
      

 Bègles, le 12 octobre 2016 
AC/AB 

 
  

COMPTE – RENDU  DE  LA COMMISSION 
SPORTS 

DU CONSEIL MUNICIPAL DES JEUNES 
 

Séance du jeudi 6 octobre 2016 
 

 

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 LYCEE  EMILE COMBES 

ÉTAIENT PRÉSENTS :  
 

 Jules BOCQUIER 

 Amin CHAABNA 

 Jeanne CORBIÈRE 

 Louis FOURGASSIE 

 Tom KRESSER 

 Roger LANGEARD 

 Eneko MARRAUD 

 Valentin NJABO 
 

ÉTAIENT EXCUSÉS :  
 

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

 Mme Sylviane MOURET, coordinatrice Enfance / Éducation  

 M. Jules HOCHART, élève à l’école élémentaire Paul Langevin 
 

ASSISTAIENT À LA RÉUNION : 
 

 M. Maxime GUILLERMIN, trottinetteur 

 M. Maxime SERIS, trottinetteur 

 M. Georges EICHAKER, élève au collège Marcellin Berthelot 

 M. Pierre LANRIVAIN, trottinetteur 

 M. Olivier BEAUSSART, éducateur sportif, Mairie de Bègles 

 Mme Audrey CHATAIGNÉ, animatrice C.M.J. 

 

 

 

 

Élus du C.M.J. 



 

Ordre du jour : 
 

Préparation du « Contest trottinettes » 

 
 

 

 

La commission sports travaille sur la finalisation de l’organisation du Contest trottinettes 

« Bègles Trott ‘Ride » qui aura lieu le samedi 15 octobre 2016 au skate park du complexe Paul Langevin. 

Les trois membres du Jury et trottiriders sont venus participer à cette dernière réunion 

d’organisation. 

Celle-ci a eu lieu au niveau du skate park pour avoir une vue d’ensemble de la future 

manifestation. 

Un point a été fait sur le rôle de chacun lors de la manifestation : 

- aide aux inscriptions du matin ; 

- inscriptions à l’initiation à la trottinette ; 

- tenue de la buvette et de la restauration ; 

- installation de l’évènement. 

Décathlon participera à l’évènement par la tenue d’un stand de vente autour de la trottinette. 

Dans le cadre de notre partenariat, le directeur du magasin a fait don de différents lots : une trottinette, 

des pegs, des tee-shirts et des casquettes. 

Un premier bilan, des pré-inscriptions sur le site de la mairie de Bègles a été fait. On constate 

peu d’inscrits pour le moment.  

Les élus, les trottiriders vont continuer à faire la promotion de l’évènement pour espérer à plus 

d’inscriptions. 

Un bilan est prévu après les vacances de la Toussaint. 


