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SANDRA SOUCHE
FOCUS SUR

Il faut beaucoup d’envie, de désir et de patience. Il
faut savoir que je suis tombé dans le bénévolat
depuis mon enfance, mes parents étaient
bénévoles dans une association de Football, c’est
de là qu’est venue ma passion pour le bénévolat,
l’éducation qu’on m’a donnée, fait que je suis
comme ça. Par contre, il faut faire beaucoup de
concessions, ça prend du temps… Mais en échange
de notre temps, on y gagne sur le point humain et 

Je n’ai pas un poste en particulier, je pense que je
les aime tous. Mais s’il fallait en choisir un… C’est
compliqué… (rires). Mais je dirais plus, tout ce qui
se rapporte au jugement. C’est ce qui me permet
de montrer aux personnes que je maîtrise mon
sujet, puis j’adore aussi voir des personnes que j’ai
formé, devenir de bonnes surprises. Je suis dans
une optique de donner envie aux jeunes de juger,
d’apprendre à juger et aussi surtout de changer
les mentalités sur les juges. Il y a des aprioris, qui 

Bonjour, je m’appelle Sandra Souche, j’ai 40 ans. Je suis à Francheville depuis 4 années, plus précisément à
Gym Dans’, où j’ai la possibilité d’exercer dans de nombreux rôles. Avant d’arriver ici, j’ai pu fréquenter
différentes associations en tant que bénévole. Par ailleurs, j’ai longtemps été gymnaste à Oullins. En
dehors de tout ça, je suis aussi responsable technique de la commission départementales UFOLEP du
Rhône, j’ai notamment pu être responsable des juges et formatrice de juges. Pour finir, j’ai aussi 3 enfants,
2 filles qui sont à Gym Dans’ et 1 garçon qui est dans un club de football.

puis il y a toujours de nouvelles choses à
apprendre, on apprend énormément dans le
bénévolat. J’ai l’envie de m’investir, l’envie de
donner à l’association. Puis j’ai aussi compris que
sans bénévole, on ne tourne pas, si on ne tourne
pas, l’association pourrait fermer et si on ferme, on
déçoit. Donc j’essaie de donner le maximum, et cela
passe par le fait que je puisse être présente dans
de nombreux rôles.

parfois ne sont pas fondés, si un juge estime que
vous méritez 0.5 points de faute, c’est que vous le
méritez et pareil avec celui qui mérite 4 points de
faute. Il ne faut pas oublier que les juges ont été
formés et qu’ils consacrent de leurs temps à cette
fonction. Du coup, inculquer des valeurs de
jugements aux jeunes, c’est ce qui me plaît le plus,
pour moi ça va faire avancer les choses et peut
être que grâce à ça les mentalités changeront
enfin.

Présentez-vous, votre parcours dans le monde associatif et sportif, ce que vous faites
dans la vie ?

Vous êtes entraineur, juge, membre au conseil d'administration, chargée de comission
des tenues. Vous êtes sur tous les terrains, comment arrivez vous à être présente

dans tous ces domaines ?

Tous ces postes sont importants, lequel vous plait le plus ou dans lequel vous vous
sentez le plus dans votre élément ? Et pourquoi ?



C’est une question à laquelle j’aurais du mal à
répondre… (rires). Le Cascol, c’est un peu mon club
de cœur, je suis né là-bas, j’y ai commencé la gym,
c’est le premier club où j’ai pu entraîner, et c’est
aussi grâce à celui-ci que j’ai pu rencontrer mon
mari. Villefranche, c’est différent, le club était en
train de changer quand je suis arrivé, il passait de
la fédération UFOLEP à la FFG. Puis il y a Gym
Dans’, c’est un club qui est super bien structuré.
Mathilde Jagut par exemple, fait un travail de
dingue, toujours disponible et elle aide tout le
monde… Dans cette structure, j’ai retrouvé cette

Oui, oui… Y a une phrase à Gym Dans’ « ensemble
on est plus fort », c’est un slogan qui me parle et
qui est mis en place. Les personnes qui étaient ici
ont évolué, ont changé, mais le club est resté le
même. C’est un club qui m’a donné envie, je le
côtoyais déjà sur les plateaux de compétition, mais
à l’époque, c’était un peu comme mon pire
ennemi… (rire). Je vous rassure les choses ont
changé depuis. Maintenant, je suis dans ce club,
une vraie famille, où on est super bien reçu, qui
nous met à l'aise, et où dedans, il est possible de 

flexibilité, joignabilité, qui pouvaient à certains
moments me manquer dans les autres clubs. C’est
aussi un club très familial, qui me donne envie de
m’investir, c’est une fierté d’appartenir à ce club.
Par ailleurs, Francheville, c’est aussi un club qui
s’est diversifié, il y a un bon niveau de compétition
que ce soit chez les filles ou les garçons. Alors que
dans les autres clubs que j’ai pu fréquenter, ils
étaient souvent spécialisés dans un secteur. Donc, à
Francheville, je suis contente de pouvoir voir des
gars et des filles courir partout dans le gymnase.

nouer des amitiés fortes. Au début, quand je suis
arrivée, je voulais juste être maman, mais l’appel
du bénévolat a été tellement fort, que je me suis
sentis obligée d’apporter mon aide. Il y a quand
même une marche à suivre à Gym Dans’, mais
sachez que c’est un club qui ne fermera jamais la
porte à un bénévole, quelles que soit ses
compétences ou son potentiel, chaque personne est
essentielle pour faire avancer le club, car ensemble
on est plus fort.

Vous qui avez connu plusieurs clubs de gymnastiques, comme le Cascol ou
Villefranche, quelles sont les différences entre ces clubs et nous ?

Vous avez toujours évolué dans le secteur de la gymnastique, considérez vous qu'au
sein de Gym Dans' vous avez su trouver le collectif sportif, soudé et familial que tout

club de gymnastique chercherait à avoir ?



Un message à faire passer pour la
structure et pour nos adhérents ?

Je voudrais déjà remercier Gym Dans’ pour leur accueil et pour avoir aussi
facilité mon intégration. J’aimerais aussi souligner le fait, qu’ils ont une
équipe « du tonnerre ». Oui, le bénévolat ça prend du temps, mais c’est
aussi un plaisir et moi personnellement, je m’épanouis dans ce rôle. Ça me
permet d’oublier mon quotidien, mes problèmes et de me consacrer à
autres choses. La personne qui fait du bénévolat, il faut la respecter, car
elle vous donne de son temps et si vous ne la respectez pas, elle pourrait
fuir. Ce que nous mettons en place, a pour but de vous faire adhérer à un
projet associatif. Donc, il faut que nous continuions à communiquer, à
garder cet esprit de bienveillance, pour le bien du club, pour que nous
puissions continuer à avancer ensemble, c’est une fierté d’être à Gym Dans’.


