
      

  Bègles, le 03 avril 2017 
SMo/AC 

 
  

COMPTE – RENDU DE LA COMMISSION 
SPORTS 

DU CONSEIL MUNICIPAL DES JEUNES 
 

Séance du jeudi 30 mars 2017 
 

 

DESTINATAIRES : 

 

CONSEIL MUNICIPAL DES JEUNES 

CONSEIL MUNICIPAL 

CONSEIL DES SENIORS 

COMITE DE PARRAINAGE 

DIRECTEURS PERISCOLAIRE ENFANCE 

COORDONNATEURS PERISCOLAIRES 

COLLEGES 

SECTEUR JEUNESSE 

DIRECTEURS ELEMENTAIRE 

CHEFS D’ETABLISSEMENTS COLLEGES 

CHEF D’ETABLISSEMENT LYCE E EMIL E COMBES 

ÉTAIENT PRÉSENTS :  
 

 Jules BOCQUIER 

 Amin CHAABNA 

 Esteban CHATENET-GONZALEZ                             

 Jeanne CORBIERE 

 Louis FOURGASSIE 

 Tom KRESSER 

 

ÉTAIENT EXCUSÉS :  

 

 Valentin NJABO, élu du C.M.J. 

 Mme Sylviane MOURET, coordinatrice C.M.J. 

 

ETAIENT ABSENTS : 

 

 Roger LANGEAR 

 Eneko MARRAUD  

 

ASSISTAIENT À LA RÉUNION : 

 

 M. Pascal LABADIE, conseiller municipal délégué pour le C.M.J. 

 M. Florent NALIS, responsable adjoint du service des sports 

 M. Gaby VALENTI, ressource technique du service des sports 

 M. Olivier BEAUSSART, éducateur sportif, Mairie de Bègles  

 Mme Audrey CHATAIGNÉ, animatrice C.M.J. 

Élus du C.M.J. 

Élus du C.M.J. 



 

Ordre du jour : 

Poursuite de l ‘organisation de la course d’obstacles 

 

La commission sports souhaite organiser une course d’obstacles en pleine nature à la plaine des 

sports à destination des enfants et des jeunes âgés de 9 à 14 ans. 

Lors de la précédente réunion, monsieur Cauvin, organisateur de la course Adrenn Addict nous 

avait réalisé un devis (autour de 4 000 euros) pour préparer ce type d’évènement. Après discussion avec 

monsieur Labadie, élu délégué au C.M.J., le devis ne sera pas retenu. 

Nous devons essayer de trouver des solutions avec d’autres services. Le service des sports peut 

nous accompagner sur l’organisation de cet évènement, notamment sur l’aspect technique des obstacles, 

la sécurité et le cheminement du parcours. 

Monsieur Florent Nalis, responsable adjoint du service des sports et monsieur Gabriel Valenti, 

ressource technique du service des sports sont venus participer à la commission sports. 

Lors de la prochaine commission, le service des sports et monsieur Olivier Beaussart, éducateur 

sportif, doivent nous présenter un parcours et plusieurs obstacles. 

La prochaine commission sports aura lieu le jeudi 04 mai 2017 de 18 h 00 à 19 h 30 à la plaine 

des sports. 

 

  


