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Teilnehmende

34g / 40f (74)

(Spiel-)Verlauf

Quelle soirée d'inauguration pour le Midnight Crans-Montana : une participation de 74
jeunes motivées, dont une majorité de filles.
Dès 18h00, nous avons accueilli les parents et les participants avec un apéritif, suivi
d'une partie officielle avec les discours de Madame Romaine Duc-Bonvin, présidente de
la Commission Jeunesse et Intégration de l'Association des communes de
Crans-Montana, de Madame Laeticia Fasel, chargée de projet pour la Fondation
IdéeSport et des chefs de projet, Régine Lagger et Luka Starcevic. Les deux chefs de
projet en ont profité pour présenter toute l'équipe aux participants ainsi qu'aux
personnes présentes.
Dès 19h00, les activités ont démarré, avec la participation dans la cour extérieure du
street hockey avec l'équipe des Sierre Lions. Tout au long de la soirée, ils ont proposé
des ateliers, avec également un petit concours suivi de matches. Dans la salle, un
atelier de danse a eu lieu avec Sandrina Marques, montrant l'étendue de ses talents de
danseuse. Un coin tranquille avec la table de ping-pong, des jeux et un gros tapis a
permis aux moins sportifs de se retrouver.
Vers 20h30, le street hockey et la danse ont pris fin, avec la distribution de T-Shirts par
le Sierre Lions, un immense merci à eux. La soirée s'est poursuivie avec l'organisation
d'une balle à deux camps (balle américaine), d'une partie de foot et de basket.
A 21h30, la soirée a pris fin et a amené le début du rangement. Les participants partent
d'eux-mêmes et sont restés plutôt calmes lors du départ.
La soirée s'est terminée par un débriefing avec l'équipe suite à cette journée.

Spezielles

(+) :
- Le kiosque a été très bien tenu, le guestbook également. Les croque-monsieur ont
totalement été vendus. L'équipe a établi une caution de CHF 0.50 pour les verres
réutilisables proposés par les juniorcoaches, du coup les verres sont bien revenus.
- La gestion des valeurs a bien fonctionné.

Avec le soutien de : l'Association des communes de Crans-Montana, Fonds de prévention du tabagisme de l'OFSP, Fonds du sport du canton du Valais, Fondation Sophie
et Karl Binding, Fondation Pierre Mercier, Fondation Assura, Fondation Philanthropique Famille Sandoz

- Les seniorcoaches étaient très attentifs.
(-) :
- Penser à prévoir plus d'activités pour canaliser les participants qui ont fini par jouer
avec des ballons, une juniorcoach a attrapé le ballon au visage et a saigné du nez.
- Les juniorcoaches doivent encore perfectionner leur rôle au sein de la salle de sport
- Un groupe de jeunes a déjà été averti, à garder à l'oeil
Ansprachen

Pour cette soirée d'inauguration, des règles simples ont déjà été transmises : pas de
chaussures dans la salle, pas de boissons ni de nourriture. Les objectifs du projet sont
également que dans le périmètre, l'alcool et le tabac sont proscrits. Toute l'équipe avait
la responsabilité de maintenir ces règles.

Organisation

Ce projet a pu être mis en place grâce à de nombreux acteurs que nous souhaitons
vivement remercier. Un grand merci au Centre Scolaire et à sa directrice Stéphanie
Mendicino, à Michel Rey, aux concierges et aux professeurs de nous accueillir et de
nous mettre à disposition cette salle de sport ainsi que tout le matériel dont nous avons
besoin. Merci également aux autorités communales qui nous ont soutenus dans la
réalisation de ce projet, plus particulièrement à la Commission Jeunesse et Intégration
de l'ACCM et sa déléguée Florence Salamin De Ieso. Merci aux sociétés sportives de la
région avec qui nous allons collaborer tout au long de ces soirées. Merci à toutes les
personnes de notre groupe de planification pour leur aide précieuse. Et merci finalement
au Canton du Valais et aux partenaires qui nous soutiennent.
Un grand merci à la police pour son passage au début et au cours de la soirée ! Ce
soutien est très précieux pour nous.
Enfin, un immense merci aux intervenants de cette soirée, le Sierre Lions qui a suscité
un grand intérêt auprès des jeunes ainsi que Sandrina Marques pour la transmission de
sa passion aux participants.
Au plaisir de revoir les jeunes samedi prochain.

