COMMISSION SPORTS & LOISIRS
Mercredi 27 février 2019
Commission Sports et Loisirs : 12 présents – 3 excusés – 1 absent
Conseil des collégiens : Jean-Luc AUBERT & Pascale VALLE
Direction Jeunesse & Sports –Laurent FOULON
Radio HDR : Romain PETTA
Comité Olympique et Sportif : Elodie GUENARD

Visite du stade Océane

Le Stade Océane est un stade multifonction de
25 178 places assises pour le sport et 33 000 pour les
spectacles, situé au Havre. Principalement utilisé pour le
football, mais également doté d'un espace de représentations
artistiques, il accueille les matches du Havre AC. Le
financement du Grand Stade du Havre s'élève à un montant
total de 80 millions d'euros. Il est inauguré le 12 juillet 2012,
date à laquelle il devient le plus grand stade de Normandie. Avec ses 25 178
places assises, le stade Océane est le 16e stade de France en termes de capacité.
Il accueillera la prochaine Coupe du monde de football féminin en juin 2019.

Rencontre avec l’équipe féminine du HAC au Centre d’entrainement
Depuis la saison 2014/2015 le club a souhaité optimiser les conditions d’accueil
des jeunes filles en ouvrant une section féminine avec succès puisque déjà 150
jeunes filles se sont licenciées et participent régulièrement aux séances.
Par ailleurs, le club propose aux filles de participer à des compétitions officielles,
des débutantes aux séniors. La saison dernière, les féminines ont obtenu une
montée en Division 2, avec en parallèle un nouveau parcours en Coupe de
France, qui les a emmenées cette fois, jusqu'aux 1/4 de finale battant au
passage, 3 formations de division supérieure.
Le HAC a également pour objectifs de développer des rapports privilégiés avec le
football amateur en s’appuyant sur les valeurs du football et le plaisir du jouer
ensemble. Il organise également des ateliers de sensibilisation au civisme dans
les transports en commun, à l’arbitrage, à une pratique éducative du football et
assure une aide à la formation pour les jeunes attirés par les métiers du sport ou
de l’animation de quartier.
Les
jeunes
joueuses,
sportives de haut-niveau, se
sont gentiment prêtées à nos
questions ainsi que leur
entraineur et leur préparateur
physique. Ces échanges se
sont
poursuivis
par
une
séance d’autographes et une
visite
du
centre
d’entrainement.

Rencontre avec une jeune
joueuse de L’ESMGA
L’association ESMGA (Entente
Sportive du Mont Gaillard) a été
créée en 1976, et est affiliée à
la Fédération Française de
Football. C’est un club de
football amateur qui place les
notions de respect et de fairplay au premier plan, pour
toutes les catégories de joueurs
et
de
joueuses.
L’ESMGA
possède depuis 2 ans une section féminine. Le staff est également féminin.
Cette association a pour objectifs de développer la pratique du
football loisirs et de compétition, développer la pratique omnisport,
permettre l'accès au sport pour tous et par tous, proposer des
actions socio-éducatives et culturelles, proposer des actions en
faveur de l'insertion sociale et professionnelle, œuvrer pour le vivre
ensemble, maintenir et créer du lien social, proposer des actions
caritatives et humanitaires.
Lors de notre interview, cette jeune footballeuse, nous a confié
qu’elle aimerait intégrer l’équipe féminine du HAC l’an prochain.
Nous lui souhaitons donc de réaliser son projet.

16h30 – Fin de commission
NB : Le calendrier des commissions est consultable sur le site du Conseil
Départemental des Collégiens. www.collegiens76.fr

