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Le portrait du mois: Hervé Baffie
Pour inaugurer 2021, nous vous proposons le portrait d’un
des plus anciens du club.
Hervé est un enfant de Manissieux, il a grandi dans le
quartier et a vu la campagne être rattrapée par la ville. Dès
la fin des années 1970, il a intégré l’équipe « poussins »
de Manissieux. Chez les Baffie, l’engagement a toujours
été une histoire de famille : ses parents étaient très
investis à l’AS Manissieux, les plus anciens se
souviennent d’ailleurs des coups de gueule de «Milou»
son papa ou encore de sa maman «Maguy» qui servait
des chocolats chauds à la buvette pendant qu’Hervé et
ses frères Alain et Joël s’investissaient dans le club.
D’abord simple joueur, Hervé a ensuite passé son diplôme
d'entraîneur (brevet d’Etat de moniteur de foot) pour
s’engager bénévolement auprès des plus jeunes en
parallèle de ses études de chimie puis de management de
l’environnement. Désormais ingénieur et chargé de la mise
en œuvre de la transition écologique à l’ADEME, il
continue à donner de son temps en tant qu’entraineur des
U11 mais aussi en tant que membre du bureau. Son fils et
sa fille jouent maintenant au club comme ses frères et lui
jouaient avant eux. Chez les Baffie, on aime le foot de
génération en génération. Hervé ne compte pas ses
heures, il s’investit sans relâche pour le club et répond
présent pour les jeunes du quartier : le foot est à ses yeux
synonyme de plaisir et de partage. Pour lui comme pour sa
famille, c’est toute une philosophie de vie: créer des liens
entre les gens, faire des choses ensemble, avoir des
projets communs, être dans l’action. Formulons ensemble
le vœu que 2021 nous apportera ces précieux moments
de plaisir et de projets que les bénévoles du club nous
aident à partager.
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Nous
recherchons
des
bénévoles pour participer à
la vie du club.
Si vous avez envie de
donner de votre temps,
même très ponctuellement,
n'hésitez pas à nous
contacter par mail. Toute
aide sera la bienvenue.
contact@asmanissieux.fr
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Encore quelques places disponibles pour le stage
“Perf des Lumières Winter Session” pour les deux
semaines des vacances de février...
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Inscriptions directement sur le site de l’ASMSP
asmanissieux.fr

Appel à candidature
Le club est partenaire de Football écologie France
(FEF) et recherche une ou des personnes pour
participer à des réflexions sur l'écologie et le club de
foot. Si vous êtes intéressés, merci de vous manifester
auprès d’Hervé Baffie ou de joindre le club par mail:
contact@asmanissieux.fr
Pour plus d’informations sur Football écologie France:
https://www.football-ecology.org/

ASMSP_CREE

Janvier 2021/ Page 3

La Tribune Jaune et Noire
Pour nous joindre
contact@asmanissieux.fr
04.78.90.01.87
ASMSP69

Et pour finir, quelques infos sur les travaux en cours
au club...
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Et comme toujours,
retrouvez toutes les infos
pratiques et sportives, sur
notre site internet:

Le club se transforme pour mieux vous accueillir:
asmanissieux.fr

Un nouveau “club house” devrait voir le jour en mai
2021.
110m2 seront disponibles.
De quoi recevoir nos adhérents avec tout le confort
nécessaire!

