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LE ROLE DE L’ENTRAINEUR ?
Sortir de sa zone de confort ! C’est bien la méthode qu’il convient d’appliquer pour que notre club grandisse au travers
des formations reçues ou à venir pour ses éducateurs et les visites internes et externes mises en œuvre dans les
prochaines semaines. Ceux qui ont encore faim de progression, de perfection, d’amélioration, de précision trouveront
toujours une place de choix dans le projet du club. Car il faut bien le dire (et l’écrire) : Nos éducateurs sportifs sont
entraîneurs mais leur mission première est de participer à l’éducation des jeunes qui nous sont confiés puis de donner
des bases sportives, techniques, physiologiques, mentales, etc… Mais la mission principale de l’entraîneur est d’ETRE
ENTRAINANT ! Oui ETRE ENTRAINANT, pas d’une manière éphémère mais durable ! La vraie réponse qui suscite
l’adhésion de tous est dans cette posture permanente pour être la personne ressource, la personne repère, que
chaque jeune licencié garde en mémoire …pour lui aussi, avancer en sortant de sa zone de confort !

L’A D N DU CLUB !
Vous avez été assez nombreux à répondre au petit questionnaire concernant les valeurs du club. Les cinq mots les plus
reconnus par vous sont : Passion – Respect – Initiative – Exigence – Convivialité
Le sixième mot était SOLIDARITE ! Cela s’est joué à une voix près avec le mot PASSION. Le prochain Comité de Direction
va statuer sur cet ADN du club et entendre l’avis de nos plus anciens. La décision sera prise très prochainement. Merci
à vous de votre collaboration.

FORMATION :
Vincent SANCHEZ et David BARBARAY viennent d’effectuer la formation du CFF2. L’animateur de cette formation
Grégory AUGER était secondé par les deux éducateurs salariés du YAC (Yvetot) ! La prochaine étape pour nos
éducateurs consiste à valider les formations effectuées.

DES SAUCISSONS POUR FINANCER LES BALLONS :
C’est parti ! Grâce à notre partenaire U express Bolbec nous avons mis en place une vente de saucissons. Le bénéfice
de cette vente servira à l’achat des ballons d’entraînement pour toutes les équipes et des chasubles d’entraînement
pour le nouveau groupe U15. L’achat d’un mur d’entraînement sur roulettes avec mannequins sera également
effectué...si l’objectif est atteint !

AVANT LE 1er juin ! Faisons
TOUS une commande !

Record à battre :

300 saucissons !
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