
 
 

COMMISSION SPORTS & LOISIRS 
 

Mercredi 16 janvier 2019 
 
Commission Sports et Loisirs : 8 présents – 5 excusés – 2 absents 

Conseil des collégiens : Jean-Luc AUBERT & Pascale VALLE 

Direction Jeunesse & Sports –Laurent FOULON 

Radio HDR : Romain PETTA  

Comité Olympique et Sportif : Elodie GUENARD 
 

 
Projet radiophonique « Sport & Citoyenneté »     
 

Rencontre et interview de M. Christophe Pereira, président de 
l’association « Les dragons vous ramènent » 

 
Créée en 2003, l’association « Les dragons vous ramènent » offre 

l’opportunité à tous ceux qui ne se sentent pas en état de conduire, 
d’être reconduits, à leur domicile, dans leur propre voiture. 
 

L’association, grâce à ses Dragons bénévoles d’un soir met 

ingénieusement la prévention et la sécurité routière à la 
disposition des professionnels de la vie nocturne mais 

aussi des particuliers et de leurs invités. 
 

« Les dragons vous ramènent » se donnent pour mission 

de fédérer et organiser la prévention routière pour réduire les 
risques d’accident en sensibilisant le plus grand nombre de conducteurs du week-
end autour d’un message élémentaire « ne conduisez pas si vous avez bu au-

delà de 0,5g/l » 
 

Le lien entre 
l’opération « les 
dragons vous 

ramènent » et le 
club investigateur, 

le Rouen Hockey 
Elite 76, qui s’est 

immédiatement 

associé à ce 
projet, est le 

fameux animal 
fantastique le 
dragon, longtemps 

symbole de la 
Normandie. 
 

 

 

 



 
 

 
 

 
Rencontre et interview de M. Sébastien JEAN, coordinateur du centre 

de formation du club amateur de hockey sur glace de Rouen (CHAR) et 
d’un jeune hockeyeur en pôle espoir 

 

Le Club de Hockey Amateur de Rouen ou CHAR est le 
club de hockey mineur dépendant du Rouen Hockey 
Elite. Le CHAR dispose d'équipes en catégorie 

moustiques (- de 9 ans), poussins (- de 11 ans), 
benjamins (- de 13 ans), minimes (- de 15 ans), 
cadets (- de 18 ans), espoirs (- 21 ans) et 

loisirs/vétérans.  

Avec 24 podiums (11 titres, 11 deuxièmes places, 2 
troisièmes places), le CHAR figure à la sixième place 

des clubs les plus titrés en hockey mineur en France. 

 
 

16h30 – Fin de commission 
 

NB : Le calendrier des commissions est consultable sur le site du Conseil 

Départemental des Collégiens. www.collegiens76.fr 

 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Cat%C3%A9gorie_(sports)
http://www.collegiens76.fr/

