
      

 Bègles, le 06 avril 2018 
SMo/AB 

 
  

COMPTE – RENDU  DE  LA COMMISSION 
SPORTS 

DU CONSEIL MUNICIPAL DES JEUNES 
 

Séance du jeudi 05 avril 2018 
 

 

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 :  

 

 Léana BOURSIER 

 Inès CHARRADI 

 Lucien DUCOURNAU 

 Fredy HADJI 

 Bluenn LE GUEN 

 Timéo MARTIN 

 Victor PIGNAC 

 Maelle SALEUR 

 

 

ÉTAIENT EXCUSÉS :  

 

 Mislène CHARAGEAT 

 Marwan EL MEZIANE 

 Zakari FRAU 

 Paloma KRIEG 

 Calixte VERDIER 

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

 Mme Sylviane MOURET, coordinatrice du C.M.J. 

 

ÉTAIENT ABSENTS :  

 

 Ainhoa DUPOUY 

 Matéo LACROIX 

 

 

ASSISTAIENT À LA RÉUNION : 

 

 M. Olivier BEAUSSART, éducateur sportif, Mairie de Bègles 

 M. Philippe Féret, moniteur de voile à la plaine des sports 

 Mme Audrey CHATAIGNÉ, animatrice C.M.J. 

Élus du C.M.J. 

Élus du C.M.J. 

Élus du C.M.J. 



 

 

 

 

Ordre du jour : 

Rencontre avec monsieur Philippe Féret 

Réflexion sur les futures actions de la commission 

Rallye Citoyen 

Bilan Carnaval 
 

La commission Sports s’est déroulée en 4 temps. 

 

1) Rencontre avec Monsieur Philippe Féret 

Monsieur Philippe Féret, Moniteur de voile à la plaine des sports est venu rencontrer la commission 

Sports pour leur présenter une idée de projet. 

Il souhaite organiser un parcours d’orientation à la plaine des sports sur l’eau et la terre. 

Il existe déjà un parcours terrestre. 

Il propose à la commission de travailler sur les énigmes du parcours de l’eau. 

Les élus peuvent aussi faire des propositions concernant le public visé, la meilleure période pour 

réaliser cette course d’orientation et le temps du parcours. 

Les élus vont réfléchir à sa proposition. 

 

2) Réflexion sur les futures actions de la commission 

Les membres de la commission ont fait plusieurs propositions de projets : 

- Réaliser une course d’orientation (aider Monsieur Féret dans son organisation) ; 

- Refaire « l’Urban Run Kids » (en modifiant certains d’obstacles de la course) ; 

- Organiser des olympiades ; 

- Construire des terrains de billes dans les parcs ; 

- Réaliser une fête du sport ; 

- Faire le jeu du « sprint morpion » (mélange de jeu du morpion et course de relais) ; 

- Organiser une chasse au trésor. 

Après un vote à bulletins secrets, deux projets sont ressortis : Refaire « l’Urban Run Kids » et 

organiser des Olympiades. 

7 membres de la commission étant absents, lors de la prochaine commission les élus choisiront le 

projet qu’ils souhaitent mettre en œuvre. 

 

 

 



3) Le rallye citoyen 

Le rallye citoyen est un évènement destiné aux collégiens et aux élèves de CM2 pour partir 

à la découverte de la ville de Bègles. 

Il s’agit de la 20ème édition qui aura lieu le mercredi 16 mai 2018 de 14 h à 17 h au 

départ de la Salle Jean Lurçat (20, rue Pierre et Marie Curie). 

Le C.M.J. étant un partenaire du rallye citoyen, il accueillera les participants, pour le 

parcours dans Bègles, en mairie. 

Un Q.C.M. (Questionnaire à Choix Multiples) sur le C.M.J. sera proposé aux participants.  

 

4) Bilan Carnaval 2018 

Certains élus ont participé au Carnaval 2018 en tant que membres du jury des ORNI (Objets 

Roulants Non Identifiés) et d’autres élus sont venus avec leur famille. 

Points positifs : 

- Les élus ont apprécié le carnaval et son thème ; 

- Certains membres de la commission ont participé pendant les vacances de février à 

l’atelier customisation des gilets jaunes au PAJ (Point Accueil Jeunes) des Terres 

Neuves. Ils ont apprécié découvrir ce lieu qu’ils ne connaissaient pas et customiser des 

gilets jaunes en laissant libre cours à leur imagination. 

Points négatifs : 

- Trop d’attente pour brûler sa majesté Carnaval ; 

- Lors de la crémation du bonhomme Carnaval, certains élus ont constaté que des 

particules incandescentes retombaient sur la foule et risquaient de brûler le public. 

 

Quelques propositions de thème pour Carnaval 2019 : 

- Le moyen âge ; 

- Les nouvelles technologies ; 

- Les monstres. 

 

La prochaine commission Sports aura lieu le jeudi 17 mai 2018 de 18 h à 19 h 30 à la 

mairie de Bègles. 

 

 

 

 

 

 


