Présentation du mouvement Jeunesse Sportive
Motivation

Le lancement du mouvement « jeunesse sportive » au sein du Ski-Club de Remaufens a été
décidé en automne 2016, force du constat du manque d’activités adaptées et proposées
aux jeunes.
L’OJ (Organisation Jeunesse) actuelle regroupant des enfants de l’âge de 6 à 12 ans
fonctionne très bien. Mais ces derniers quittent alors le groupe dès le passage au cycle
d’orientation en secondaire et coupe ainsi ce lien sportif et associatif.

Objectifs

Proposer des activités poly sportives aux jeunes de Remaufens et d’ailleurs dans une
ambiance fair-play et amicale.
Permettre la découverte d’activités sportives en groupe dans un cadre sécurisé avec des
accompagnants compétents.
Compléter l’offre du Ski-Club pour les jeunes et adolescents, contribuer à la pérennité du
club et favoriser la relève des moniteurs OJ.

Positionnement Le nouveau mouvement se veut une alternative non contraignante par rapport aux clubs
et activités habituelles des jeunes, et ce grâce à un programme participatif adapté. Il se
distingue notamment d’autres mouvements jeunesse par son objectif sportif de loisirs et
de découvertes.
Les membres

Les participants du mouvement jeunesse sportive sont membres à part entière du Ski-Club
selon les statuts en vigueur en tant que membres «juniors». Il est possible de rejoindre le
mouvement dès l’entrée au cycle d’orientation, à savoir dès la 9H.
Les membres sont encouragés à participer en tant qu’aides monitrice/moniteur aux
activités des plus jeunes au sein de l’OJ.

Fonctionnement Le mouvement est géré par ses membres eux-mêmes, avec le support de coaches. Le choix
des activités est discuté de manière participative entre les jeunes.
Les coaches sont responsables d’accompagner la gestion de la section ainsi qu’aider à la
mise en place et à l’organisation des activités tout en veillant aux sécurités d’usage.
Les activités

Les jeunes se retrouvent un vendredi soir par mois à la salle de gym pour évacuer le stress,
se dépenser dans le sport et maintenir un lien associatif.
Les activités « neige » sont évidemment au programme, avec notamment une initiation au
ski de randonnée. Des activités montagnes, lacs et rivières sont prévues tout au long de
l’année, avec pourquoi pas un trek en montagne pendant les vacances estivales.

Financement

Le fonctionnement est assuré par les dons et le soutien de partenaires qui encourage le
mouvemement, ainsi que par les participants eux-mêmes.

Responsables

Alain Fellmann, coache responsable (079 475 58 34)
Patricio Herrera, coache adjoint et finance (079 321 69 12)
Christopher Lucas & Matthieu Fellmann, représentants des jeunes

Contacts

jeunesse-sportive@cslr.ch

http://www.cslr.ch/jeunesse-sportive/

