
COMPTE-RENDU DE LA  
COMMISSION COL  

DU MERCREDI 12 FEVRIER 2014 
 

Présents : Gérald MONNIOT, Jean-Yves LE CHEVILLER, Patrick LEBOUCQ, Michel LOUVEL 
Excusés : Michel BARBIER, Bernard ROCHIN, Bernard DECLE 
 
1. Soirée débat du 04 avril 2014 : intervenants  
- Jacques Michelet ⇒ Président ESCTSQY Basket. 
- Fatna Djaïni ⇒ Présidente de la commission féminine de Football. 
- Nour El Yakinn ⇒ Responsable et animateur de Déclic théâtre (à relancer). 
- Céline Hergault ⇒ Professeur d’éducation physique. 
- Pierre Coulon ⇒ Professeur d’arts plastiques et sportif. 
Ordre de passage ⇒⇒⇒⇒ première partie 
- Jacques Michelet ⇒ « Bien étudier pour jouer » 
- Pierre Coulon ⇒ « Le théâtre et la vie ». 
- Fatna DJaïni ⇒ « Evolution féminine grâce au sport ». 
Ordre de passage ⇒⇒⇒⇒ deuxième partie 
- Pierre Coulon ⇒ « L’art de s’épanouir ». 
- Céline Hergault ⇒ « Sport et éducation ». 
 
2. Questionnaire 
Les questions initialement proposées à Camille Declerq, qui sera absent, seront proposées à Céline 
Hergault. 
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 Fatna Djaïni : 
- 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 Céline Hergault : 
- 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 ? 
3. Diffusion du triptyque 
Gérald Monniot et Didier Heldire vont essayer de finaliser et envoyer le triptyque aux membres du 
Comité Directeur. 
Une fois le triptyque terminé, il faut le distribuer par e-mail et le diffuser par tous les moyens. 
Patrick Leboucq se propose de faire les photocopies 
 
4. Programme 
19h00 ⇒ Accueil 
19h15 ⇒ Jacques Michelet ⇒ « Bien étudier pour jouer ». 
19h40 ⇒ Pierre Coulon ⇒ « Le théâtre et la vie ». 
20h05 ⇒ Fatma Jdaini ⇒ « Evolution féminine grâce au sport ». 
20h30 ⇒ Apéritif. 
21h00 ⇒ Repas. 
21h55 ⇒ Pierre Coulon ⇒ « L’art de s’épanouir ». 
22h20 ⇒ Céline Hergault ⇒ « Sport et éducation ». 
22h45 ⇒ Fin de la soirée, rangement. 
 
5. Question diverse 
Une commission municipale des sports est programmée le 11 mars à 18h30. 
 

Fin de séance 20h00 
   Jean-Yves Le Cheviller      Gérald Monniot 
   Secrétaire de séance        Président de L’OMS 


