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Sud Morbihan

9 
MARZAN

jeunesse. 
L'association veut élargir

le multisports aux plus de 11 ans

Gwen Le Dantec et Philippe Babin
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Le multisports est un champ

d'activités à part entière. Si le

travail sur le relationnel, la motri
cité et la pédagogie des règles

sur le terrain font bon ménage

autour d'une douzaine de dis

ciplines, si l'éveil de l'enfant a
acquis son autonomie en ne

dépendant plus de la structure

inter-associative La Garde du

Pont Marzan, la voici à la croisée

des chemins.
« L'idée est de développer

le créneau des plus de 11

ans. Il s'agit de continuer le
multisports pour les entrants

en 6e avec une activité ponc

tuelle avec les parents, de
créer une section pour les

12-13 ans. » Gwen Le Dantec,
en charge de la communication

auprès de sa présidente Frédé

rique Garmigny, exprime une
expression qui ne demande

qu'à être concrétisée. Et les res

sources ne manquent pas, tant
humaines que techniques ou

matérielles.
Affiliée à la fédération Sport

pour tous du Morbihan qui

peut apporter sa logistique et

des équipements, l'Eveil de
l'enfant est riche de la présence

d'un éducateur sportif, diplômé

d'Etat, Philippe Babin, et bénéfi
cie du gymnase pour ses séances

(lundi, mercredi, samedi) desti

nées aux 3-11 ans.

Pour les enfants peu

sûrs de leur choix

Philippe Babin encourage

fortement cet élargissement

du jeune public et la situation

énoncée est claire : les enfants

qui évoluent en école primaire

ne sont pas forcément licenciés

à un club sportif ; au collège le

choix est radical avec un seul

sport choisi (quelquefois deux).

L'approche ludique du multis-

ports disparaît au profit de celle

de la compétition. Mais tous les

enfants (ou leurs parents) ont-

ils réellement le besoin de se

consacrer à une unique discipline

sportive peut-être pas faite pour

eux ? L'attachement constaté

depuis une dizaine d'années

sur Marzan à la découverte de

différentes activités régies par

des règles - celles du jeu et de la

vie en collectif - sans gain spor

tif, se délite dans la phase de la

préadolescence. D'où le projet
de prolonger la proposition du

multisports aux enfants encore

peu sûrs de leur choix.
La relation avec les parents

est primordiale sur le point de

poursuivre une activité physique

mais aussi autour de la notion

de l'orientation que préconise

Philippe Babin. « 
Les parents

accompagnent l'enfant et

peuvent recevoir des conseils

à propos de telle ou telle acti

vité sportive, adaptée aux ap

titudes de l'enfant. En termes
de comportement individuel

ou collectif, de motricité ou

de réactivité. Il y a l'enfant, il

y a eux et moi ».
La saison s'ouvrira le 11 sep

tembre par les inscriptions et la

découverte du multisports aux

non-adhérents : sports de balles,

tir à l'arc, tennis de table, saut en

hauteur, tennis, ultimate frisbee,

cross québécoise notamment.
Également les ouvertures pos

sibles pour des stages durant les

vacances scolaires de Toussaint

et Pâques.

  Utile : Gwen Le Dantec 02

99 91 55 70 ou 06 20 04 76 55,

eveildelenfant.multisports@

gmail.com
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