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Please describe the context of your project.
 Which are the main problems
 Who the project is targeted?
Note: Please select the main issue of your pilot project:
1. HEPA (X)
2. YOUTH MOTIVATION
Problématiques principales :
-

Comment favoriser la pratique d’une activité physique et sportive tel que le patin à roulettes et le RinkHockey dans le cadre de l’école et des centres de loisirs, en période scolaire et lors des vacances sur
l’agglomération Yonnaise

-

Comment donner accès à un sport de glisse pour les enfants de 7 à 14 ans en dehors du cadre club.

Please describe the objectives of your project.
 Which are the main problems
 Who the project is targeted?
Objectifs principaux :
-

Apporter au sein des écoles et des contres de loisirs, les éducateurs qualifiés et le matériel adapté afin
de favoriser la pratique des activités Roller et Rink-Hockey.

-

Permettre aux enfants de 7 à 14 ans de pratiquer une activité Roller et Rink-Hockey favorisant le
développement psychomoteur et l’intégration à un groupe de pratique sportive.

-

Faciliter l’intégration des enfants à une équipe sportive au sein du club de La Vendéenne, pour la
pratique d’un sport collectif de compétition.

Please describe the Action plan of your project
Plan d’action:
1- Identifier les établissements scolaires et les centres de Loisirs favorables à la pratique du Roller et du
Rink-Hockey
2- Mise en place de convention avec les différentes structure souhaitant proposer les activités Roller et RinkHockey aux enfants.
3- Validation d’un planning d’interventions sur l’année scolaire et les périodes de vacances.
4- Approvisionnement du matériel nécessaire pour la bonne pratique du Roller et du Rink-Hockey en groupe
au sein des différents établissements.
5- Intervention des éducateurs dans les différentes structures partenaires.
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Please describe the staff that will be involved in your pilot project
Seront impliqués dans ce projet:
-

-

Les personnes représentantes du club :


Présidente : Lucie Gaucher



Coordinateur Formation : Cédrik Cayol

Les éducateurs sportifs du club porteurs d’une carte professionnelle :


Duarte Delgado



Marcos Pinto



Tom Mfuekani
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