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Teilnehmende

14g / 17f (31)

(Spiel-)Verlauf

Le Tennis Club de Chermignon ainsi qu'un moniteur de SportSpirit étaient présents ce
samedi pour une initiation au tennis. Nous avons partagé la salle en 4 "mini" courts de
tennis. L'un était géré par le moniteur avec un filet mobile et les autres par les
seniorcoaches et l'accompagnant du TC Chermignon. Après un échauffement et un petit
jeu avec les balles de tennis, nous avons débuté des petits matchs. Chaque groupe
pouvait à tour de rôle aller jouer avec le moniteur pour une petite leçon sur les bases du
tennis. Le babyfoot a été installé dans le couloir pour ceux qui ne désiraient pas jouer.
En fin de soirée, nous avons également installé le coin cosy, les buts de foot et une
bataille en équilibre sur une moitié de salle. Le kiosque proposait des pizzas.

Spezielles

Les participants ont beaucoup apprécié l'initiation au tennis. En fin de soirée, nous
avons gardé une moitié de salle pour ceux qui voulaient continuer le tennis et l'autre
moité pour les autres activités. Le tennis a donc été pratiqué jusqu'à la fin pour les plus
assidus. Les intervenants étaient ravis et l'équipe également. Très bonne implication
des juniorcoaches qui ont apporté les pizzas et très bien géré le kiosque. Les
seniorcoaches ont également pris de bonnes initiatives pour la mise en place d'autres
activités en fin de soirée.
Avec le passage à l'heure d'été, il y avait de nouveau pas mal de monde dehors, j'y ai
donc fait des contrôles réguliers. Petits incidents avec un groupe qui aurait importuné un
participant hors de la salle. Encore une fois je ne les ai pas pris sur le fait, il était donc
compliqué d'intervenir. J'ai tout de même été leur parler ; ... "c'était pour rigoler" ... . A
surveiller pour les prochaines soirées.
Petit rappel aux juniorcoaches lors du débriefing de bien contrôler les coordonnées des
participants au guestbook, certains inscrivent n'importe quoi. S'ils n'osent pas le faire
avec certains jeunes, ils peuvent sans autre venir voir les chefs de projet.

Ansprachen

-

Organisation

Deux juniorcoaches étaient malades, nous avons tout de même très bien réussi à gérer
la salle grâce aux intervenants présents.
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