
Communiqué de presse 
 

 
SERVICE NATIONAL UNIVERSEL 

Arrivée du 1er stagiaire à la Mairie de Ouistreham Riva-Bella 

 

 
Loris Zuiani et Kevin Rioche, les éducateurs sportifs de la Ville et au centre,  

Enzo Besnard, 1er stagiaire dans le cadre du Service national universel à la Mairie. 

 
Dans le cadre du Service national universel (SNU), la Ville de Ouistreham Riva-Bella accueille Enzo 
Besnard au Service des sports pendant 84 heures. 
 
Âgé de 16 ans, Enzo est en 1ère générale SES option SVT / Maths au Lycée Salvador Allende à 
Hérouville Saint-Clair et habite à Ouistreham Riva-Bella. Il a justement connu le dispositif du Service 
national universel grâce au Proviseur du lycée qui a envoyé un mail explicatif à l’ensemble de ses 
élèves.  
 
Après avoir regardé sur le site internet du SNU, c’est alors qu’il trouve les services de la Mairie de 
Ouistreham Riva-Bella et décide de s’inscrire. Il reçoit alors une réponse positive de la collectivité 
pour accomplir un service d’intérêt général au profit du sport pour tous, au Service des sports de la 
Ville en lien étroit avec Kevin et Loris. 
 



Pendant 84 heures, il a ainsi l’opportunité de découvrir les missions du Service des sports et est 
encadré par deux éducateurs sportifs. Pendant les deux semaines de vacances de printemps, il aide 
à la mise en place des stages sportifs pour les enfants de la commune (pétanque et course 
d’orientation). Afin de remplir son quota d’heures, Enzo continuera ses missions de SNU pendant 
les vacances d’été. 
 
POUR RAPPEL 
Le Service national universel propose de cultiver l’engagement citoyen en impliquant les jeunes 
réservistes dans des missions d’intérêt général réalisées par des collectivités locales ou des 
associations.  
 
Ces missions doivent proposer un rôle actif aux jeunes. Elles se déroulent sur 12 jours ou 84h. Elles 
sont complémentaires des activités confiées aux salariés.  
Elles relèvent nécessairement des domaines suivants : Défense et mémoire ; Sécurité ; Solidarité ; 
Sport ; Environnement et développement durable ; Citoyenneté ; Santé ; Culture et Éducation.  
 
Pour en savoir plus : https://www.snu.gouv.fr/ 
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