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Je n’ai pu résister…
Tout au long de la saison, nous essayons de parler de la Vie dans tous les coins du POB. Pour le présent numéro, je
me suis arrêté un mercredi après-midi, au gymnase Coubertin.
Et j’avoue que je suis resté tout au long de l’entraînement.
Et avec mon côté de gamin qui s’émerveille, je me suis dit que vraiment une telle Vie mérite bien un numéro
spécial.
Lorsque vous arrivez, tout de suite, vous êtes soufflé : une cinquantaine de « petits basketteurs », 8 jeunes ou
moins jeunes pour accueillir et animer, du matériel installé puis rangé.
Pour ma part, je suis « émerveillé ». CHAPEAU !
Patrice Perrier : patrice.perrier2@orange.fr

Un Mercredi après-midi à Coubertin
Pour la photo du groupe, je suis désolé pour les
absents qui étaient un peu derrière, un peu sur un
côté… J’espère que nous nous retrouverons lors d’une
autre rencontre sur un terrain.



Dès qu’on arrive…
« Que de monde » tu te dis.
Et en second, tu es étonné par le
calme des enfants, leur
discipline, leur application, leur
concentration.
Ouahhh ! Soufflé !
Alors là, tu t’assois… et tu
regardes.

Tu aurais envie de dire que
le ballon est plus gros
qu’eux… Les paniers sont
au ciel… Mais cela ne les
impressionne pas le moins
du monde.

Pas question de faire les
fous , comme on pourrait
le penser avec les enfants
qui décompressent après
une journée de travail à
l’école.
Rien de tout cela.

Autre qualité pour ces enfants : l’application !

Les enfants s‘appliquent,
travaillent
individuellement à partir
des consignes données par
les jeunes éducateurs du
club..



Parmi les activités, les jeux collectifs
préparent au basket. Les jeux d’oppositions
se déroulent avec sérieux, de

S’entraîner avec plaisir …

on se dit que 
vraiment l’esprit du 
sport, basket ou 
autre, est 
ensoleillé.
Bel ensemble avec 
les sourires des 
enfants.
Un régal !

façon détendue et 
surtout avec le 
sourire.
Lorsqu’on voit le 
plaisir du jeune 
éducateur,

Oui… je sais que certains vont me
dire qu’il n’y a que du bien dans
mes propos. Mais « sacré nom
d’une pipe », on voit et on entend
bien assez de personnes qui
râlent, se plaignent… Pour ma
part, je suis toujours épaté par les
beaux moments de la vie. Ce mercredi, j’ai rencontré un

groupe de jeunes animateurs
qui passe une partie de son
mercredi après-midi, pour
donner de son temps à des
plus petits qu’eux.
Chacun, avec sa personnalité,
essaie d’initier les jeunes, les
former à ce jeux qu’il aime
tant : le Basket.

Alors, un Grand Coup de
chapeau à l’ensemble
de cette équipe de
formateurs-entraîneurs.
BRAVO pour votre
dévouement et MERCI

« Et plein dans
le mille »
comme dit le
petit avec son
grand sourire.



Pour le plaisir des yeux, nos
enfants ont parfois des
attitudes qui prêtent à
sourire.
Nous ne pouvons y résister,
que ce soit :
-la nouvelle mode de short
que veut lancer Paul,
-La technique de lancer franc
initié par Romy,
- La technique d’étirement de
Andréas,
- Enfin le talent du petit
Arthur qui montre à Céline
comment il faut s’y prendre
pour boire avec la gourde… et
cela donne envie à Céline… Si
elle pouvait y goûter…

« Ils étaient 50 dans le nid,

Et comme dans la comptine…..

Et le petit dit…

Poussez-vous, poussez-vous… »

Il a trouvé sa place dans l’équipe !
Là… devant Elodie…

OUF ! 


