Nom de la commission
Nom du président
hallenge
Numéro de l'action

Commission enfants
Lagarde Minano Catherine
participation Challenge
01/03/2011

DESCRIPTION DE L'ACTION & OBJECTIF(S) RECHERCHE(S)
Lieu: Narbonne
Durée : 1 jour
Participation des jeunes aux épreuves:
Ces épreuves consistent à la nage avec palmes, nage capelé, apnée, course hawaïenne équipée de bloc
et parcourir un trajet sans palme, hocket avec un galet qu'il faut pousser sur un slalom et tir au but.

BUDGETISATION DE L'ACTION
DEPENSES
Postes
Montant
transport bus pour narbonne
300
pour 36 licenciés
36 repas
540
directeur de plongée et encadrants:
600
eriel: mono palme, bonnets, caisson pour nage en eau vive
800
TOTAL
2 240 €

RECETTES

Postes
commission enfant
subvention conseil général
participation enfants
C,N,D,S

Montant
1500
200
540

2 240 €

COMPTE-RENDU DE L'ACTION
Nombre de participants (détailler si besoin)
Adultes Hommes
Enfants Garçons
Handicapés Garçons

Adultes Femmes
Enfants Filles
Handicapées Filles

Niveau des participants (détailler si besoin)
Adultes Hommes
Enfants Garçons
Handicapés Garçons

Adultes Femmes
Enfants Filles
Handicapées Filles

Déroulement

Retombées (article de presse/reportage, adhésion de nouveaux licenciés, contacts pour d'autres actions, etc )

Financement (joindre factures)
Dépenses
Postes

Total

Recettes
Montant

Postes

Total

Montant

RAPPORT D’ACTIVITE DE LA SECTION JEUNES
ANNEE 2010
Le club de Mazamet a bien représenté le Tarn dans les diverses manifestations
proposées et organisées par la FFESSM.
Le 12 décembre 2009 à la piscine Alfred Nakache à Toulouse, 6 jeunes du club ont
souhaité participer au challenge OXYJEUNES.
Sans être préparés et sans savoir ce qui les attendait vraiment, ils se sont montrés
enthousiastes et volontaires, aidés par les encouragements des encadrants et des
parents.
Presque tous furent récompensés en montant sur une marche du podium, félicités
par « le Père Noêl de service ».
Olivia Ferrié est montée sur la plus haute marche, elle a obtenu le premier prix :
elle fut invitée à participer à l’opération Objectif Atlantide jeunes, Chasse au Trésor
naturaliste, à Saint Mandrier dans la base où séjournent les nageurs de combat. Le
séjour de deux jours et l’engagement lui ont été offerts.
Les samedi 4 et dimanche 5 avril 2010, s’est déroulé à Lunel le Challenge
Oxyjeunes Génération Plongée.
Cette fois, c’est Faustine Da Costa qui a brillamment gagné et remporté la même
invitation.
Il fallait donc accompagner ces jeunes à Saint Mandrier les 26 et 27 juin 2010.
C’est Cathy Lagarde et Vincent Maraval qui ont pris en charge cette sortie à
laquelle s’est joint l’initiateur Michel Lafforgue. Les familles ont suivi.
Nos jeunes n’ont pas gagné, mais il est à noter que c’est l’équipe encadrée par
Vincent qui a remporté le premier prix de l’épreuve.
Une année bien remplie que nous comptons rééditer en 2011.
Les jeunes comptent sur nous.
Cathy Lagarde
25/11/2010

