
L’aventure multisport continue pour les jeunes
L’animation sportive du Département dans le territoire s’adapte et innove autour de l’animateur
sportif, Pascal Gatine. Les cours ont repris et bientôt les stages aussi.
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VIGNOBLE - GRANDLIEU

Reprise des activités une semaine sur

deux

Dans tout le territoire de Grand-Lieu,

les écoles multisports du conseil dé-

partemental ont repris leurs activités

avec le jeune public et se déroulent

tous les soirs, en extérieur dans les

city-stades, avec une alternance des

groupes une semaine sur deux, en

raison du couvre-feu.

Semaine olympique et paralympique

Du 1er au 5 février se déroule la Se-

maine olympique et paralympique. A

l’honneur, l’ambassadeur des écoles

multisports du secteur de Grand-

Lieu : le joueur de l’équipe de France

de volley assis, Thibaud Lefrançois,

Pour les vacances d’hiver un projet

sur mesure

Des stages de rollers, de danse ur-

baine et roller, d’équitation, ainsi

qu’un nouveau concept de stage mu-

sique et sport, en partenariat avec

l’école municipale musique de La

Chevrolière, vont être organisés et

l’inscription pourra se faire en ligne

dès le 2 février, sur le site : loire-at-

lantique.fr/animationsportive

Le club et toi ! « Demain ils encadre-

ront – Apprendre à apprendre »

Après le succès du premier stage et

à la demande du FC Logne Boulogne,

un stage de sensibilisation à l’enca-

drement « semer de la graine de diri-

geants éducateurs » aura lieu les 3 et

4 mars, autour de l’équipe des 15 ans.

L’objectif de ce stage est de soutenir

le dispositif d’encadrement et ac-

compagnement autour des équipes

bénévoles et des jeunes stagiaires en

apprentissage dans les clubs locaux.

Pascal Gatine explique que « les bé-

névoles et les jeunes ne demandent

qu’à jouer un vrai rôle. Basé sur un

contrat entre le jeune et son club, le

principe est simple, le jeune joueur

est un dirigeant à part entière, le club

et l’animation sportive de Loire-At-

lantique s’engagent à encourager les

ados à s’investir dans la vie sportive

ou administrative des clubs et à leur

confier de réelles responsabilités en

rapport avec leurs aptitudes, leurs

goûts, leur âge et à les accompagner

tout le long de la mission avant l’ins-

cription à un parcours fédéral de for-

mation ».

Thibaud Lefrançois, un ambassadeur

très investi

« Cette semaine olympique et para-

lympique arrive après les premiers

stages sur la sensibilisation au han-

dicap dans les communes de La Che-

vrolière et La Limouzinière. Ces mo-

ments avec les jeunes permettent

d’aborder les valeurs de l’olympisme,

accompagner les enfants dans leur

réflexion sur l’engagement et en sa-

voir plus sur les conditions de vie

d’un sportif amateur en préparation

pour les Jeux olympiques ou para-

lympiques. »■

Pascal Gatine, avec les jeunes en stage
de sensibilisation à l’encadrement : Le
club et toi ! « Demain ils encadreront –

Apprendre à apprendre ». Pho-
to : Ouest-France
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