
 
 

 
 

Quels clubs nantais pourraient 
se passer de leurs services ? 
Le NRMV et le Nantes Basket 

Hermine, entre autres, leur font 
confiance depuis plusieurs saisons. Ce 
sont souvent les premiers visages que 
vous croisez aux abords des salles et 
stades nantais. « C’est une bonne 
carte de visite, se réjouit Mathieu Vi-
tard. De pouvoir aider ces clubs à ac-
cueillir de la meilleure des manières 
leurs partenaires et leur public, c’est 
fantastique. » 
Ouest Radio Assistance est implanté 
dans le paysage du sport nantais et 
pour de bon ! Pour ce qui est d’inter-
venir sur la voie publique, ORA est LA 
référence du 44. Et forcément ils sont 
incontournables sur les courses en 
plein air : Odyssea, Foulées Viking, 
l’Etincelante, Foulées du numérique, 
Foulées de l’Éléphant, la Duchesse, le 

Marathon de Nantes… 
Autant d’événements 
pour exposer le savoir-
faire ORA. «  On ne 

s’attendait pas à tout ça au bout de 
5 ans !  Ça nous fait plaisir et ça nous 
motive encore plus. » 
Et soyons honnête… Bonne chance 
pour trouver des bénévoles dévoués 
pour par tous les temps, à toute 
heure, et en toutes circonstances ! 
 

« ON NE S’ATTENDAIT PAS 
À ÇA AU BOUT DE 5 ANS » 

 
Que de chemin parcouru depuis la 
première rencontre au centre 
commercial Beaulieu entre Mathieu 
et Aurélie. « Je travaillais à la cafétéria 
et lui en tant que vigile. Sans la barbe, 
il faisait beaucoup plus jeune, rigole 
la trésorière. Il est venu me présenter 
son projet d’association et ça m’a 
tout de suite plu. Mon frère n’a pas 
tardé à embrayer le pas. Depuis on 
est amis, sans zone d’ombre au ta-
bleau. » 
Une première expérience avec la 
« Ruée des Fadas » puis sur le « Salon 
Véhicule Aventure  » et le Graal 
quelques mois seulement après le 
lancement : le contrat avec la TAN 
pour les travaux d’été. « Nous sommes 
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Du culot des premiers mois à la re-
connaissance et aux récompenses 
des dernières semaines, le travail 
reste le fil rouge de l’aventure des 
membres de Ouest radio Assis-
tance. Reste des galères, des sou-
venirs et une fierté au moment de 
regarder ces cinq premières an-
nées dans le rétroviseur. 
 
 

LA FIERTÉ ?  
 
« Dès la création de l’association en 
janvier 2018, nous avions réussi à réu-
nir assez de bénévoles sur une pé-
riode de 3 semaines pour honorer 
avec succès notre premier contrat 
avec la TAN. Ce n’est pas donné à 
tout le monde. Ça a représenté un 
véritable tremplin et ça nous a per-
mis de nous projeter vers l’avenir. De-

puis, on travaille main dans la main 
avec eux, tous les deux ans. Ça nous 
a ouvert de nombreuses portes. No-
tamment celles du sport nantais 
avec successivement le Stade Nan-
tais, le Nantes Basket Hermine, les 
Neptunes et le NRMV. On se sent 
vraiment utiles. » 
 

LE POINT NOIR ?  
 
« La période du COVID a été assez 
compliquée. Bien sûr nous n’avons 
fait aucun bénéfice. C’est autant d'in-
vestissements que l’on n’a pas réalisé 
pour notre association. Malgré nos 
cinq années d’existence, nous 
n’avons pas pu postuler pour l’Agré-
ment de Sécurité Civile auprès de la 
Préfecture. Ils demandent une pé-
riode d’activité de 3 années conti-
nues. Si on ajoute à cela l’annulation 

de l’Assemblée Générale de notre fé-
dération que nous devions organiser 
en 2020 et 2021, on peut dire que ça 
n’a pas été une partie de plaisir. » 
 

MOMENTS MARQUANTS ? 
 

Mathieu : «  Le 1er octobre 2021 a 
marqué une nouvelle étape pour 
ORA. Depuis que nous ne sommes 

plus que tous les trois au « bureau », 
l’association n’a jamais aussi bien 
marché. Nouvelles radios, nouveaux 
partenaires, le site internet, les goo-
dies, les sorties entre adhérents… On 
peut vraiment dire que l’on est une 
troupe d’amis solidaires. Si quelqu’un 
ne va pas bien ou a quelques soucis, 
il aura toujours l’un de nous trois au 
téléphone. On ne laisse personne sur 

PARTENAIRE

C’était le 28 janvier 2018. Une date qui restera gravée pour Mathieu Vitard, 
Aurélie Couturier et son frère, Stéphane, membres du bureau de Ouest 
Radio Assistance. Cinq ans qu’ils écument les routes du département pour 
assurer des missions d’intérêt public avec leurs équipes. Un engagement 
pour le sport nantais qui force l’admiration. 

UN QUINQUENNAT D’AVENTURES

OUEST RADIO ASSISTANCE 
5 ANNÉES AU SERVICE 
DU SPORT NANTAIS !



intransigeants sur les tâches que l’on 
nous donne ! On est carré et strict. 
Ceux qui nous font confiance appré-
cient notre professionnalisme. On n’a 
pas le choix, c’est notre mission », lâ-
chent tour à tour les trois membres 
du bureau. 
 

LA COUPE DU MONDE 
DE RUGBY ET LES JO 

EN LIGNE DE MIRE 
 
Si l’objectif premier est de maintenir 
les partenariats en place et de conti-
nuer sur la lancée des cinq premières 
années, Stéphane Couturier se prend 
à rêver : « On a un œil sur le calendrier 
des événements sportifs à Nantes. Ça  
serait trop beau de prendre part à la 
Coupe du Monde de rugby et aux 
Jeux Olympiques. En plus de repré-
senter une sacré ligne sur le CV ! » 
En 2018, le premier désir de Mathieu 
Vitard était d’avoir un local pour son 
association. C’est chose faite grâce au 
soutien de la Mairie de Nantes, et no-
tamment Bassem Asseh 1er Adjoint, 
Ali Rebouh 3ème Adjoint et Emilie 
Bourdon, Conseillère municipale . 
« Je me souviendrai toute ma vie de 
ce que m’a dit Ali Rebouh il y a 
quelques mois, s'émeut le président 
d’ORA : “On est en 2022, tu as fait tes 

preuves… Continue comme ça !” 
Pas de quoi prendre la grosse tête. 
Au contraire, les trois amis entendent 
bien garder les pieds sur terre, sans 
pression, toujours bénévolement et 
en conservant l’esprit de famille qui 
fait la marque de fabrique de Ouest 
Radio Assistance.

le côté de la route.  
Stéphane : Ça reste la rencontre 
avec Pierre Puybaret, champion de 
bûcheronnage sportif. J’ai l’habi-
tude de regarder ses compétitions 
sur La Chaîne l’Equipe. On y était 
avec ORA pour la fermeture des 
routes et la gestion de parkings. 
Grâce à Mathieu, on a pu prendre 
une photo et je me suis fait dédica-
cer une rondelle de bois découpée 
pendant le concours. 
Aurélie : J’ai une affection particu-
lière pour le NBH. Je les voyais tous 
les jours quand je travaillais à Beau-
lieu. J’avais mon préféré : Cédric 
Ferchaud, ancien joueur de 
l’Équipe de France, de Cholet et du 
NBH. Stéphane, mon frère, m’a 
rapporté son maillot d'entraîne-
ment alors qu’il était à la Trocar-
dière pour l’association. Un cadeau 
incroyable. J’ai même eu droit à ma 
photo, 19 ans après l’avoir vu pour la 
première fois sur le terrain !
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Avec 25 membres actifs et autant 
de bénévoles sollicités sur des 
événements ponctuels, la force 
de frappe d’ORA est déjà impor-
tante. C’est bien connu, l’appétit 
vient en mangeant. Mathieu Vi-
tard et ses associés ont encore 
beaucoup de projets. 
 
«  Chez ORA, le recrutement c’est 
tous les jours ! Tout le temps ! » Ma-
thieu Vitard a plusieurs sources de 
recrutement pour voir grossir le 
nombre de ses ouailles. ORA est 
membre de réseaux de bénévoles 
comme « France Bénévolat », « Bé-
névolt », « Tous Bénévoles » et parti-
cipe aux forum de l’engagement 
citoyen et à celui du bénévolat. De 
quoi tisser une toile permettant de 
se faire connaître, présenter l’équipe 
des signaleurs radio et laisser faire le 
bouche à oreille. « Nous accueillons 
tout le monde. Personnes en situa-
tion de handicap, LGBTQA+… Il n’y a 
pas de jugement ! On veut que tout 
le monde se sente bien dans l’asso-
ciation », précise Mathieu. 
 

LES RÉSEAUX SOCIAUX : 
LE NERF DE LA GUERRE 

 
Si les canaux traditionnels aident à 
recruter, c’est par les réseaux so-

ciaux que Ouest Radio Assistance 
communique le plus souvent. 
Une large communauté qui relaye 
les « posts » Facebook sur les actions 
de l’association ou les passages 
dans les médias du Président Ma-
thieu Vitard, comme le partenaire 
majeur la radio RCA dans la re-
cherche de bénévoles. « C’est extrê-
mement important d’être présent 
sur tous ces réseaux. Nos passages 
dans la presse ou à la télévision 
nous permettent d’être visible sur le 
territoire nantais. Ça crédibilise la 
démarche, nos adhérents sont 
contents de voir leur travail re-
connu. On est là pour les mettre en 
avant ! » Une stagiaire, chargée de 

la communication, vient même 
d’être recrutée. Avec une méthode 
qui pourrait surprendre au temps 
du tout numérique… 
C’est grâce à une affiche de l’asso-
ciation présente sur la voiture de 
Mathieu à l’occasion des Foulées du 
Numérique que Sarah a découvert 
l’association et a contacté le bu-
reau. « Tous les ans, on recrute 4 à 5 
personnes grâce à cela. » Le papier 
n’est pas mort. 
 
www.facebook.com/ 
ouest.radio.assistance/  
www.instagram.com/ 
ouestradioassistance/ 
www.ora-nantes.fr/

DES CANAUX DE RECRUTEMENT MULTIPLES

 
 
 Suite au partenariat signé le ven-

dredi 2 décembre dernier avec le 
Comité Départemental des Se-
couristes Français Croix Blanche 
de Loire-Atlantique et la société de 
sécurité privée AGP2S il y a déjà 4 
ans, ORA dispose d'un kit 3 en 1 qui 
facilite les démarches pour l'en-

semble des organisateurs de ma-
nifestations et partenaires. 
Concernant le partenariat avec la 
Croix Blanche : aide lors de catas-
trophe naturelles, recherche de 
personnes disparues et travail en 
commun lors des assistances 
radio. 

Le Président Mathieu VITARD dis-
pose également du PSE1 et de la 
carte professionnelle d'agent de 
sécurité privée ce qui permet de 
scrupuleusement respecter   les 
règles en vigueur et de faire fonc-
tionner l’association dans les 
règles.

PARTENARIAT AVEC LA CROIX BLANCHE

MISSIONS DE ORA
Si la fermeture des routes et la 
gestion des parkings repré-
sentent l’essentiel de leur tra-
vail, les missions d’ORA sont 
extrêmement variées. Petit 
tour d’horizon :  
 
• Fermeture de routes 
• Signaleurs sur route 
• Securite courses 
• Voiture ouvreuse 
  et fermeture de courses 
• Assistance radio 
• Aide lors de catastrophes natu-
relles et technologiques par nos 
moyens humains, radio et drone. 
• Partenariat avec le comité dé-
partemental de la Croix Blanche 
44 : mutualisation des moyens 
radio et humains 
• Placement et orientation 
de spectateurs en tribunes 
• Exercice EVOTSER 
• Recherche de personnes dispa-
rues par nos moyens humains, 
radio et drone (Kev Drone) 
• Securisation de 
sorties des ecoles 
• Assister les agents de sécurité 
sur les manifestations 
• Gestion de parkings  
• Accueil des partenaires, VIP, 
officiels, staff et joueurs 
• Comptage de visiteurs   
• Gestion de flux et de circulation 


