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Excusé : Bernard ROCHIN 
 
 
1. Soirée débat du 04 avril 2014 : intervenants et contenu des interventions 
 
Jacques Michelet, Président du club de Basket ⇒ « Bien étudier pour jouer ». 
Fatma Jdaini, présidente de la commission féminine au district de Football. 
Camille Declercq vice-président du district des Yvelines et principal d’un collège au 
Chesnay ⇒ « L’école et le sport, l’apprentissage des règles ». 
Nour El Yakinn de l’association « Déclic Théâtre » ⇒ « Le théâtre et la vie ». 
Pierre Coulon professeur d’art plastique et sportif ⇒ « L’art de s’épanouir ». 
Céline Hergault professeur d’EPS ⇒ « Sport et éducation ». 
 
 
2. Questionnaire 
 
Questions à Jacques Michelet : 
- Quels sont vos objectifs pour cette année, et comment comptez-vous gérer vos 
entrainements ? 
- Combien de scolaires avez-vous dans votre club ? 
- Participez-vous au rythme de l’enfant ? 
- Votre sport a-t-il une influence sur les enfants en difficulté ? 
Questions à Fatma Jdaini : 
- Les entraineurs de Football féminin, ont-ils besoin d’une formation différente par 
rapport aux garçons ? 
- Adaptez-vous les heures d’entrainements en fonction des heures de cours ? 
- A partir de quel âge peut-on s’inscrire au Football pour une fille ? 
Questions à Camille Declercq : 
- Les élèves ont-ils du football au programme EPS ? 
- Le sport à l’école, vous permet-il d’avoir de meilleurs résultats scolaires ? 
- Sensibilisez-vous les enfants aux règles de l’arbitrage ? 
- Organisez-vous des challenges (exemple : la tête et les jambes) ? 
Questions à Nour El Yakinn : 
- Quel genre de culture théâtrale enseignez-vous aux jeunes ? 
- Enseignez-vous le théâtre dans les écoles ? 
- A quel âge les enfants peuvent-ils se révéler dans ce domaine ? 
Questions à Pierre Coulon : 
- Proposez-vous à vos élèves des sujets en rapport avec le sport ? 
- Avez-vous déjà ou envisagez-vous d’être sollicité avec vos élèves pour décorer un 
gymnase ou un terrain de sport ? 
 

 

 

Fin de séance 20h45 

 

 
   Nicole Udovc       Gérald Monniot 
   Secrétaire de séance     Président de L’OMS 
 


