
 

J’ai créé Morin Maitrise d’Œuvres (MMO) en 2012. Il s’agit d’un bureau d’études en Terrassement, 

Voirie Réseaux Divers et Espaces verts opérant sur tout le territoire français avec des valeurs humaines 

et éthiques que je partage au quotidien avec une équipe de sept collaborateurs. 

Arbitre FFBB, très impliqué dans la vie des différentes commissions liées à l'arbitrage, j’ai débuté 

comme tout le monde en tant qu’arbitre départemental, gravi les échelons jusqu’en championnat de 

France. J'ai également été répartiteur des arbitres, formateur, président de CDAMC, responsable 

formation de ligue. J’ai également été en parallèle engagé en tant que bénévole dans le club où je suis 

licencié, ce qui m’a permis de confirmer à quel point la vie associative renforce les valeurs de partage 

et permet de s’affirmer tant dans la vie privée que professionnelle. 

Le handicap de mon fils m’amena naturellement vers le basket fauteuil et je me suis pris de passion 

pour ce sport qui est une vraie leçon de vie et qui permet de remettre « l’église au centre du village ». 

De fil en aiguille, la passion pour ce milieu s’affirme de plus en plus au point de m’investir pleinement 

dans l’arbitrage et m’inviter dans cette famille porteuse de valeurs et d’humilité que je partage. 

L’engagement au travers de ma société est une manière de pouvoir aider ce sport très peu médiatisé 

avec des moyens limités. Ma contribution est devenue naturelle afin d’aider un sport qui me permet 

de m’épanouir. Si mon modeste investissement peut permettre au basket fauteuil, ses pratiquants, 

joueurs, arbitres, bénévoles, de se développer, alors ce n’est qu’un retour mérité. 

Dès la création de ma société j’ai tout de suite apporté mon soutien, à la hauteur de mes moyens, aux 

clubs de sports. 

Mon club FFBB, la Ravoire Challes Basket, est bien évidemment le premier club qui a obtenu mon 

soutien financier dès 2012. D’autres clubs de sports partageant des valeurs humaines ont également 

obtenu mon soutien, somme toute modeste car les moyens et la trésorerie d’une PME ne sont pas 

extensibles… 

A Chambéry nous avons un club de handball qui évolue au plus haut niveau français et MMO est 

également partenaire. 

Le sport demeure un moyen de se rassembler, d’échanger, de s’affirmer et de partager des valeurs 

communes. Ce sont ces valeurs qui portent mon engagement financier et humain au service du sport. 


