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Teilnehmende

14g / 31f (45)

(Spiel-)Verlauf

La soirée a débuté avec le discours de bienvenue et la lecture de la charte par une
juniorcoach. Les sports américains étaient à l'honneur. Nous avons débuté par une
partie de baseball à main (balle brûlée) durant une heure. Ensuite, diverses activités ont
été proposées par la seniorcoach. Notamment du tire à la corde, du foot et du basket.
Le cheerleadering n'a cependant pas eu de succès. Le kiosque proposait des crêpes
sucrées et salées.

Spezielles

Il y a eu une bonne participation dans la salle tout au long de la soirée par quelques
groupes de jeunes et le kiosque a très bien marché. Une bonne partie des jeunes (les
plus grands) a passé la soirée dehors.
Un des voisins de la salle de sport est venu s'entretenir avec moi pour comprendre ce
qu'il se passait tous les samedis soirs depuis quelques semaines. Il trouve le projet
super mais que le bruit est parfois trop important. Nous allons en discuter au sein de
l'équipe afin de pouvoir diminuer les nuisances aux alentours de la salle de sport.
Lors de cette soirée, nous avons de nouveau surpris un jeune en train de fumer devant
la piscine, le même groupe que la soirée précédente. Sans vouloir porter de fausses
accusations, à l'odeur, il ne semblait pas s'agir uniquement de tabac. Après une longue
discussion, je les ai prévenu que la prochaine fois, ils ne seraient plus autorisés à venir.
Luka et Arnaud (les responsables de la prochaine soirée) ont été mis au courant des
événements. Lors du débriefing, petite mise au clair avec les juniorcoaches qui n'était
pas vraiment à leur affaire lors de la deuxième partie de soirée. Ils ont cependant, à
plusieurs reprises, fait preuve d'autorité envers certains participants et nous les avons
félicité pour cela.

Ansprachen

Prévention du tabagisme et du cannabis.

Organisation

Des questions des juniorcoaches concernant "l'après 8 décembre" sont survenues, je
leur ai donc expliqué que nous allions avoir une séance fin novembre afin de décider de
la suite et qu'ils seront informés au plus vite. Ils semblent tous motivés à continuer. Les
directives semblent avoir été signées par toute l'équipe, à vérifier lors de la prochaine
soirée.
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