Compte rendu de la 2ière rencontre – Commission territoriale 1
21 Mars 2018 (9h à 12h) au collège de Serres Castet
Présents : AMADIEU Lucile et PERALEDA Thibaud -Collège Vic Bilh à LEMBEYE
REY Mattéa et CARROLL Felix - Collège Jean Sarrailh - MONEIN
REGO CRUZ Beatriz et LAFITTE Gautier - Collège Jean Moulin – ARTIX
BOBLIN Aurore et BOBLIN Clément - Collège d’ARZACQ
RAIFFE- DELAFOSSE Lou et NAKPANE Anaël - Collège René Forgues - SERRES CASTET
LAFARGOUETTE Fleur et DUPONT Noé - Collège Corisande d'Andoins – ARTHEZ

Retour du vote des slogans (démarche « manger bio et local ») : Les slogans qui ont obtenu le plus de voix ont été
communiqués au service Education des collèges, qui va maintenant les suggérer au service communication, qui va
créer à son tour, les affiches à destination des selfs des collèges publics.
Intervention d’Estelle SALVAYRE – responsable de la mission sport au CD64
Intervention de M.DUFOUR – directeur de l’UNSS Béarn et Soule

Pause : merci à l’UNSS et au collège de nous avoir offert le goûter !

Monsieur CABOT, qui anime les actions de sport partagé à l’UNSS nous a rejoints
Réflexion sur les idées de projet :
-

Brainstorming des idées entre celles déjà abordées lors de la dernière rencontre, et celles qui ont pu
émergées suite aux échanges avec les intervenants

 3 idées phares : 3 sous-groupes pour amorcer une idée d’action/projet

 Contre les préjugés filles/garçons dans le sport – animé par Mme SALVAYRE

 Contre les préjugés de la pratique du sport par des personnes en situation de handicap – Animé par M.CABOT

 Découverte de nouveaux sports – Animé par M.DUFOUR.

Présentation en 120 secondes des idées de projet par les 3 groupes :
 Sensibiliser les garçons et les filles dans des classes de collèges par un film ou une chanson – suivi d’un tournoi
(filles pratiqueraient sports dits de garçons et vice-versa) : objectif tester si il y a moins de préjugés après le temps de
sensibilisation
 Pour éviter d’exclure les personnes en situation de handicap : Faire un projet dans chaque collège, sur une
journée, chaque année – suivi d’un rassemblement où les projets seraient présentés : un temps de discussion sur le
thème / un temps d’activité (descente en Canoë Kayak en binôme personne valide/en situation de handicap).
 Découvrir des nouveaux sports, sur 3 journées : sports nature – sports en salle – sports sur une plage / activités de
découverte gratuites / lien avec les collèges et les clubs

Vote du projet : Après un 1er tour où les idées  et  ont réuni le même nombre de voix, le second tour a permis à
l’idée  d’être retenue par le groupe !

Le prochain rendez-vous de cette commission territoriale aura lieu le mercredi 25 Avril de 9h à 12h au collège de
Serres Castet. Monsieur DUPONT, Conseiller Départemental, délégué au sport, participera à notre prochaine
rencontre.

