, 
en tout cas pas dans nos budgets. 
Alors nous avons réfléchi à une 
autre solution, et c'est comme ça 
que l'an dernier nous sommes 
entrés en contact avec Isabelle 
Guichot, qui travaille au centre 
Colo de Lescar qui prend en 
charge des handicapés mentaux 
et/ou psycho-moteurs en leur 
fournissant du travail adapté."

Avec le centre Colo de Lescar
Dirigeante au club d'Asson, 
Isabelle Guichot est elle même 

une ancienne joueuse de hand 
de Bordes. "Elle a tout de suite 
trouvé l'idée intéressante, se 
réjouit Georges. L'ensemble du 
club a suivi, et avec le soutien du 
président, de tous les dirigeants, 
de tous les entraîneurs et de 
tous les bénévoles, eh bien on a 
créé cette section hand que nous 
avons baptisée HandEnsemble 
ce qui dit bien ce que ça veut 
dire. Le but n'est en aucun cas 
la recherche de performances, 
mais le bien-être de ces 
hommes et femmes, et aussi de 
modifier notre regard sur eux. 
Les occasions de se mélanger 
ne sont pas si fréquentes... 

Et la compétition est un plus, 
une manière d'agrémenter les 
choses. Soulever un trophée, 
se congratuler, recevoir 
des applaudissements, 
des félicitations et des 
encouragements, c'est important 
et gratifiant pour tous. L'image 
de soi en est valorisée. Et puis 
surtout on "joue" au hand 
comme on joue au rugby, au foot 
ou à n'importe quoi d'autre : on 
s'amuse, on y prend du plaisir, on 
fait un pot, on rigole, et cela nul 
n'y est insensible. Les effets sont 

immédiatement perceptibles. 
Les gens qui encadrent les 
déficients nous affirment qu'ils 
ressentent les bienfaits de la 
pratique sur leurs protégés, 
ne serai-ce par exemple qu'au 
plan de la motricité. Et puis le 
fait de rencontrer des visages 
nouveaux, de se confronter à des 
gens qui font du hand comme 
eux, les aide beaucoup aussi 
dans leur confort psychologique 
et moral. Ils vivent, que diable ! 
Il faut voir la solidarité qu'il y 
a entre eux. Quand l'un tombe, 
les autres viennent aussitôt à 
son aide. S'il s'est fait mal, ils 
le réconfortent. On attend celui 
ou celle qui se déplace moins 
vite que les autres, on rit d'une 
bourde ou d'une maladresse 
commise dans le jeu... C'est 
rafraîchissant et croyez-moi 
que nous, les valides, ça nous 
fait un bien fou également. Moi 
ça m'émeut, et ça me remplit 
de bonheur. Un rapport affectif 
se créé très vite, dont on peut 
être persuadé sans l'ombre d'un 
doute qu'il est entièrement franc 
et sincère. Ah ! ça me change de 
la "championnite", des parents 
énervés et trop ambitieux 
pour leurs enfants ! Je me 
demande d'ailleurs si un jour je 
retournerai au sport classique 
et traditionnel. Les quelques 
années que je vais encore 

consacrer au hand, je crois bien 
que ce sera à leurs côtés. C'est 
tellement le pied !"
Du coup, tous les vendredis soir, 
l'équipe "handi" se retrouve 
au complexe Victor Hugo de 
Lescar pour manier la petite 
balle. Et le dimanche 26 janvier, 
la première équipe de Hand 
adapté de Billère a disputé sa 
toute première compétition à 
Agen. La petite histoire retiendra 
que le B.H.B. 64 HandEnsemble 
a été battu d'un tout petit but par 
le champion sortant Agen, et 
que ses garçons et filles (équipe 
mixte) ont terminé 3ème de la 
compétition au milieu d'une 
quinzaine d'équipes. La grande 
histoire retiendra, elle, que 
depuis le début de l'année 2014, 
ceux que l'on dit "différents" 
s'éclatent aussi sous les couleurs 
du B.H.B. 64.
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Pour le bonheur de tous

"C'est rafraîchissant, 
ça nous fait un bien fou 

également."

POUR LES VOIR JOUER

•	 26/05/2014 : à martignas en 
Gironde

•	 23/06/2014 : Tournoi Challenge 
Gilbert mora dans les landes

•	 16/03/2014, jour de la rencontre 
b.H.b. 64/bordeaux, tournoi 
organisé dans la matinée du 
dimanche avec la venue de 
Floirac, Eyzines, libourne, agen, 
monségur

•	 À l'étude : un match de lever de 
rideau de l'un des deux derniers 
matchs du b.H.b. 64 au Palais des 
sports de billère

Georges Soulé, vice-président du B.H.B. 64, initiateur et "pilote" de HandEnsemble, avec son équipe


