OpenSunday Ecublens

Réalisé par: la Commune d'Ecublens et la Fondation IdéeSport

OpenSunday 19 (10.11.2019)
Personelles

Leitung: Tarek Patwari
Seniorcoach: Elisa,Sarah
Juniorcoach: Benjamin, Seydou, Jonathan, Adriano

Teilnehmende

28g / 25f (53)

(Spiel-)Verlauf

Ce dimanche 10 novembre 2019, les enfants sont venus en nombre ! Et l'équipe les a
reçus avec bonne humeur, sérieux et motivation.
À 12h30, début du briefing avec passage en revue de certains aspects organisationnels
et préparation des activités. À 13h30, ouverture des portes ! À 16h30, fin des activités.

Spezielles

+ bonne organisation et bon déroulement des activités
+ bonne participation (stable voire en très légère hausse par-rapport à la semaine
passée)
+ l'équipe a bien pris ses marques et a déjà beaucoup d'automatismes
+ bonne mixité filles/garçons
+ pas de surreprésentation marquée d'une classe d'âge
- manquements de la part de certains enfants au niveau du respect des locaux (eau
dans les vestiaires filles)
- Les commandes automatiques de la salle de gym ne sont pas encore bien intégrées
par l'équipe, un protocole va être mis en place
- petits rappels de discipline ont dû être faits par les coaches

Ansprachen

Les activités ont été réfléchies de manière à allier sécurité et bien-être. Pour les plus
jeunes, elles ont aussi été pensées de manière a pouvoir être rapidement modifiées
pour pouvoir contrer une éventuelle lassitude.
Pour l'équipe, l'objectif était de trouver une organisation interne qui fonctionne et
permette le déroulé de l'après-midi sans accroc.

Organisation

La salle de gym a été divisée en deux, une partie pour les 3-5p et une autre pour les
6-8p. Les plus jeunes ont fait une multitude de jeux allant de la balle assise à l'homme
vert, en passant par le jeu du mouchoir. Les plus âgés ont fait du handball, un
cache-cache et le jeu des îles. Puis, tout le monde s'est retrouvé pour un jeu de balle
géant.
Dimanche prochain, la fondation IdéeSport fête ses 20 ans ! À cette occasion, les
enfants auront la chance de pouvoir suivre une initiation à la capoeira !
Tarek Patwari et l'équipe de coachs
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