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PARTIE 2V A L I D A T I O N  D E S  A C Q U I S  D E  l ’ E X P É R I E N C E

13Ministère de la santé, de la jeunesse et des sports.

Madame Monsieur

Votre nom d’époux(se) 

Vos prénoms 

•Votre identité
•Vos motivations

•Votre demande

•Vos acquis
(

Vous-même

Adresse 

Code postal I I I I I I Commune 

Tél. domicile I I I I I I I I I I I
Autre (travail, portable)

Courriel

Votre adresse

N° de dossier figurant sur la notification d’avis de recevabilité :

I I I I I I I I I I

N° de dossier I I I I I I I I I I

Date de réception du dossier I I I I I I I I I

Entretien demandé :

- par le candidat oui non

- par le jury oui non

À REMPLIR PAR LA DIRECTION RÉGIONALE ET DÉPARTEMENTALE DE :

70821 Partie 2:70821 Partie 2  10/10/08  11:00  Page 13

9  8   8  1   3  0   0  4  0

WUILLE
Alexandre

BP 1414

9  8   8   3   0 Dumbéa (Nouvelle-Calédonie)

+  6   8  7   4  4   9  7   1  3
(+687) 92.98.48

al87@hotmail.fr
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LETTRE%DE%MOTIVATION%

 Passionné de sport depuis mon plus jeune âge, la profession d’animateur 
sportif m’a toujours attiré ainsi que pouvoir enseigner ma passion à des personnes 
de tout âge.  
 
À la fin de ma dernière année de lycée j’ai souhaité intégrer une école afin de passer 
un brevet d’état. Cependant, il n’existe aucune structure adéquate en Nouvelle-
Calédonie et quitter le territoire n’était pas dans mes moyens financiers. Je me suis 
donc orienté vers un secteur différent mais au fil du temps le sport a pris une place 
de plus en plus importante dans ma vie. De ce fait, je souhaiterais évoluer dans ce 
secteur d’activité et plus précisément enseigner et pratiquer le sport à plein temps. 
 
Je pratique depuis toujours une activité sportive régulière dans laquelle je m’investis 
pleinement. Une hygiène de vie saine est également indispensable à mon équilibre. 
Aussi, je pratique encore à ce jour deux sports simultanément, l’un en compétition où 
je m’entraîne constamment, et un second sport me permettant d’élargir mon 
expérience sportive. Je suis actuellement boxeur professionnel et combats en Asie, 
et pendant mon temps libre je me consacre à d’autres sports comme le fitness, le 
squash, le tennis, etc. 
 
Travaillant actuellement dans une salle de sport, je suis amené chaque jour à 
répondre à des questions posées par les adhérents, c’est pour cela que je consacre 
mon temps libre à étudier l’anatomie du corps humain afin de conseiller au mieux ces 
personnes. 
De plus, je passe la plupart du temps à montrer aux adhérents la bonne utilisation 
des différentes machines afin d’éviter toutes blessures. 
 
En Nouvelle Calédonie, les personnes désirant professer de l'éducation physique et 
sportive contre rétribution ou souhaitant exploiter un établissement d'activité 
physique et sportive, sont soumises à la délibération n°24 du 24 août 
1978 réglementant la profession d'éducateur physique ou sportif et les écoles et 
établissements où s'exerce cette profession.  
L'article 8 de cette délibération stipule que toute personne se déclarant devra en faire 
la démarche à la mairie du lieu d'exercice et adresser une copie de cette déclaration 
à la Direction de la Jeunesse et des Sports de la Nouvelle-Calédonie. 
 
De ce fait, je ne peux donc pas demander de rémunération en contrepartie d’activités 
proposées, c’est pourquoi obtenir ce diplôme me permettrait d’exercer cette 
profession en toute légalité, mais également pouvoir vivre de ma passion. 
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Ce diplôme me permettrait également de pouvoir travailler par la suite dans la 
Jeunesse et Sport du territoire et m’impliquer davantage. 
Devenir animateur sportif représente un aboutissement de plusieurs années de sport 
et la mise en valeur de mon savoir et professionnalisme dans ce secteur. 
 
De plus, j’envisage de proposer et mettre en place des créneaux découverte au sport 
aux seins d’entreprises ou organismes, car l’un des problèmes majeurs est le 
surpoids ou encore une mauvaise santé physique. Beaucoup de personnes négligent 
une bonne alimentation et une activité physique régulière. 
 
De par mes diplômes fédéraux de Boxe ou de Tennis, j’ai pu donner des cours à des 
amis ou bien à travers un club, et notamment pu développer un bon sens de la 
pédagogie. Cette expérience m’a permis également d’approfondir mes techniques 
d’enseignements et un bon sens du relationnel. 
Le fait d’avoir pratiqué différents sports à haut niveau m’a permis de maîtriser les 
règles de chaque sport mais aussi en cas de public différent de pouvoir adapter mes 
exercices. 
 
La créativité et de solides connaissances sont des requis importants pour un 
animateur afin d’éviter la lassitude ou la routine dans les activités. Le but principal 
recherché est que l’activité soit ludique et de donner l’envie au participant de revenir 
aux prochaines séances. 
  
Enfin, ce diplôme serait pour moi une reconnaissance au travail personnel consacré, 
mais également une motivation pour la poursuite de mes objectifs professionnels.  



 
Mr WUILLE Alexandre 
BP 1414 – 98830 DUMBEA 
Tél : 92 98 48 
al87@hotmail.fr 
 
 
 

CURRICULUM  VITAE  
 
 
DOMAINES DE COMPETENCES PROFESSIONNELLES 
 
Commercial/Stagiaire BNP (2008) : 

− Accueil physique et téléphonique de la clientèle 
− Vente de nouveaux produits bancaires  

 
Employé/Stagiaire Société Générale (2008) : 

− Accueil au guichet de la clientèle 
− Tenue de la caisse 

 
Technicien Téléphonie/Informatique Sté O.T.C. (2009 à 2012) : 

− Réfection de lignes téléphoniques et câblages 
− Gestion du planning de la clientèle 
− Gestion commercial et comptable 

 
Gérant Sté Full Import (2011) : 

− Création de mon site professionnel 
− Gestion de l'import avec les fournisseurs internationaux 
− Tenue de la comptabilité 

 
Co-Gérant KUSTOM ONE SARL (2014 à aujourd’hui) 
 
FORMATION 
 
2003    BEPC (Collège Normandie) 
2007 BAC (Lycée du Grand Nouméa) 
2008    Formation « Ventes de produits financiers » et stages (BNP et SG) 
2009    Initiateur de Tennis 1° 
2012    PSC1  
2012    Moniteur Fédéral Sport de contact (Boxe Thaï, Boxe Américaine, Boxe Française, Self Défense) 
2015 Brevet de Moniteur Fédéral 2° : Muay Thaï et Disciplines Associées 
2015    Passage d’examen d’entraineur international Muay Thaï à Bangkok (prévu en mai 2015) 
 
LANGUES 
 
Espagnol : Lu, parlé et écrit 
Anglais : Lu, parlé et écrit 
Thaïlandais  : Parlé 
 
COMPETENCES INFORMATIQUE 
 
Word, Excel, PowerPoint, Access, Atlas, Centaman, Point of sale 
 
CENTRES D'INTERETS – LOISIRS  
 
Boxe Thaï, sports de raquettes, sports collectifs et activités nautiques. 
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III. MA%DEMANDE% %



PARTIE 2V A L I D A T I O N  D E S  A C Q U I S  D E  l ’ E X P É R I E N C E

•Votre identité

•Vos motivations

•Votre demande
•Vos acquis

(

Option Spécialité

Spécialité Mention(s)

UC complémentaire

Certificat de spécialisation

Spécialité Mention(s)

UC complémentaire

Certificat de spécialisation

Spécialité Mention(s)

UC complémentaire

Certificat de spécialisation

Quel diplôme souhaitez vous obtenir ?

Option Supports techniques

Spécialité Option

Option Spécialité

Option Spécialité

Spécialité Mention

Diplôme d’accompagnateur Diplôme de guide 
en moyenne montagne de haute montagne

15Ministère de la santé, de la jeunesse et des sports.

BEES 3ème degré

BPJEPS

DEJEPS

DESJEPS

BEATEP

BREVET d’État
d’alpinisme

BPJEPS

BEES 2e degré

BEES 1er degré

BAPAAT

Pour vous aider à remplir les rubriques suivantes vous trouverez toutes les indications nécessaires dans le guide p.3 à 14

! Si vous demandez une partie du diplôme, précisez les épreuves ou unités dont vous sollicitez la validation  (voir  exemples
dans le guide p.16 à 19) :

Pour indiquer le libellé des épreuves consultez l’arrêté du diplôme et ses annexes au bulletin officiel
 disponible, soit auprès des DRDJS ou des DDJS, soit sur le site Internet www.jeunesse-sports.gouv.fr

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

70821 Partie 2:70821 Partie 2  10/10/08  11:00  Page 15

A.P.T.
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IV. MES'ACQUIS' '



•Votre identité

•Vos motivations

•Votre demande

•Vos acquis
(

PARTIE 2V A L I D A T I O N  D E S  A C Q U I S  D E  l ’ E X P É R I E N C E

18Ministère de la santé, de la jeunesse et des sports.

V A L I D A T I O N  D E S  A C Q U I S  D E  l ’ E X P É R I E N C E

18

Nature exacte de cette expérience :

Depuis le : Jusqu’au :

Etiez-vous : salarié non salarié bénévole

Temps plein Temps partiel précisez :

Saisonnier précisez :

Pour les salariés, s’agit-il d’un : contrat à durée déterminée contrat à durée indéterminée

Dans cette expérience, quelles sont vos pratiques en rapport avec :

! l’encadrement des publics :

! l’encadrement des activités :

! la participation au projet et au fonctionnement de la structure :

! dans cette expérience, avez-vous eu d’autres pratiques en lien avec le diplôme que vous sollicitez :

Fiche 1 Votre expérience salariée, non salariée ou bénévole

REMPLISSEZ UNE FICHE PAR EMPLOI OU FONCTION EN RELATION AVEC LE DIPLÔME QUE VOUS DEMANDEZ

70821 Partie 2:70821 Partie 2  10/10/08  11:00  Page 18

Animateur jeux ludiques

2011 à aujourd’hui

- Accueil des parents avec leurs enfants
- Dialogue avec le public concerné
- Mise en place de jeux adaptés à leur tranche d’âge
- Animation dans une salle équipée de tatamis

- Choix du matériel adapté au public
- Gestion de la sécurité en délimitant des zones
- Mise en réussite du public sur les exercices
- Prise en charge du groupe dès leur arrivée
- Multiples jeux ludiques afin d’éviter la lassitude
- Préparation de la séance la veille

- Dialogue avec le Président
- Mise en place d’un créneau destiné à un public plus jeune
- Gestion de l’emploi du temps de la salle
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19Ministère de la santé, de la jeunesse et des sports.

• Votre identité

•Vos motivations

•Votre demande

•Vos acquis
(

Nature exacte de cette expérience :

Depuis le : Jusqu’au :

Etiez-vous : salarié non salarié bénévole

Temps plein Temps partiel précisez :

Saisonnier précisez :

Pour les salariés, s’agit-il d’un : contrat à durée déterminée contrat à durée indéterminée

Dans cette expérience, quelles sont vos pratiques en rapport avec :

! l’encadrement des publics :

! l’encadrement des activités :

! la participation au projet et au fonctionnement de la structure :

! dans cette expérience, avez-vous eu d’autres pratiques en lien avec le diplôme que vous sollicitez :

Fiche 2 Votre expérience salariée, non salariée ou bénévole

REMPLISSEZ UNE FICHE PAR EMPLOI OU FONCTION EN RELATION AVEC LE DIPLÔME QUE VOUS DEMANDEZ

70821 Partie 2:70821 Partie 2  10/10/08  11:00  Page 19

Animateur de Tennis

2006 2013

- Accueil des parents avec leurs enfants, accompagné du BE et les autres initiateurs
- Dialogue avec le public concerné
- Mise en place de jeux adaptés à leur tranche d’âge
- Animation au Tennis Club d’Auteuil

- Choix du matériel adapté au public
- Gestion de la sécurité en délimitant des zones
- Mise en réussite du public sur les exercices
- Prise en charge du groupe dès leur arrivée
- Préparation de la séance la veille
- Mise en place de jeux ludiques
- Initiation aux premières bases du Tennis

- Dialogue avec le BE
- Mise en place d’une grille d’évaluation
- Élaboration d’un mini tournoi interclub
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• Votre identité

•Vos motivations

•Votre demande

•Vos acquis
(

Nature exacte de cette expérience :

Depuis le : Jusqu’au :

Etiez-vous : salarié non salarié bénévole

Temps plein Temps partiel précisez :

Saisonnier précisez :

Pour les salariés, s’agit-il d’un : contrat à durée déterminée contrat à durée indéterminée

Dans cette expérience, quelles sont vos pratiques en rapport avec :

! l’encadrement des publics :

! l’encadrement des activités :

! la participation au projet et au fonctionnement de la structure :

! dans cette expérience, avez-vous eu d’autres pratiques en lien avec le diplôme que vous sollicitez :

Fiche 3 Votre expérience salariée, non salariée ou bénévole

REMPLISSEZ UNE FICHE PAR EMPLOI OU FONCTION EN RELATION AVEC LE DIPLÔME QUE VOUS DEMANDEZ

70821 Partie 2:70821 Partie 2  10/10/08  11:00  Page 20

Animateur d’activités physiques de bien-être

Mai 2010 Juin 2013

- Accueil de la personne
- Dialogue avec la personne
- Animation au parc naturel du Ouen Toro

- Choix du matériel
- Parfaite connaissance du lieu
- Gestion de la sécurité
- Choix d’exercices adaptés aux attente de la personne

- Évaluation de l’évolution de la personne d’un exercice à l’autre
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21Ministère de la santé, de la jeunesse et des sports.

• Votre identité

•Vos motivations

•Votre demande

•Vos acquis
(

Nature exacte de cette expérience :

Depuis le : Jusqu’au :

Etiez-vous : salarié non salarié bénévole

Temps plein Temps partiel précisez :

Saisonnier précisez :

Pour les salariés, s’agit-il d’un : contrat à durée déterminée contrat à durée indéterminée

Dans cette expérience, quelles sont vos pratiques en rapport avec :

! l’encadrement des publics :

! l’encadrement des activités :

! la participation au projet et au fonctionnement de la structure :

! dans cette expérience, avez-vous eu d’autres pratiques en lien avec le diplôme que vous sollicitez :

Fiche 4 Votre expérience salariée, non salariée ou bénévole

REMPLISSEZ UNE FICHE PAR EMPLOI OU FONCTION EN RELATION AVEC LE DIPLÔME QUE VOUS DEMANDEZ

70821 Partie 2:70821 Partie 2  10/10/08  11:00  Page 21

- Accueil du public accompagné du Président
- Présentation de l’activité
- Dialogue avec le public concerné
- Animation au Mess des Officiers
- Dialogue avec le fournisseur de matériel d’arts martiaux
- Accord des prix avec le fournisseur

- Choix du matériel adapté à la présentation de l’activité
- Explication des règles de sécurité aux parents et aux enfants
- Prise en charge du groupe dès leur arrivée
- Préparation de l’intervention une semaine à l’avance
- Choix du matériel commandé pour l’activité
- Récupération du matériel commandé

- Préparation du matériel
- Organisation de l’événement
- Réforme du matériel usagé
- Prise en charge de commandes de matériel
- Recherche de fournisseurs et produits adaptés à l’activité
- Contrôle du matériel

Vice-président section Muay Thaï du CSANC

Septembre 2011 Septembre 2012
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V. ANALYSE)DES)ACQUIS)

! Description)et)analyse)en)rapport)avec)l’encadrement)des)publics)

A. Jeux)d’opposition)

B. Découverte)du)Tennis)

 

! Description)et)analyse)des)pratiques)en)rapport)avec)l’encadrement)
des)activités)

A. Parcours)santé)en)extérieur)

B. Tennis)initiation)

 

! Description) et) analyse) des) pratiques) en) rapport) avec) la)
participation)au)projet)et)au)fonctionnement)de)la)structure)

A. Commande)de)matériel)sportif)

B. Découverte)du)CSANC) )
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! Description+et+analyse+en+rapport+avec+l’encadrement+des+publics+

A. Jeux+d’opposition+

B. Découverte+du+Tennis+ +
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Présentation de l’entreprise ou de l’organisme dans lequel vous exercez cette activité
(entreprise, association ou structure publique)

Statut

Code NAF (ex code APE) pour les entreprises du secteur privé

N° d’agrément ou d’habilitation pour les associations

Convention collective de rattachement

Adresse

Téléphone : I I I I I I I I I I I
Nombre de salariés

Activités principales

Pour une association, précisez :
Son objet

Son secteur d’activité

Le nombre d’adhérents

Le nombre de bénévoles dans les instances dirigeantes
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A. Jeux'd’opposition'

 Cette section a principalement une clientèle militaire ou retraité de l’armée, les 
tarifs sont plus intéressants pour eux, ceci permet d’encourager les personnes 
arrivant sur Nouméa de tout de suite se lancer dans le sport. De plus, la vie étant 
relativement chère à Nouméa les tarifs de toutes les sections du CSANC sont 
largement inférieurs à ceux pratiqué sur le territoire tout en ayant du très bon 
matériel renouvelé régulièrement. Dans les autres clubs de Muay Thaï du territoire il 
faut compter minimum 60 000 fcfp l’année (environ 500 €) alors que pour notre 
section cela revient à 22 000 fcfp l’année (environ 185 €). 
 
Les sections omnisports qui sont orientées pour les militaires sont quand même 
accessibles pour des civiles avec un quota d’environ 1 militaire (ou retraité, ou famille 
de militaire) pour un civil. 
 
Pendant les cours de Muay Thaï de la section, les enfants de 8 à 11 ans étaient 
mélangés aux adultes et s’ennuyaient souvent ou se sentaient pas à l’aise par 
rapport à la différence de gabarits  ; également se retrouver avec des adultes n’est 
pas évident pour eux qui ont tendance à vouloir plus s’amuser entre eux que de se 
mélanger et parfois moins rire, c’est pour cela que j’ai décidé avec le Président de la 
section Muay Thaï et l’accord du CSANC d’ouvrir un créneau le vendredi après-midi 
de 17h à 18h pour les plus jeunes de 8 à 11 ans et axé plus sur des activités 
ludiques et jeux éducatifs que sur le Muay Thaï qui ne leur correspondait pas 
vraiment. 
 
La  salle (cf. Figure 2 ci-après) dans laquelle a lieu cette activité est couverte de 
tatami dans la majeure partie avec des poteaux protégés par des mousses pour 
éviter que quelqu’un se cogne, le confort est vraiment favorable pour faire évoluer 
des groupes de personnes car beaucoup d’espaces, permettant de gérer au mieux la 
sécurité et aussi pour le travail d’exercices une grande surface est toujours 
préférable. Il y a d’ailleurs plusieurs sections comme l’aïkido, le judo, le Jiu Jitsu qui 
utilise ce même espace fournit par le CSANC. 
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Figure 1 : Salle du CSANC 

 
 
Les parents sont informés des créneaux horaires de Boxe qui sont affichés au 
CSANC et dans chaque caserne de Nouméa ; il est possible d’avoir ces 
informations, de plus une fois par an, un après-midi découverte des activités du 
CSANC est organisé pour promouvoir le sport au sein du CSANC. 
 
Ayant une bonne expérience dans le sport et détenteur de diplômes fédéraux Sport 
de contact et Tennis, cela me permet de mettre à disposition mon savoir et mon 
expérience au sein du CSANC, afin de faire évoluer les membres de notre section et 
les membres d’autres sections qui peuvent également venir faire un essai durant 
mes interventions. 
  
Mon statut de Vice-Président du CSANC m’a également permis de proposer des 
créneaux plus facilement que si j’étais un simple intervenant. 
Je me suis beaucoup impliqué dans le fonctionnement de cette section et je suis fier 
car elle n’a jamais fermé contrairement à certaine. Nous avons su prendre le temps 
d’analyser ce qui fonctionnait et ce qui ne fonctionnait pas, afin de satisfaire au 
mieux nos membres. 
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Pour les créneaux des enfants, cela fut une réussite car d’autres se sont même 
inscrits par la suite. 
 
Concernant l’activité qui débute le vendredi à 17h jusqu’à 18h, les enfants arrivent 
tous avec leurs parents 5 à 10 minutes avant le cours au 1er étage d’un des 
bâtiments du CSANC où se déroulera la séance. 
 
Le Président, un autre moniteur fédéral et moi-même sommes les seuls à détenir les 
clés de la salle ainsi que du bureau. Cela permet au premier arrivé de pouvoir 
commencer à sortir le matériel du bureau également au 1er étage à proximité du 
tatami. 
Pour la mise en place du créneau, seuls le président et moi-même sommes 
intervenus auprès du CSANC. Nous arrivons toujours 15 minutes avant le début de 
la séance : le Président est chargé de la partie administrative et informe les parents 
puis fait remplir les formulaires d’inscription et ensuite en tant que bénévole et 
moniteur fédéral de Sports de contacts de 1er degré,  je me présente aux parents et 
enfants. 
Ce créneau a prouvé que les enfants préféraient être ensembles que mélangés aux 
adultes et que les jeux ludiques leur correspondaient beaucoup plus que le Muay 
Thaï avec les adultes. 
 
La communication de ce créneau horaire s’est faite sur les cours des adultes et 
affichage à l’entrée de la salle. Il a fallu seulement 3 cours sur 3 semaines pour que 
nous décidions de séparer enfants et adultes. 
 
J’arrive donc à l’avance pour pouvoir sortir du matériel tels que plusieurs paires de 
gants, un ballon léger ne faisant pas mal au contact pour travailler les cervicales, et 6 
lattes, que je dépose sur le tatami en attendant que les enfants arrivent. 
 
La  préparation du matériel avant leur arrivée permet d’éviter que les enfants une fois 
arrivés ne s’ennuient pas et jouent pendant que je prépare tout. 
Cette anticipation me permet également de les surveiller au lieu de placer le matériel, 
pour cela je le fais toujours avant la séance. 
 
Le Président de son côté est dans un petit espace salon situé entre le tatami et le 
bureau, et a en sa possession les formulaires d’inscriptions. Il se tient prêt à accueillir 
parents et enfants, je le rejoins une fois que le matériel est préparé. 
 
Au niveau des lattes, je les place sur le tatami en délimitant un espace rectangulaire 
qui servira à faire un jeu de ballon prisonnier ou la passe à 10. 
Les enfants arrivent donc avec leurs parents et nous les accueillons de manière 
dynamique pour les motiver : il est important tout de suite de créer des échanges, un 
lien entre l’enfant et le moniteur, car il peut y avoir des enfants qui sont timides et 
cela permet de les rassurer. Le but étant également qu’ils s’amusent, car s’ils ont 
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une personne froide en face ils n’auront pas l’envie de rentrer dans l’activité et faire 
des efforts envers le moniteur et par-dessus tout ne reviendront peut être plus, ce qui 
est l’opposé du but recherché. 
 
Lors de cette séance 6 enfants déjà inscrits lors du cours précédent sont présents. 
Le Président parle avec les parents et je prends en main les enfants en haussant la 
voix de manière à ce qu’ils m’entendent tous. Je leur demande de me suivre et leur 
explique que nous allons sur le tatami. Ils savent aussi qu’il faut enlever les 
chaussures avant d’aller sur le tatami mais je préfère tout de même leur rappeler la 
consigne, étant donné leur âge et qu’ils n’ont pas eu beaucoup d’heures de cours 
juste une heure par semaine avec moi, également parce qu’il y a de nouveaux 
enfants. 
 
Je leur explique ensuite que nous allons débuter par un échauffement articulaire afin 
d’éviter de se blesser en courant directement ou en commençant l’activité, j’insiste 
pour leur faire comprendre qu’un échauffement est très important dans une activité 
sportive, je les accompagne dans l’échauffement et leur demande de faire 
exactement comme moi. 
Je me place face à eux afin qu’ils aient un bon visuel sur moi et les gestes que je 
fais. 
Je leur fais faire des roulements d’épaules en comptant jusqu’à 10, eux le font en 
même temps. Je leur fais également s’échauffer les poignets en joignant leurs mains 
et en faisant des roulements dans un sens puis dans l’autre. Toujours en comptant 
jusqu’à 10 pour chaque sens. 
Je fais de même au niveau des hanches, puis des genoux, une fois cet échauffement 
terminé, je leur dis que l’on va faire 2 tours de tatami en trottinant pour ne pas créer 
de lassitude, 2 tours suffisent car nous avons environ 200 m2 de tatami. Je leur 
explique qu’il ne faut pas me doubler ni doubler ses camarades, qu’il s’agit d’un 
échauffement et pas d'une course ; étant donné que c’est un échauffement, je cours 
en marche arrière de manière à les avoir tous en visuel. 
Je leur dis de laisser plus d’espace entre eux pour éviter les croche-pieds, je 
surveille également ma direction. 
 
Une fois les 2 tours de tatami terminés et après 3 minutes d’échauffement, je leur dis 
que l’on va faire 2 équipes pour jouer à la passe à 10 ; je leur explique les consignes 
en leur disant que nous allons nous servir d’un gant de boxe qu’ils vont devoir se le 
passer. Il est environ 17h10. 
 
Il y a 2 équipes de 3 et la 1ère équipe qui arrive à faire 10 passes sans que l’autre 
équipe récupère le gant gagne le jeu, mais si l’équipe adverse réussit à récupérer le 
gant, le score est remis à 0. Le gant a le droit de tomber à terre. 
Autres consignes : il y a un côté avec des fenêtres où les tatamis sont rouges qui est 
une zone de sécurité, je leur dis qu’ils ne peuvent pas aller sur le tatami rouge et que 
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si le gant atterrit dessus, c’est moi qui le récupérerais car niveau sécurité je ne veux 
pas qu’ils aillent à côté des fenêtres. 
Le but de l’exercice est de faire monter la fréquence cardiaque et d'échauffer les 
autres parties du corps, les appuis au niveau jambes qui vont travailler, au niveau 
des mains ce sont leur agilité qui va être sollicitée, et également la capacité à jouer 
en équipe contre une autre. L’exercice me permet également de voir quels sont les 
enfants plus dynamiques que d’autres et ceux qui il faudra peut-être plus encourager 
dans l’activité. 
 
Ensuite, il y a la zone définie par les lattes. Ils ne doivent pas sortir de cette zone et 
ne pas aller sur les tatamis rouges. 
Concernant la répartition des équipes, il y a 2 filles que j’ai placé chacune dans une 
équipe, afin d’avoir une répartition équitable. Effectivement étant donné leur âge, un 
garçon qui se retrouve avec 2 filles sera mécontent, et 2 filles contre une équipe de 
garçons vont se sentir moins fortes que des garçons. 
L’intérêt ludique du jeu est que les enfants ne voient pas le temps passé en faisant 
un effort physique et qu’à la fois ils accrochent à l’activité et aient envie de revenir la 
prochaine fois. 
Je leur demande ensuite s’ils ont tous compris (et me répondent oui), je lance le jeu 
vers 17h15. Les enfants se positionnent tous en face de moi afin de tirer au sort 
l’équipe qui commencera avec le gant. Afin de différencier les 2 équipes, les filles 
étant capitaines  Julie et Léa, chacune des équipes portent leur nom. 
Pour le tirage au sort, je cache un gant dans mes mains positionnées derrière mon 
dos, et je demande à une des équipes de choisir la droite ou la gauche. Si elle 
répond juste, elle commencera la partie, sinon ce sera l’équipe adverse. 
Je choisis donc l’équipe de Julie pour répondre mais elle ne réussit pas, le gant 
revient donc à l’équipe de Léa pour commencer la partie. 
Je leur dis de se placer dans l’espace délimité par les lattes et qu’à mon top, ils 
devront se faire 10 passes avec le gant sans que l’autre équipe ne le récupère. 
Les enfants sont contents et enthousiastes durant toute l’explication des consignes 
et également à l’idée de débuter le jeu. 
 
Le jeu commence en disant « top », ils ont tendance au départ à être tous compacts 
autour du gant, et je leur dis de se disperser en utilisant tout l’espace pour que cela 
soit plus facile. En suivant, certains se dispersent et le jeu commence à prendre 
forme. Ils n’arrivent pas à enchaîner les 10 passes, mais d’un côté comme de l’autre, 
ils ne sont pas loin d’y arriver. Pendant le jeu, je reste près d’eux avec grande 
attention et les guide un peu sans me positionner en faveur d’une équipe, par 
exemple s’il y en a un qui est bloqué, je vais lui dire « Ouvre les yeux, regarde à 
droite, il y a un qui est libre ». Je suis le mouvement du gant sans entrer dans leur 
zone de jeu. Je les encourage également et les aide à trouver des solutions s’ils se 
retrouvent bloqués. Je cherche à ce qu’ils s’amusent et qu’ils se sentent en réussite 
car à leur Age s’ils réussissent les exercices, ils se sentiront tout de suite bien et 
auront envie de rejouer. 



 50 ! VAE$:$BPJEPS$Spécialité$APT$–$Année$2014/2015! !
! !

 
Au bout de 5-6 minutes de jeu, une des deux équipes y arrive, celle de Julie. Ce jeu 
est donc fini mais un enfant de l’équipe de Léa demande une revanche. Bien que 
l’équipe de Julie ait gagné, tous les enfants sans exception sont d’accord pour la 
revanche, ce qui n’était pas prévu, mais je la mets tout de même en place en leur 
disant cette fois c’est l’équipe de Julie qui commencera le jeu. Même si l’équipe de 
Julie a gagné, celle-ci commencera afin que chacune des équipes ait eu le gant en 
début de jeu. 
Par rapport à la façon dont s’est déroulé le jeu, ils ont gagné mais ça n’a pas été trop 
facile donc pour moi je n’avais pas la nécessité de réajuster les équipes, celles-ci 
étaient équilibrées. 
 
Sur cette 2ème partie, je garde la même attitude toujours en dehors de la zone de jeu, 
je les encourage et les aide à trouver des solutions. Malgré tout, l’équipe de Julie 
gagne à nouveau mais l’équipe de Léa a nettement dominé. A la fin de cette partie, 
ils sont tous contents de ce jeu et me demandent de faire encore une nouvelle partie. 
Je leur propose d’un air interrogatif un ballon prisonnier pour voir leurs réactions. 
Tous ont l’air d’accord. Voyant qu’ils sont tout de même fatigués de la passe à 10, je 
leur dis que l’on va faire un ballon prisonnier mais qu’avant nous allons faire une 
pause afin qu’ils puissent s’hydrater. Il est environ 17h20 à la pause et ils reprennent 
vers 17h25. 
Je leur demande s’ils connaissent les règles du ballon prisonnier et me répondent 
qu’ils ont déjà joué à l’école. Je leur explique quand même à nouveau rapidement au 
cas où le moniteur avant moi aurait eu des règles différentes. Par rapport à l’analyse 
que j’ai eu du premier jeu, j’ai vu que l’agilité du haut du corps était sollicitée et que 
c’était équilibré, je choisis alors de garder les mêmes équipes. Je leur demande tout 
de même avant de prendre la décision s’ils veulent changer les équipes, mais tous 
se sentent déjà complices et veulent rester comme cela. 
 
Je rajoute ensuite deux lattes au milieu pour couper ma zone en deux. Je leur dis de 
se placer chaque équipe dans un terrain et leur donne un ballon léger en caoutchouc 
qui ne fait pas mal en cas d’impact au visage ou autres parties du corps. Le tir à la 
tête également est  quand même a évité même si je sais que cela ne fera pas mal. 
 

 
Figure 2 : Ballon en caoutchouc 
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Comme ce sont des enfants et par mesure de sécurité, il ne faut pas qu’ils se 
blessent. Je suis donc très vigilent sur la sécurité. Je leur répète que si le ballon va 
dans la zone rouge, il n’y a que moi qui peux aller le récupérer. Je leur dis également 
de ne pas empiéter sur le terrain de l’équipe adverse et aussi de bien visualiser 
avant de prendre une décision de tirer ou de passer, c’est-à-dire de bien regarder s’il 
n’y a pas un coéquipier qui est mieux placé. S’il y en a un qui n’a pas la balle,  
d’essayer de faire en sorte que tout le monde puisse se faire des passes. Je leur 
donne également la consigne de ne pas faire plus de 3 tirs par personne afin que 
tout le monde puisse participer et que cela ne soit pas toujours la même personne 
qui tire. Le jeu durera environ 10 minutes. 
J’ai choisi cet exercice car j’avais les moyens de le faire au niveau matériel et parce 
que c’est un jeu que la plupart des enfants aiment et ont déjà pratiqué, et c’est 
souvent l’un des premiers jeux qu’on leur fait découvrir. C’est également une 
manière sûre pour moi de ne pas prendre de risque sur un autre jeu, c’est-à-dire le 
fait qu’un autre jeu ne plaise pas aux enfants. Pour les encourager, je me place 
constamment entre les deux équipes sur le côté. 
 
Ce jeu permet de travailler l’agilité, les déplacements, la vivacité, et c'est important à 
cet âge, car cela permet de développer leurs capacités mais aussi de leur donner 
goût au sport, pouvoir se maintenir en forme, ce qui est bénéfique pour leur corps. 
Concernant ma position, je reste à flan de tatami pour éviter d’aller dans le poulailler, 
mais je reste tout de même dynamique pour les encourager dans l’activité. Si je vois 
que certains ne bougent pas assez, je leur dis de bouger plus pour réussir à avoir le 
ballon. 
Le jeu se déroule bien, encore une fois je vois sur leurs visages qu’ils s’amusent. 
Cette fois-ci c’est l’équipe de Léa qui remporte le jeu. Je leur demande comme au 
jeu précédent s’ils veulent faire une revanche et sont d’accord et motivés. Tous 
transpirent et s’amusent. 
Après une très courte pause pour se réhydrater, je lance ensuite la 2ème partie en les 
faisant changer de terrain. Cette fois-ci c’est l’équipe de Julie qui gagne. 
Etant donné qu’au niveau du temps je n’avais pas prévu que l’on dépasse les 15 
minutes, je leur dis que pour la belle, l’équipe qui touchera en première l’équipe 
adverse remporte le jeu. Cela permet de les départager au niveau du score et moi 
également de me retrouver au niveau du temps. Le jeu se finit donc très rapidement 
où l’équipe de Léa l’emporte. 
Ils prennent alors une nouvelle pause pour récupérer et se réhydrater. 
 
Il est environ 17h45, je leur explique que l’on va faire un jeu qui s’appelle « touché 
épaules et genoux ». Le but du jeu étant simple, il faut aller toucher avec sa main 
l’épaule ou le genou de son adversaire pour marquer un point. 
Ils se placent l’un en face de l’autre et par groupe de 2. 
Par mesure de sécurité, j’utilise tout l’espace afin d’éviter que 2 équipes se 
percutent. 
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Je leur explique également qu’au niveau des déplacements, le mieux est de se 
déplacer en diagonale en pas chassés, en essayant au mieux de protéger son 
épaule, avant tout en essayant avec le bras avant de toucher son adversaire. Ils 
peuvent faire des feintes ou non. 
Je leur dis également de faire attention à ne pas mettre les mains dans les yeux. 
Concernant la répartition des binômes, je mets les 2 filles ensembles, et les garçons 
ayant la même carrure donc pas de difficultés particulières. 
Je leur répète encore une fois qu’il ne faut pas aller dans la zone rouge et rester à 
l’intérieur de la zone délimitée par les lattes. 
Pour ce jeu, je me place dans la zone rouge car il y aura toujours un enfant qui va 
avoir la zone rouge à dos et ne verra pas forcément s’il s’approche vers cette 
dernière. S’il s’en approche trop je serais prêt à l’en avertir. De plus, n’ayant pas de 
sens imposé, ils peuvent très vite partir en diagonale ou en ligne droite. 
Les enfants ayant tous compris je démarre donc le jeu, et ils se placent dans la zone. 
Durant le jeu, principalement je fais attention à ce que, aucun des enfants n’arrive 
dans la zone rouge, et s’ils s’en approchent trop, je les avertis en suivant, en disant 
« Attention replacez-vous !», et pour les encourager je leur dis également « Allez, 
donnez tout ce qu’il vous reste ! » afin qu’ils réussissent chacun leur tour à toucher 
l’adversaire. 
Le jeu dure environ 10 minutes avec échanges de partenaires dans le sens des 
aiguilles d’une montre afin que chacun puisse tourner ensemble. Chaque échange 
dure environ 2 minutes. 
Une fois qu’ils ont tous tourné ensemble, ils reprennent une pause pour aller boire et 
reviennent avec moi pour une séance d’étirements. 
Il est environ 17h55. 
 
A nouveau les enfants se placent tous devant moi afin qu’ils puissent m’avoir comme 
modèle. Si certains ont du mal à se positionner je vais pour les aider, je leur dis 
surtout de garder le dos bien droit et de ne pas trop forcer lorsque cela tire sur les 
muscles. 
Nous commençons tout d’abord les étirements debout avec les mollets puis les 
quadriceps et  triceps (cf. Phases d’étirements en Annexe 1). 
Pour l’étirement des triceps : une main derrière la tête et coude pointé vers le haut, et 
avec la main opposée, appuyer sur le coude de façon à ce que le bras dont le triceps 
que l’on étire se rapproche des omoplates. L’étirement des triceps se fait entre 20 à 
30 secondes par bras. 
Ensuite, toujours debout je leur fais faire l’étirement au niveau des quadriceps. Je 
leur dis de s’appuyer sur un des poteaux s’ils n’ont pas un bon équilibre et d’attraper 
avec leur main droite leur pied droit en ayant le dessous du pied orienté vers le ciel, 
et surtout en restant bien droit. 
Je leur fais ensuite étirer les ischios en leur disant de garder les jambes droites et 
d'essayer d’aller toucher avec leurs mains leurs pointes de pied. 
Je leur demande ensuite de s’asseoir pour l'étirement des adducteurs, en leur 
montrant la position à adopter  soit : les deux dessous de pieds joints avec les deux 
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jambes pliées de manière à avoir les talons au niveau des fesses et genoux orientés 
vers l’extérieur. Avec les mains on attrape les deux pieds tout en appuyant 
doucement avec les coudes sur les genoux. 
Je leur fais également étirer les épaules, un bras à l’horizontal et orienté vers 
l’épaule opposée, et l’on vient compresser contre le corps avec la main opposée, le 
coude sollicité. 
Chaque étirement par zone durera environ 20 secondes que l’on répétera une 2ème  
fois. 
Pendant les étirements je parle avec les enfants, je leur demande s’ils ont bien aimé 
la séance et tous me répondent que oui et qu’ils sont un peu fatigués mais contents. 
 
 
 

! Analyse(personnelle(

Suite à la mise en place de ces créneaux qui était à la base un créneau temporaire, 
voyant sa réussite, nous avons décidé, le Président et moi-même de bloquer 
définitivement le vendredi de 17h à 18h pour les enfants. 
Il était beaucoup plus ludique pour eux de faire ce genre de séance que de la boxe 
thaï mélangée avec des adultes, nous voyons sur leurs visages en fin de séance 
qu’ils ont hâte de revenir vendredi prochain contrairement à la boxe où ils partaient 
sans rien dire. 
Je suis donc très satisfait de pouvoir rendre ces enfants heureux à travers le sport et 
de partager un bon moment avec eux, car même pour moi c’est enrichissant en 
terme de relationnel et cela me permet de développer mon expérience, passionné de 
sport depuis mon plus jeune âge.  
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Association Loi 1901

Tennis Club d’Auteuil 24970023

29 Av. d’Auteuil, 98835 Dumbéa

+  6  8   7   4  1  2   4  8   5
0

Tennis

Association Sportive de Tennis

Sport

300 membres

12 bénévoles affiliés à la F.F.T.

12 bénévoles affiliés à la F.F.T.

Tout public

International

Convention partenariale avec la mairie de Dumbéa
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B. Découverte,du,Tennis,

Séance' découverte' du' Tennis' et' jeux' collectifs' avec' des'
adolescents,'le'samedi'matin'
 
 Tout commence le vendredi soir : je récupère le matériel de tennis au Tennis 
Club d’ Auteuil avec mon véhicule pour la séance prévue le samedi matin de 9h à 
10H30. 
Je récupère le matériel rangé sur des étagères dans le local de rangement du club : 
il y a 4 perches avec 4 attaches pour y fixer 1 cerceau pour 2 perches, cela me 
servira comme panier de basket puis un saut de balle de tennis en mousse et molle, 
je prends également un ballon, des lattes, un élastique rouge et des raquettes. 
 
Je garde donc le matériel avec moi le vendredi une fois récupéré jusqu’au samedi 
matin, jour où je me rends au golf de Dumbéa ou 2 terrains ont été remis en état et 
réaménagé par la mairie dans l’optique de faire découvrir le tennis à tous les jeunes 
qui vivent dans les quartiers avoisinant et qui n’ont pas forcément la possibilité de 
venir sur Nouméa. Nous allons utiliser qu’un seul terrain pour cette matinée 
 
J’arrive au golf vers 8h45 pour déjà préparé le matériel et le sortir de ma voiture, le 
souci que j’avais eu c’est une flaque d’eau en plein milieu du terrain : heureusement 
il y a une raclette, j’ai fait avant toute chose, en sorte que le terrain soit praticable et 
pas dangereux, j’ai donc passé la raclette pour évacuer l’eau avant l’arrivée des 
enfants, ce qui évitera toutes chutes ou glissades. Une fois la flaque éliminée,  je 
sors alors tout mon matériel, il y a également avec moi un autre initiateur, Léa. Elle 
arrive également en voiture mais ne s’occupe pas de récupérer le matériel le 
vendredi, le club étant fermé le samedi matin pour une meilleure organisation et 
éviter de déranger du monde, on a décidé de procéder ainsi. 
Une fois que j'ai déposé et installé le matériel, Léa et moi-même attendons l’arrivée 
des enfants et parents, les premiers se manifestent. Léa qui est aussi initiateur 
fédéral a pour mission ce samedi de prendre le nom des enfants, leur adresse, leur 
école leur contact téléphonique, s’il y a un souci et par la suite de m’aider dans 
l’activité. 
De mon côté, je m’occupe d’expliquer aux parents comment devait se dérouler la 
séance et aussi rassurer certains parents pour qu’ils laissent leurs enfants avec moi. 
Certains me demandent, s’ils sont obligés de rester avec les enfants,  je leur réponds 
que non et que l’on va les prendre en charge et s’en occuper, également que nous 
avons tout le matériel qu’il faut juste qu’ils aient une bouteille d’eau pour s’hydrater,  
au cas où ils n’ont pas de bouteille il y a un vestiaire a 100m qui a été installé 
récemment et bien évidement une tenue de sport soit short tee-shirt et chaussures 
fermées et adaptées pour le sport sur terrain dur. 
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Le but de ce samedi matin est de faire accrocher les enfants à cette activité, qu’ils 
s’amusent et que par la suite, ils aient envie de rejouer et viennent s’inscrire au 
Tennis Club d’Auteuil directement situé à environ 20 minutes du golf de Dumbéa. Il 
faut donc qu’ils s’amusent au maximum. 
Les parents et enfants ont étaient informés au sujet de cet événement au golf de 
Dumbéa par le BE qui a déposé dans des écoles et collèges les affiches à ce sujet et 
motivé également les enfants à venir essayer. Nous avons donc à notre disposition 
deux terrains collés avec un vestiaire situé à 100 m. 
 
A 9H10 une fois les formalités terminées, l’échauffement peut commencer : je 
commence par leur faire un petit échauffement articulaire en les disposant en ligne 
face à moi afin que tous puissent me voir et faire les bon gestes. Je commence par 
des rotations lentes d’épaules dans un sens puis dans l’autre tout en comptant 
jusqu’à 10 à voix haute, je poursuis en leur faisant faire des petits cercles avec le 
buste puis on descend pour faire de même au niveau des genoux toujours avec une 
cadence lente et en comptant jusqu’à 10. Une fois l’échauffement articulaire terminé,  
je leur fais faire 2 tours de terrain en leur précisant que l’on court doucement, il s’agit 
d’un échauffement et non d’une course, il est également important dès le début de 
m’imposer sans non plus qu’ils se disent que je suis sévère,  le but principal étant 
bien évidement qu’ils s’amusent, passent un bon moment et aient  par la suite envie 
de revenir. 
En jeux d’échauffement : je choisis de leur faire un ballon prisonnier qui est pour moi 
un bon moyen de déjà s’amuser et tout le monde connaît les règles, ce qui permet 
un lancement en activité rapide après l’échauffement articulaire. Je les fais jouer 
avec un ballon en mousse en interdisant les visées au visage afin d’éviter toute 
blessure et mettre une vitesse de jeux assez lente pour commencer. 
Un des ados me dit de manière sûre que la balle en mousse ne fait pas mal et qu’on 
peut lancer au visage, je lui réponds fermement que c’est moi qui fixe les règles et 
que c’est comme cela que cela se fera. Il est très important de montrer son autorité 
auprès des ados qui sont parfois dans une phase de rébellion et ont tendance 
facilement à contredire les adultes. 
La phase adolescente de l’enfant qui va vers l’adulte est toujours délicate au niveau 
de l’autorité, il faut donc faire passer les consignes avec diplomatie et surtout ne pas 
se les mettre à dos, ayant 3 sœurs adolescentes, j’ai l’habitude d’imposer l’autorité 
sans les offenser. 
L’adolescent voit que je suis sympathique mais qu’il faut respecter les règles : il ne 
conteste donc pas et me fais un sourire. 
Ce jeux est également adapté pour les enfants car ils n’ont pas de problème à se 
faire de passe ou jouer en équipe, un adulte lui aurait tendance à être plus 
individualiste et tout de suite toucher l’adversaire, de plus pour les enfants qui se 
connaissent à peine, c’est un bon moyen de créer un lien de groupe entre eux, 
lorsqu’ils se font des passes en appelant le camarade par exemple, à force ils 
retiendront les noms de chacun. 
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Le jeu commence alors, tout se déroule bien j’aperçois juste que certains enfants ne 
bougent pas trop, je les encourage donc à bouger et j’impose au coéquipier de leur 
passer la balle quand ils l’ont afin que tout le monde puisse jouer et s’amuser. 
Tout le monde se met alors à bouger et s’amuser le groupe devient alors bien vivant 
et actif ce qui me satisfait. 
Au bout de 10 minutes de jeu, je vois qu’ils commencent à saturer avant même qu’ils 
me le disent je décide de changer de jeu, je leur dis que l’on va aller boire un peu et 
reprendre un autre jeu par la suite. 
Je les accompagne au vestiaire car ayant sous ma responsabilité un groupe 
d’enfants, il n’est pas envisageable de les laisser aller boire seuls, même si le 
vestiaire est à 100m, il y a un petit chemin où des voitures peuvent passer donc je 
prends soin de leur sécurité au mieux, certains enfants ont déjà leur bouteille, ils 
restent donc avec Léa sur le terrain. 
Si Léa n’était pas là j’aurai pris avec moi tout le groupe, il est donc important quand 
même d’être deux initiateurs pour les enfants car il faut toujours avoir l’œil sur tout ce 
qui se passe à aucun moment on ne doit perdre le visuel sur l'un d’eux. 
 
Il est désormais 9h30 le retour du vestiaire se fait et je prépare donc le prochain jeu 
qui sera le basket, je fabrique moi-même les paniers de basket avec les perches et 
attaches que j’ai récupérées au club ainsi que les cerceaux. Vu leurs corpulences à 
tous, je fais un panier de manière à ce que tous puissent jouer sans se sentir en 
difficulté ou échec à cause de sa taille. 
Je fixe donc un cerceau avec deux attaches au milieu des perches pour le faire tenir 
et représenter un panier de basket au mieux. 
J’ai choisi ce jeu avec une hauteur de panier adaptée à leurs tailles car la manière 
dont je leur impose le lancer, rappel le mouvement du service au tennis, je leur 
montre pas un lancer de basket tels qu’il est fait au basket car il n’aura aucun intérêt 
si par la suite ils sont amené à faire du tennis. 
Joueur de basket plusieurs années et ayant eu une note de 18/20 à mon BAC, je leur 
explique quand même la base du basket concernant les rebonds et leur impose 
également des passes pour ne pas rentrer dans l’individualité et conserver cette 
ambiance d’équipe. 
Les marchés et reprises de dribles sont supprimés des règles car cela compliquerait 
les choses. 
Le jeu commence et se déroule très bien, les enfants sont beaucoup plus 
dynamiques qu’au début et ils s’appellent déjà entre eux par leurs prénoms : cela 
renforce encore l’effet de groupe que je veux créer et ainsi qu'ils passent également 
un bon moment et qu'ils se fassent par la même occasion des amis. 
La problématique du jeu qui intervient est qu’un des ados est vraiment précis  au tir 
et ses coéquipiers précis dans les passes, donc l’équipe ne fait que de lui passer et 
lui marque les paniers, l’autre équipe ne marque jamais : je décide alors de changer 
les équipes afin que cela soit plus équilibré et pas que l’équipe qui ne marque 
jamais, se sente en échec. 
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J’inverse donc deux garçons ce qui équilibre par la suite les équipes et de chaque 
côté les passes et paniers se réalisent. Tous les enfants sont donc dans une phase 
où ils gagnent et perdent, ils apprennent également à jouer en collectif et être 
« fairplay ». 
Ils s’amusent autant que au ballon prisonnier mais au niveau de l’esprit d’équipe cela 
se développe de plus en plus et ils ont l’air de plus en plus emballé par le moment 
que l’on passe ensemble. 
Ce jeu également dure 10 à 15 minutes, il est donc 9h45 et nous repartons boire au 
vestiaire puis revenons à nouveau sur les terrains. 
C’est uniquement à ce moment-là que je commence à leur distribuer des raquettes 
en fonction de leur corpulence poids et taille, bien évidement je ne donne pas une 
raquette trop grande et lourde aux plus petits, nous avons la chance au club d’Auteuil 
d’avoir beaucoup de matériel adapté, ce qui nous permet de satisfaire au mieux les 
détails importants tels que la prise en main de l’enfant avec une raquette, le poids de 
raquette aura une importance sur son jeu. 
Je leur explique que l’on va faire un entraînement de tir sur des plots avec raquette 
et balle, je leur demande s’ils se rappellent de la position des mains en prise marteau 
ayant tous déjà fait du tennis avec l’école préalablement ou en club. 
Je prends donc des plots coniques assez grands car à leur âge la précision n'est pas 
la même qu’un adulte, avec qui j’aurais utilisé de petits plots, mon but reste que les 
enfants soient constamment dans une réussite des exercices ce qui leur fera 
beaucoup plus apprécié ma séance. 
Je prends également bien le temps de leur expliquer la prise à prendre avec la 
raquette, soit une prise marteau j’insiste sur le placement du pouce qui ne doit pas 
se trouver à l’intérieur des autres doigts et également l’index qui doit bien envelopper 
le manche de la raquette. Je passe un peu de temps à regarder la prise de chaque 
enfant afin de ne pas en laisser un, avec une mauvaise prise : il est très important 
que dès le début ils prennent la bonne prise car à leur âge on a tendance à adopter 
rapidement un mouvement expliqué par un adulte, il faut également réajuster 
régulièrement leurs prises pendant l’exercice car ils ne se rendent pas toujours 
compte qu’ils la changent. 
Je leur remontre également comment bien faire le coup droit et le revers toujours 
dans une phase de frappe du bas vers le haut. Je leur fais exécuter dans le vide en 
leur précisant de bien s’espacer afin qu’ils ne se blessent pas ou se touchent entre 
eux. 
Ayant tous déjà pratiqué le tennis tous me font un geste à peu près correct, je rectifie 
un enfant seulement qui a tendance à trop aller vers l’avant avec le corps ce qui n’est 
pas bon pour son dos et un autre qui me fait un revers à une main, je lui explique 
alors qu’il faut qu’il fasse un revers à deux mains car il arrivera mieux à ajuster sa 
frappe. A leur âge ils n’ont pas encore la force pour certains de faire un revers avec 
une seule main comme font les adultes ils doivent donc passer par le revers à deux 
mains avant toute chose et le garder peut être avec le temps s’ils se sentent mieux 
comme cela, beaucoup de grands joueurs de tennis font encore leur revers à deux 
mains et l’efficacité reste la même mais à leur âge il est préférable de commencer 
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ainsi. Dans cette phase pour l’enfant, il est important de ne pas faire une activité 
avec de mauvais gestes car ils sont en pleine construction de leur corps et 
musculairement il faut être vigilant au niveau de l’évolution. C’est pour cela que je 
prends bien le temps de leur expliquer la gestuelle sur chaque mouvement. 
Le jeu n’a pas de nom particulier c’est moi-même qui le créé, je place alors les plots 
coniques en face des enfants qui sont situés sur la ligne de service et les plots sont 
vers le grillage, ils sont donc dos au filet de tennis. Les plots sont de différentes 
couleurs, je leur explique que s’ils touchent le rouge ils gagnent 5 points, le jaune 3 
points et le bleu 1 point. J’ai mis les rouges plus loin que les jaunes et ainsi de suite 
les jaunes plus loin que les bleus. 
Concernant la sécurité : je prends toute la largeur du terrain et place les 6 enfants de 
manière à avoir une distance où aucun sera susceptible de recevoir un coup ou de 
se toucher les raquettes pendant le geste de frappe. Je me sers de plot coupelle que 
je mets devant eux afin qu’ils ne bougent pas leur position pendant l’exercice et le 
plot leur servira de repère, je le place devant pour qu’ils le voient constamment et 
pas derrière car ils risqueraient de glisser dessus. 
 
Il est déjà 10h10, le jeu démarre et se passe super bien, les plots tombent 
rapidement et voyant qu’ils n’ont vraiment pas de difficultés par rapport  à la distance 
où je les ai placé, je refais alors le même jeu mais en changeant la distance des plots 
par rapport à eux et également en interdisant les tirs en faisant rouler la balle. Un des 
enfants, malin a fait cela pour être quasiment sûr de toucher. 
Le fait qu’ils soient adolescents et aient une certaine force fait que mon jeu a duré 
très peu de temps mais cela me permet de les mettre tout de suite en réussite et par 
la suite de réajuster avec la distance des plots pour un public plus jeune n'ayant 
jamais pratiqué de tennis,  j’aurais placé les plots encore plus près pour être sûr que 
cela convienne et pour un public adulte pratiquant le tennis, j’aurais placé plus loin 
les plots afin de garantir un bon ressenti du jeu et non une lassitude dû à l’échec. 
C’est également moi qui remet les plots à la fin du jeu, et non eux-mêmes, car ils 
risqueraient de prendre une balle, c’est aussi un repaire pour moi une fois que tous 
les plots sont tombés le jeu prend fin. 
Je lance donc vers 10h20 la seconde partie avec les plots à toucher après les avoir 
espacé et compliqué la difficulté. Tout de suite, je vois qu’il y a beaucoup plus de 
suspens et le jeu dure plus longtemps, les enfants sont très concentrés dans leur 
objectif de toucher le plus de plots possible, ce qui me satisfait contrairement à la 
première manche trop rapide. 
A 10h35 nous finissons donc notre séance du samedi matin, je demande aux enfants 
si cela leur a plu, tous me répondent que oui et me demandent même quand est ce 
que l’on refera une séance comme cela. Je leur réponds que s’ils aiment vraiment, ils 
peuvent s’inscrire au tennis d'Auteuil en leur donnant les informations et horaires. 
Je demande à tout le monde de m’aider à ramasser le matériel et le ramener vers la 
porte, je cherche à les responsabiliser en leur faisant dès la première séance ranger 
le matériel utilisé. 
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Une fois tout rangé, je les invite à venir avec moi faire des étirements pour terminer 
la séance, je leur fait faire un cercle avec les bras tendus sur les côtés pour avoir une 
distance confortable entre chacun, afin de bien faire les étirements sans se toucher. 
Je profite de cette séance d’étirements pour leur montrer chaque mouvement et 
muscle qui sont sollicités mais également je dialogue beaucoup avec eux, afin de 
créer un lien entre eux et moi. A cet âge, ils ont tendance à me voir comme une sorte 
de grand frère et me racontent chacun ce qu’ils font en dehors du tennis et du 
collège. Ils sont contents de me raconter qu’ils font de la moto, du basket et du 
badminton pour 3 enfants, les autres me disent qu’ils ne font rien, je les encourage 
donc à venir le mercredi vu qu’ils ont aimé la séance de tennis. 
J’ai un bon relationnel avec les enfants grâce au fait d’avoir 3 sœurs que j’entraîne 
dans plusieurs sports que je pratique. L’approche de la première séance est très 
importante avec un enfant ou adolescent car si cela ne lui plaît pas dès le début, il 
est quasiment sûr qu’il ne reviendra pas après, contrairement à un adulte qui peut se 
dire que la prochaine fois cela ira mieux. 
 
Il est 10h45, nous allons passer à une petite séance d’étirements. 
Nous commençons tout d’abord debout avec les mollets, les quadriceps et  triceps. 
Pour l’étirement des triceps : une main derrière la tête et coude pointé vers le haut, et 
avec la main opposée, appuyer sur le coude de façon à ce que le bras dont le triceps 
que l’on étire se rapproche des omoplates. L’étirement des triceps se fait entre 20 à 
30 secondes par bras. 
Ensuite, toujours debout je leur fais faire l’étirement au niveau des quadriceps. Je 
leur dis de s’appuyer sur un des poteaux s’ils n’ont pas un bon équilibre et d’attraper 
avec leur main droite leur pied droit en ayant le dessous du pied orienté vers le ciel, 
et surtout en restant bien droit. 
Je leur fais ensuite étirer les ischios en leur disant de garder les jambes droites et 
d'essayer d’aller toucher avec leurs mains leurs pointes de pied. 
Je leur demande ensuite de s’asseoir pour l'étirement des adducteurs, en leur 
montrant la position à adopter  soit : les deux dessous de pieds joints avec les deux 
jambes pliées de manière à avoir les talons au niveau des fesses et genoux orientés 
vers l’extérieur. Avec les mains on attrape les deux pieds tout en appuyant 
doucement avec les coudes sur les genoux. 
Je leur fais également étirer les épaules, un bras à l’horizontal et orienté vers 
l’épaule opposée, et l’on vient compresser contre le corps avec la main opposée, le 
coude sollicité. 
Chaque étirement par zone durera environ 20 secondes que l’on répétera une 
deuxième fois. 
 
Voir Phases d’étirements en Annexe 1 
 
Une fois les étirements terminés, je les remercie d’avoir été attentif et impliqué dans 
l’activité, ils me remercient également et quittent le terrain avec leurs parents très 
satisfaits, en disant à leurs parents que c’était bien et qu’ils aimeraient en refaire. 
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Il est 11h, je range donc tout le matériel dans mon véhicule pour le ramener par la 
suite au tennis dans le local de rangement avant mercredi après-midi car le club en 
aura besoin pour le mini-tennis. 
 
 
 
 

! Analyse(personnelle(

J’ai été satisfait de cette séance et je vais pouvoir par la suite faire un bon retour de 
tout cela au club qui le fera par la suite à la mairie de Dumbéa, ayant décidé de 
mettre en place ce projet pour les jeunes. 
Je suis également content qu’ils aient décidé de me choisir pour cette activité, car 
c’est une grande responsabilité et il était important que tout se déroule parfaitement 
bien, chose que j’ai bien géré de plus les enfants étaient vraiment attentifs et ne 
cherchaient pas à me contredire ou faire autre chose que ce que je demandais, cela 
a facilité ma séance.  
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Structure publique (Parc naturel)

Parcours pédestre du Ouen Toro, Nouméa
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A. Parcours*santé*en*extérieur*

Activité'extérieure'avec'une'personne'anciennement'pratiquante'
de'sport'
 
 Personne âgée de la vingtaine ayant pour objectif de se raffermir les bras et 
les jambes, après avoir pris du poids suite à l’arrêt d’une activité physique. 
Cette personne anciennement sportive, pratiquait du badminton 2h à 4h par semaine 
et faisait également de la compétition (interclub). Elle a stoppé pendant 1 an par 
manque de motivation et d’ambiance au sein de son ancien club. 
Nous nous sommes rencontrés par le biais d'amis communs,  sachant que j’étais 
sportif et en pleine préparation pour une grande compétition en Thaïlande, elle m’a 
demandé de lui faire une séance de remise en forme au Ouen Toro (classé parcours 
pédestre). 
J'ai accepté à la condition qu’elle me transmette quand même un certificat médical 
du docteur avant toute chose. 
 

 
Figure 3 : Carte du parcours pédestre du Ouen Toro 
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Pour cette séance en extérieur, j’ai apporté un sac avec mon propre matériel, avec 8 
plots coupelles de 19 cm de diamètre, 2 haltères de 4 kg chacun, un tapis et un 
chronomètre. 
Nous nous sommes donné rendez-vous sur le parking de la Côte-Blanche au 
débarcadère. Ce lieu d'espace vert est idéal pour commencer un échauffement 
articulaire, et pour ensuite entamer sur de la marche dans le parcours. L’avantage 
est que ce parcours est entretenu par la mairie et est accessible uniquement aux 
piétons, il reste donc en bon état pour une activité de marche, il faut quand même 
avoir de bonnes chaussures, le sol étant glissant à certains endroits. 
Lors de cette séance, je ne vais pas vers ces endroits quelque peu risqués, 
connaissant les lieux, car j’ai pratiqué de la course d’orientation et j’y allais souvent 
pour m’entraîner seul lors de mes préparations physiques. 
Cette séance a eu lieu en fin d’après-midi afin d’éviter le soleil, il était aux alentours 
de 17h/17h30. Au total la séance aura duré entre 1h à 1h15. 
 
Je la préviens à l’avance de ne pas oublier une bouteille d’eau et une serviette, et 
bien évidemment une tenue de sport adéquate soit de bonnes chaussures pour la 
marche, un short ou leggins et un tee-shirt pour être à l'aise. Pendant qu’elle sera en 
activité, je porterai sa bouteille d’eau et sa serviette pour lui éviter de commencer 
avec une charge et surtout qu’elle ait les mains libres au début et ne se sente pas 
bloquée pour des mouvements éventuels. 
 
Comme je connais cette personne, je savais déjà qu’elle faisait du sport avant, j’ai 
donc prévu un parcours spécifique et adapté pour elle, sachant qu’elle a fait du sport 
en compétition et a un bon niveau, elle a déjà eu des préparations physiques ou 
exercices assez durs Cela dit comme elle a arrêté un long moment, cette séance a 
pour but de la remotiver pour le sport et lui faire reprendre goût à l’effort. Je prévois 
donc quelque chose de pas trop dur pour ne pas qu’elle se décourage ou se lasse 
mais également pas trop facile pour ne pas qu’elle se dise que cela n'a servi à rien. 
 
Elle arrive à l’heure sur le parking de la Côte-Blanche, je me dirige vers elle pour la 
saluer et lui demander si tout va bien, si elle a bien pensé à prendre sa bouteille 
d’eau et sa serviette. On parle rapidement puis je récupère ses affaires que je mets 
dans mon sac avec mon matériel. On se met à l’écart sur le plan d’herbe pour ne pas 
rester sur le parking et lui dis de me suivre. Je laisse mon sac juste à côté d’un arbre. 
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Je commence à lui faire faire un échauffement articulaire. Je ne prends pas le temps 
de lui expliquer la séance que l’on va faire, c’est un choix volontaire car certaines 
personnes peuvent se décourager lorsque l’on annonce toute une séance en 
balançant pleins d’exercices, je garde donc le suspense pour ce qui va venir. 
 
L’échauffement commence par des roulements d’épaules, puis roulements des 
hanches, genoux puis chevilles. Chaque exercice compte 10 répétitions. 
L’échauffement articulaire est indispensable afin d’éviter les blessures. Je le fais 
avec elle pour la motiver et pas rester passif dans l’activité, j’ai l’habitude d’être 
constamment en mouvement avec les personnes que j’encadre, qu’elle ressente 
mon dynamisme et ma motivation lors de la séance, c’est important à mon avis et 
toujours plus agréable de sentir que le prof est impliqué totalement. 
 
Par rapport à la séance, je n’ai pas besoin de lui expliquer ce que l'on va faire car on 
en a déjà parlé avant, elle connaissait déjà le programme. Je ne rentre pas non plus 
dans les détails d’explications de la séance pour ne pas risquer de la décourager. 
Il est plus facile d’avoir une personne ayant déjà pratiqué une activité physique car 
elle a déjà une base et connait quelques mouvements. 
 
Au bout de 5 minutes, l’échauffement se termine. Je récupère le sac et nous 
traversons le passage piéton pour arriver à la plus forte pente du parcours. Pour y 
parvenir, nous marchons pendant 500 mètres sur une petite pente avec une 
inclinaison d’environ 10%. Une fois arrivés devant la plus grande pente du parcours 
qui fait 150 m, inclinaison d’environ 20-25%, un peu glissante mais avec de bons 
appuis aucun souci ; je la préviens donc qu’il ne faudra pas négliger ses appuis et sa 
lucidité dans ses déplacements, elle me fait les gros yeux d’un air « Je ne peux pas ! 
». Je la rassure en lui disant que nous irons doucement et que je l’accompagnerai. 
La seule consigne que je lui donne pour cette étape, c’est de ne surtout pas s’arrêter. 
 
Je préfère que les personnes commencent par la grande pente, afin de les jauger et 
voir s’ils sont du genre à abandonner ou à s’accrocher pendant l’effort, et également 
voir leurs capacités. J’adapte donc par la suite leur entraînement. 
Mon but reste qu’ils y arrivent, certes avec difficulté mais qu’ils y arrivent et non qu’ils 
soient en échec. 
 
Au début elle m’annonce qu’elle ne tiendrait pas. En suivant, pour qu’elle ne se pose 
pas trop de questions et qu’elle réfléchisse,  je lance le pas et lui dis de façon 
dynamique « Allez on y va ! », et je commence à entamer la pente de 20% en lui 
disant « Ne t’inquiète pas, on la fait ensemble et on va réussir ». Elle soupire 
légèrement mais vient tout de même avec un sourire. 
Sur tout le trajet de la pente je vais la faire en marche arrière de façon à l’avoir en 
visuel et la motiver. Cela permet également de lui donner une certaine cadence et 
éviter qu’elle ne s’arrête à tout moment. Les 50 derniers mètres sont moins intenses 



 67 ! VAE$:$BPJEPS$Spécialité$APT$–$Année$2014/2015! !
! !

et se finissent en virage pour arriver sur un superbe point de vue qui permet de bien 
s’oxygéner et d'apprécier le paysage. 
 
Elle me suit de manière dynamique et n’a pas de souci particulier sur la moitié. Je lui 
ai expliqué préalablement de bien penser à sa respiration, inspirer avec le nez et 
expirer par la bouche de façon à ce qu’elle ne s’asphyxie pas. 
 
Constatant qu’elle commençait à ralentir à la moitié, je tape dans les mains en 
l’encourageant « Ne lâche pas on est déjà à la moitié, c’est maintenant qu’il faut tout 
donner ». Elle poursuit alors sans s’arrêter. Je vois tout de même qu’elle a un peu de 
mal car sa cadence à diminuer contrairement au début, mais c’est bien car elle ne 
lâche pas. 
 
Je lui dis que si on accélère on aura fini plus tôt. Elle parvient aux ¾ de la pente sans 
trop de difficultés malgré tout et sur la fin je lui dis de faire un dernier effort, qu’il ne 
reste pas grand-chose et que la pente va diminuer. Arrivée au sommet de la pente, 
elle parvient à faire tout le chemin sans s’arrêter, je suis donc satisfait et la félicite en 
lui tapant dans la main. 
 
Je vois qu’elle a encore les capacités à faire de l’exercice, j’attends juste une minute 
et je lui dis que l’on va faire 10 sauts écarts et je lui montre comment bien les faire. 
Bras tendus vers le haut, mains jointes et pieds joints, on fait un petit saut en 
écartant les jambes et les mains, on atterrit puis on saute en rabattant mains et 
pieds. 
Une fois qu’elle a fait 10 répétitions, je lui fais faire 10 montées de genoux et 10 
talons fesses. 
 
Une fois ces exercices terminés, je lui dis de marcher pour ne pas s’arrêter sec après 
l’exercice. Elle récupère en marchant juste à côté, je lui amène alors sa bouteille 
d’eau. Je lui dis de boire 2 gorgées maximum afin d’éviter qu’elle ne soit essoufflée si 
le ventre est trop rempli d’eau, de bien respirer, et de continuer sa récupération tout 
doucement. 
Une fois hydratée, je lui dis de s’asseoir sur les bancs, elle prend environ 3-4 
minutes pour récupérer. Au total on a mis environ 20 minutes pour faire tout 
l’échauffement. 
 
Pendant qu’elle récupère, je sors de mon sac les plots et lui explique que je vais lui 
faire un circuit avec des exercices de jambes, sur 4 ateliers. Je prends mes 8 plots 
que je place à environ 1 mètre l’un de l’autre. Je lui explique qu’elle va devoir faire un 
slalom en pas chassés, d’un côté à l’aller et de l’autre au retour. Le parcours du 
slalom se fera sur 8 mètres.  
 
Je lui explique également qu’il y aura des fentes alternées. J’installe le matériel en 
même temps que je lui explique. Pour les fentes alternées : je lui explique que son 
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genou arrière doit descendre au plus proche du sol sans toucher, et que sa jambe 
avant doit faire un angle de 90° avec le pied bien à plat au sol. Elle les fera sur place 
et 10 répétitions par jambe. 
 

 
Figure 4 : Fentes alternées 

 
Ensuite, je me sers pour le 3ème exercice des bancs comme steps, car ils ne sont pas 
trop élevés. Comme elle est habituée au sport, elle connaît le principe du step. Je lui 
montre l’exercice qu’elle va devoir faire, qui consiste à monter sur le banc avec une 
jambe puis la deuxième qui suit de manière à se retrouver debout sur le banc, en 
alterné 5 répétions par jambe. 
 

 
Figure 5 : Montées de genoux sur step 

Pour le dernier exercice, je lui fais faire des squats à vide. Descendre dos droit avec 
les fessiers au plus près du sol, pieds vers l’extérieur, écartés dans la lignée des 
épaules, tête droite et regard vers l’avant, mains tendues vers l’avant. Le placement 
est très important pour les squats pour ne pas se faire mal aux ligaments des genoux 
et principalement au dos.  
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Figure 6 : Mouvement de squat 

 
 
La santé de la personne reste très importante dans une séance sportive, je fais donc 
en sorte au maximum d’optimiser la sécurité et le bon positionnement sur les 
exercices pour éviter toutes blessures. 
 
Je lui explique qu’elle va devoir enchaîner tous les exercices et faire 3 tours de ce 
circuit avec 1 minute de récupération entre chaque tour. 
Je décide de la chronométrer pour lui lancer une sorte de challenge, c’est-à-dire qu’à 
chaque tour elle devra améliorer son temps. Je lui dis que c’est moi qui allais 
compter les gestes de chaque atelier et qui les validerais si j’estime qu’ils sont bien 
réalisés. Si elle réalise mal un exercice je ne le comptabilise pas. 
 
Sur ce premier tour, elle fait le slalom sans problème fluide et fléchi au niveau des 
jambes, les fentes alternées également bien réalisées en descendant bien avec un 
bon alignement pieds et genoux et les squats à vide avec le dos bien droit en 
descendant bien également mais les montées de banc ne sont pas parfaites car elle 
s’aide avec sa main sur la cuisse et n’est pas droite. 
 
Elle le fait bien sur 2 répétitions à cause de la fatigue et pendant la minute de repos, 
je lui remontre bien le geste et lui dis que si elle refait pareil je ne validerais pas, et 
qu’elle devra recommencer. Elle comprend bien la différence. Je dis également 
qu’elle a fini son premier tour en 3 minutes et que sur son second il faudra 
absolument qu’elle fasse mieux. Cela la motive et lui met un challenge, étant donné 
que je sais qu’elle est une ancienne sportive qui faisait des compétitions, j’espère lui 
redonner goût de cette manière. 
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Dix secondes avant la fin de sa récupération je lui dis de se replacer pour attaquer le 
2ème tour et qu’elle doit le faire en moins de 3 minutes. Dès qu’elle démarre le second 
tour, je la vois plus motivée et dynamique, elle fait un slalom plus rapide avec des 
bons mouvements, bien fléchi sur les jambes avec déplacements fluides et rythmé. 
Elle corrige ses montées de genoux sur le banc. Elle finit avec les squats avec un 
peu de difficultés, mais bien déterminée à battre son premier temps. Je me rends 
compte à la fin de ce tour qu’elle a donné beaucoup plus. Je la félicite alors et je lui 
dis « À ton avis tu as fait combien en temps ? », elle me répond qu’elle pense être à 
environ 2 min 40, je lui dis qu’elle a fait bien mieux que ça 2 min 20. 
 
 
Elle est dans sa phase de récupération de 1 minute. Je lui dis qu’elle s’est améliorée 
de 40 secondes. Je lui impose alors un dernier et nouveau défi, essayé de passer à 
2 minutes. Je lui dis d’expirer mieux pour son dernier tour car je ne l’entends pas 
assez.  En respirant mal elle risque de s’asphyxier étant donné que le corps humain 
dans l’effort créé du CO2, il est donc important de bien expirer. Il est également 
important de ne pas réaliser un exercice en apnée ou de contracter ses muscles, 
cela pourrait provoquer des crampes ou encore la forcer à arrêter. 
 
Elle se prépare pour son dernier tour et je vois qu’elle a une meilleure capacité à 
récupérer. Je la sens plus en forme, pas de signe de faiblesse. Je lui dis de tout 
donner et d’essayer de le faire en 2 minutes, en insistant sur le fait que c’est son 
dernier tour. 
 
Je la fait reprendre alors sur le premier exercice, elle le fait avec agilité et facilité 
largement mieux que préalablement ; je le vois par sa vitesse d’exécution et lucidité 
du regard, elle respire bien avec la bouche et expire assez fort pour que j’entende et 
enchaîne en suivant avec les fentes alternées. Je la félicite déjà en lui disant que son 
slalom était bien et qu’elle avait bien respiré et qu’il fallait garder cette cadence 
jusqu’à la fin. 
Je vois sur son visage qu’elle est déterminée. Elle enchaîne tous les exercices en 
gérant sa respiration puis parvient à finir tout le circuit en 1 minute 55. Je la félicite 
pour sa performance et elle me demande en suivant « J’ai fait combien ? », je lui 
réponds donc qu’elle a fait mieux que ce que j’avais demandé et lui annonce 1 
minute et 55 secondes. Elle fait un grand « YES » et est contente de sa 
performance. 
Je lui dis de récupérer et de boire, et ensuite je lui ferais un circuit pour les bras. Je 
lui rappelle de ne pas trop boire pour ne pas se remplir d’eau et se sentir lourde 
pendant l’effort. 
 
Une fois sa récupération terminée au bout de 3 minutes, je lui fais faire à nouveau 
des exercices sous forme de circuits. Je vois alors qu’elle est très motivée, du fait 
d’avoir réussi à améliorer ses temps sur le circuit jambes, l’a boosté pour la suite. 
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J’en profite lors de sa phase de récupération pour détailler chaque exercice au 
niveau des bras. Je vais lui faire travailler les biceps et triceps. Elle se plaignait 
d’avoir la peau qui tombe au niveau des triceps. Effectivement elle ne se sent pas 
très musclée et souhaite se raffermir, car auparavant elle était très musclée. 
 
Je prends dans mon sac des haltères de 4kg chacun. Je lui montre la position qu’elle 
va devoir adopter, le corps bien droit avec les coudes collés au corps et au niveau de 
la taille, prise des haltères en supination avec les mains dans l’alignement des pieds, 
les pieds orientés droit devant. Elle va travailler sur un angle. 
Je lui explique qu’elle va devoir remonter avec les haltères jusqu’au niveau des 
épaules sans les toucher, et redescendre à la position initiale avec les bras qui font 
des angles droits. 
 

 
Figure 7 : Exercice biceps avec haltère + angle à 90° 

 
 
 
Une fois que je lui ai montré l’exercice sur un angle, je lui dis qu’elle va faire 4 séries 
de 15 répétitions avec 15 secondes de récupération entre chaque série. 
 
Je lui montre ensuite un exercice de triceps, avec le corps droit. 
 
Je lui fais travailler un bras puis l’autre. Bras tendu au-dessus de la tête avec 
l’haltère qui descend jusqu’au niveau des cervicales. Flexion du coude pour ramener 
l’haltère derrière la tête. Elle fera également 4 séries de 15 répétitions par bras avec 
15 secondes de récupération entre chaque série. Je lui explique également 
qu’encore une fois, il faut absolument qu’elle expire dans sa phase d’effort et inspire 
dans la phase moins difficile. 
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Je lui explique ensuite qu’elle va devoir faire des pompes. Cette fois-ci le circuit ne 
sera pas chronométré. Elle me répond de suite qu’elle ne sait pas faire et je lui 
réponds de ne pas s’inquiéter car si elle n’y arrive pas, elle va pouvoir les faire sur 
les genoux. 
J’avais anticipé l’exercice et sorti le tapis afin d’éviter qu’elle n’ait les genoux sur un 
sol brut.  
 
Je lui montre comment faire les pompes sur les genoux et prends un plot coupelle 
comme repère que je pose au sol afin que pendant la descente le corps reste droit. 
Elle va devoir faire 10 pompes avec 1 minute de récupération, et recommencer 
ensuite avec une 2ème de série de 10 pompes. 
 
 

 
Figure 8 : Pompes sur les genoux 

 
Elle comprend bien les exercices et commence. Je reste à ses côtés pour veiller à ce 
qu’elle garde une bonne position pour chaque exercice. 
Au niveau des haltères elle a bien compris les positions. J’insiste sur le fait qu’elle 
doit tenir en position de supination (mouvement consistant à tourner l'avant-bras, de 
telle façon que la paume de la main soit dirigée vers le haut) et non pronation 
(mouvement consistant à tourner l'avant-bras vers le bas, pour que la paume de la 
main soit dirigée vers le sol), sinon elle va travailler le dessus des avant-bras. Et si 
elle prend en prise marteau (même prise que lorsque l’on tient un marteau) elle 
travaillera une autre zone du biceps (l’extérieur du biceps). 
 
Elle commence l’exercice sur les biceps qu’elle réalise sans grande difficulté. Au 
niveau de la tête elle a tendance à regarder ses mains, et je lui dis de regarder droit 
devant. Il est important de regarder devant car même avec un poids léger le fait de 
regarder vers le bas force sur les cervicales. 
 
Une fois toutes les répétitions réalisées pour cet exercice, elle passe en suivant à 
l’exercice pour les triceps. Au niveau des triceps : je l’ai corrigé dès les premières 
répétitions, car son bras se décollait. Je l’ai remise en position et lui ai dit que c’était 
que l’avant-bras qui devait bouger et le reste du bras restant près de la tête. Une fois 
corrigée elle a bien réalisé l’exercice. 
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Elle avait des difficultés sur les dernières séries, aussi bien biceps que triceps. Elle 
me dit également que ça lui plaît, car elle sent vraiment que cela travaille, et une 
légère congestion musculaire. 
 
Elle se positionne ensuite pour les pompes, et j’insiste sur le fait que son ventre 
devait effleurer le plot à chaque répétition. Elle a beaucoup plus de difficultés qu’avec 
les exercices avec haltères, mais parvient tout de même à réaliser les 10 répétitions. 
La première série de pompes réalisées, je lui laisse 1 minute de récupération. Je 
relance ensuite la dernière série de pompes. Je vois que sur la fin elle a vraiment du 
mal. Je m’accroupis à sa hauteur et lui dis « Ne lâche pas ! Il ne reste que 3 c’est un 
petit chiffre ». Elle les fini tout de même avec difficulté, et sur la dernière elle 
s’écroule. 
Je la félicite d’avoir réussi à tout faire, et très contente elle me répond qu’elle n’aurait 
pas pensé finir le circuit, et rien que la montée, elle ne l’aurait pas parcourue toute 
seule. 
 
Elle fait une pause de 2 minutes puis redescend en marchant avec moi par le même 
chemin d’arrivée. Une fois arrivés en bas de la grande pente je lui dis « Regardes tu 
l’as faite, et la prochaine fois fixe-toi 2 allés-retours ». Sur le chemin du retour on 
parle de la séance et lui demande si tout s’est bien passé et elle me répond que 
« Oui, cela a été dur mais elle a senti qu’elle avait bien travaillé les parties qu’elle 
voulait raffermir ». Je lui dis alors que l’on va finir plus bas avec des abdos, gainages 
et étirements. 
 
On descend au bas de la première pente vers un grand espace plat avec deux tables 
et lui dis de s’installer sur le tapis que j’ai ressorti de mon sac pour faire des abdos. 
Je lui tiens les pieds et lui dis que l’on va travailler sur deux angles différents. 
Dans un premier temps la position épaules au sol en remontant à 45° puis 
redescendre sans que les épaules ne touchent le sol. Je lui fais faire une série de 15 
répétitions et la laisse récupérer 30 secondes. 
Le deuxième exercice d’abdos, je lui dis que l’on va travailler l’autre angle de 45° 
avec remontée vers les genoux et encore 15 répétitions. 
 
Je lui montre ensuite la position des gainages, sur les coudes et pointes de pieds, 
dos bien droit et jambes tendues. Je chronomètre jusqu’à 30 secondes et lui dis 
qu’elle devra tenir ce temps. Au bout de 15 secondes je vois qu’elle a du mal et 
commence à bouger le corps et le dos à tendance à redescendre. Je l’aide alors à se 
repositionner et lui dis « Je t’aide ! On a passé la moitié du temps, il ne reste que 15 
secondes à tenir ». Elle parvient à terminer avec mon aide et me dit que c’est très 
dur. 
 
En voyant qu’elle a eu une difficulté à tenir les 15 premières secondes, je lui dis 
qu’elle doit arriver à faire une deuxième série de gainage pendant 20 secondes sans 
mon aide. Une fois que je lui demande de réussir les 20 secondes elle y parvient 
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avec un peu de difficultés et encore une fois quand je dis stop elle s’écroule après 
avoir tenu les 20 secondes. Je la félicite et lui dis « C’est bien tu as tenu toute la 
séance ». 
 
Pour finir, je lui fais faire des étirements afin de minimiser les courbatures le 
lendemain. 
 
Nous commençons tout d’abord les étirements debout avec les mollets puis les 
quadriceps et  triceps. 
Pour l’étirement des triceps : une main derrière la tête et coude pointé vers le haut, et 
avec la main opposée, appuyer sur le coude de façon à ce que le bras dont le triceps 
que l’on étire se rapproche des omoplates. L’étirement des triceps se fait entre 20 à 
30 secondes par bras. 
Ensuite, toujours debout je leur fais faire l’étirement au niveau des quadriceps. Je 
leur dis de s’appuyer sur un des poteaux s’ils n’ont pas un bon équilibre et d’attraper 
avec leur main droite leur pied droit en ayant le dessous du pied orienté vers le ciel, 
et surtout en restant bien droit. 
Je leur fais ensuite étirer les ischios en leur disant de garder les jambes droites et 
d'essayer d’aller toucher avec leurs mains leurs pointes de pied. 
 
Je leur demande ensuite de s’asseoir pour l'étirement des adducteurs, en leur 
montrant la position à adopter  soit : les deux dessous de pieds joints avec les deux 
jambes pliées de manière à avoir les talons au niveau des fesses et genoux orientés 
vers l’extérieur. Avec les mains on attrape les deux pieds tout en appuyant 
doucement avec les coudes sur les genoux. 
Je leur fais également étirer les épaules, un bras à l’horizontal et orienté vers 
l’épaule opposée, et l’on vient compresser contre le corps avec la main opposée, le 
coude sollicité. 
Chaque étirement par zone durera environ 20 secondes que l’on répétera une 2ème 
fois. 
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Figure 9 : Les différentes phases d'étirements 

 
Elle me demande si elle s’entraîne 2 à 3 fois par semaine comme cela, combien de 
temps elle mettrait pour perdre 3 kg ? Je lui explique que cela n’allait pas dépendre 
uniquement de l’activité mais également de son alimentation. Je lui explique que 
dans sa diététique elle peut se permettre 1 jour de lâche par semaine sans excès. Je 
lui explique de bien prendre son petit déjeuner le matin, un fruit vers 10h, un repas le 
midi, une collation dans l’après-midi vers 15h-16h et un repas le soir. L’idée étant de 
ne jamais avoir faim, car la digestion est d’environ 2h. Il faut essayer également de 
ne pas mélanger les féculents, c’est-à-dire de ne pas en avoir à la fois en entrée et 
dans le plat de résistance (exemple : salade de riz en entrée et pâtes en plat de 
résistance), et le soir d’éviter tout féculent car à partir d’environ 19h30 toute la masse 
absorbée vient se stocker. L’inactivité en dormant favorise ce stockage. Idéalement 
je lui conseille de manger vers 19h. 
 
On redescend et je lui dis que ça serait bien qu’elle fasse ce genre d’exercice 2 à 3 
fois par semaine avec son compagnon de manière à ce qu’il l’aide pour transporter 
des poids et du matériel. Elle me dit qu’elle est super motivée et que cela lui a plu, et 
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qu’elle a absolument envie d’atteindre ses objectifs de raffermissements et perte de 
poids. 
On traverse la route et lui tape dans la main. Je la félicite de nouveau de ne pas 
avoir lâché les exercices et on se dit au revoir. 
 
 
 

! Analyse(personnelle(

Ces séances en extérieur sont vraiment sympas malgré le fait que nous dépendons 
du temps et de la météo. La variété d’exercices possible est immense d’autant plus 
que le parcours du Ouen Toro est grand d’environ 63 Hectares ce qui permet d’éviter 
la routine d’un lieu en particulier pour une séance. L’approche en parcours Naturel 
est également intéressante pour moi au point de vue créativité d’exercices car je me 
sers souvent de ce qu’il y a sur place.  
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Association Loi 1901

Tennis

Tennis Club d’Auteuil 24970023

Association Sportive de Tennis
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300 membres

12 bénévoles affiliés à la F.F.T.
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29 Av. d’Auteuil, 98835 Dumbéa
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Convention partenariale avec la mairie de Dumbéa
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B. Tennis(initiation(

Séance' du' mercredi' de' 13h' à' 15h' avec' le' BE' Richard' PUGIBET'
(club'd’Auteuil)'
 
 Avant chaque reprise de la saison tennistique, en février, le BE PUGIBET 
Richard (Brevet d’Etat) du Tennis club d’Auteuil ainsi que nous, les 6 initiateurs 
niveau 1 et moi niveau 2 faisons une réunion 1h afin de répartir les groupes d’enfants 
déjà inscrits suite à un tract d’information passé dans les écoles ou ceux qui sont 
venus directement au club pour l’inscription avec leurs parents. La réunion permet 
également d’attribuer les tranches d’âge à chacun des initiateurs. Cette réunion se 
fait autour d’une table où l'on fait un plan sur la première séance d’accueil : comment 
on va être à l’arrivée des parents donc qui va dire aux parents de venir dans le club 
remplir les formalités, cette partie sera gérée par un initiateur. 
 
Le but est bien évidemment de ne pas laisser les parents arrivés avec enfants et 
qu’ils ne sachent pas où aller, on les prend donc en main de suite. Nous voyons 
également la mise en place et attribution des terrains. Nous faisons aussi un 
récapitulatif du matériel disponible dans le local de rangement avec le BE afin de 
pouvoir au mieux se préparer. Suite à cette réunion, de par mon expérience dans le 
tennis et mon relationnel avec les enfants et ados, je m’occuperai de la tranche 12 à 
18 ans : ces enfants sont parfois dans une phase de rébellion ou d’opposition aux 
adultes mais j’arrive parfaitement à les gérer et leur montrer que je suis là pour leur 
faire passer un bon moment mais qu’il faut me respecter et m’écouter pour 
progresser et s’épanouir dans l’activité. 
 
Le jour venu du début de l’année tennistique, soit en février en même temps que le 
calendrier scolaire, je me rends au club 15 minutes avant, soit à 12h45, afin de 
préparer le matériel qui se trouve dans le local d’équipements à l’intérieur du club-
house.  
Je prends des lattes, des balles, un élastique rouge, des raquettes et plusieurs 
casquettes. Le fait d’arriver 15 minutes avant le début du cours me permet de 
pouvoir bien préparer le terrain, éviter une perte de temps durant la séance, mais 
surtout afin d’éviter de laisser les enfants sans surveillance sur le terrain (cf. Figure 
2 ci-après). 
 
 



 79 ! VAE$:$BPJEPS$Spécialité$APT$–$Année$2014/2015! !
! !

 
Figure 10 : Terrains de tennis du club d’Auteuil 

 
Je me rends donc sur le terrain avec tout le matériel récupéré dans le local de 
rangement. 
Je me sers de l’élastique rouge pour délimiter le terrain en deux dans sa longueur. Je 
le passe au milieu de la ligne des carrés de service en l’accrochant sur le grillage de 
chaque côté pour couper le terrain principal en plusieurs petits terrains. L’élastique 
rouge servira alors de filet. 
 

 
Figure 11 : Local de rangement du matériel de tennis 

Je me sers des lattes pour délimiter plusieurs terrains afin que les enfants aient un 
repère et n’empiètent pas sur les terrains voisins. 
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En ce qui concerne les raquettes, les balles et les casquettes je les laisse sur le 
terrain et me dirige à nouveau vers le club house pour accueillir les enfants et leurs 
parents. 
Ceux qui sont déjà inscrits, je les envois vers les gradins, lieu où se déroulera 
l’appel, et pour les parents souhaitant inscrire leurs enfants, je les dirige vers le club 
house. L’inscription sera faite par le gérant du club house ou de l’assistant du BE. 
Les personnes venant pour inscrire leurs enfants savent que le cours commence à 
13h ils ont préalablement vu la publicité dans l’école ou n’ont pas eu le temps de 
venir avant et viennent donc peu de temps à l’avance pour pouvoir remplir les 
formalités. 
 
À 13h tout le monde se réunit au niveau des gradins. 
Le BE, les autres initiateurs et moi-même indiquons aux enfants le lieu où ils doivent 
se rendre pour l’appel. Nous, initiateurs suivons les derniers enfants à rentrer sur le 
terrain. 
Les enfants sont alors tous face à nous initiateurs et au BE. Le BE se présente : 
nom, prénom, depuis combien de temps il fait du tennis, le rôle qu’il tient au sein du 
club, puis présente chaque initiateur ainsi que les groupes qui leurs seront attribués 
en fonction des tranches d’âges. Pour ma part, je m’occupe d’un groupe d’enfant de 
10 à 12 ans. 
Une fois que le BE et initiateurs se soient présentés pendant environ deux minutes 
par initiateur et une dizaine de minutes pour le BE, celui-ci commence à faire l’appel 
sur une feuille où il coche les présents. À 13h15 lorsque l’appel est terminé, le BE 
demande aux enfants de rejoindre leur initiateur correspondant. Concernant ma 
présentation je dis rapidement mon âge, mon rôle d’initiateur pour leur faire découvrir 
le tennis et apprécié cette activité. Je pratique ce sport depuis de longues années et 
j’ai  été champion de Nouvelle Calédonie de ma catégorie et comme eux, j’ai 
commencé le mercredi après-midi. 
 
Lors de l’appel, le BE dit à chaque enfant avec quel initiateur ils seront,  cela permet 
que dès l’appel terminé, les enfants partent avec leur initiateur respectif. Je lève alors 
la voix afin que tout le monde m’entende en disant « ceux qui sont avec moi vous me 
suivez, on va sur le terrain n°4 », les huit enfants me suivent. 
Je les fais asseoir dans un espace à l’ombre situé sur le terrain car à cette heure-ci 
et en cette saison de l’année la température est très élevée pouvant monter à 35° et 
la moyenne maximum tourne aux alentours de 28°. 
 
Nous avons un petit muret qui leur sert de banc, et moi je me positionne face à eux 
pour faire à nouveau une présentation plus détaillée que celle faite précédemment 
avec le BE. Je me présente en premier « Je m’appelle Alexandre WUILLE. J’ai 
commencé le tennis à 11 ans, j’ai participé aux championnats de France en 1998, j’ai 
gagné plusieurs tournois de tennis et des titres de champions de Nouvelle-
Calédonie, et désormais je suis initiateur depuis que j’ai passé la formation fédéral 
d’initiateur  sur le territoire à la Ligue Calédonienne de Tennis». Les enfants me 
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demandent alors si je fais toujours des tournois, je leurs réponds que oui mais juste 
occasionnellement, car je fais déjà beaucoup de sport à côté. Je participe 
essentiellement à la coupe de Noël organisée par le club qui est un moment fun et 
convivial. 
À leur tour les 8 enfants se présentent « nom, prénom, école et classe » et s’ils ont 
déjà pratiqué le tennis. Cela prend environ 10 mn, ils sont un peu timides au début, 
normal vu leur âge et la découverte pour la plupart du tennis. 
 
La chaleur étant très importante, je commence dès maintenant à distribuer des 
casquettes à ceux qui n’en ont pas afin d’éviter tous risques d’insolation. Ceux qui 
n’ont pas de boisson vont chercher une bouteille d’eau au club house qui leur en 
distribue gratuitement. 
Certains qui ne voulaient pas porter la casquette, je leur explique à tous l’importance 
de son port et que s’ils ne la portent pas, ils ne joueront pas au soleil. Cela montre 
également mon autorité. 
 
Parmi ces enfants, il y en a un qui persiste car il n’aime pas la casquette de marque 
Coca-Cola que je lui ai donné et veut une casquette de marque DC Shoes. Je lui 
explique alors que nous n’en avons pas. Je lui donne tout de même une autre 
casquette de marque Nike en lui expliquant que c’est une très bonne marque de 
sport et de tennis, et que beaucoup de champions en porte. Il sourit alors et la met. 
 
Une fois la présentation faite et que tout le monde porte la casquette, je profite que le 
terrain soit en synthétique avec sable pour leur faire à l’aide d’un bâton un schéma 
d’explications sur les règles du tennis. Le but principal est de renvoyer la balle et de 
faire un seul rebond. Beaucoup connaissent déjà les règles car ils s’y sont intéressés 
avant de s’inscrire ou parce qu’ils ont vu à la télé. Je leur explique par la suite qu’ils 
vont être deux par deux. Mes explications durent environ 3 mn. 
Je recadre également certains enfants qui ne m’écoutent pas et qui dessinent 
pendant que je leur parle. Je leur dis qu’après notre petit échauffement chacun se 
dirigera là où je lui indiquerai d’aller. 
 
Je commence l’échauffement à 13h30 après les avoir fait se lever en tapant dans 
mes mains pour un échauffement articulaire. Pour cela, je leur fais faire des 
roulements d’épaules (« nage du papillon ») dans un sens et dans l’autre. Je compte 
à haute voix jusqu’à 10 pour qu’ils sachent à quel moment ils doivent changer de 
sens et à quel moment on change d’exercice. Je leur fais faire également des petits 
arcs de cercle avec les genoux toujours dans un sens et dans l’autre en comptant à 
haute voix jusqu’à 10. Je fais pareil pour les hanches et chevilles. Je leur montre 
également l’échauffement des poignets, je leur montre en attrapant mes deux mains 
et en faisant des petits ronds. Je continue à faire l’échauffement avec eux pour éviter 
qu’ils fassent de faux mouvements et/ou se blessent, mais surtout cela les motive de 
me voir en activité avec eux. Cet échauffement permet d’éviter blessures quand on a 
le corps à froid, il ne faut pas rentrer dans une activité sans échauffement. 
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Une fois l’échauffement articulaire terminé, nous partons pour plusieurs tours de 
terrain. Nous faisons deux tours car vu la température et la lassitude que peut 
provoquer la course autour d’un terrain surtout dans cette tranche d’âge ils sont 
parfois dans une phase de rébellion où il n’accepte pas trop l’autorité pour certain. 
Il est  donc préférable de n’en faire que deux puis je les renvoie à l’ombre pour que 
certains prennent leur raquette. Pour ceux qui ne possèdent pas de raquette je 
décide de leur en attribuer une en fonction de leur corpulence. L’échauffement aura 
duré environ 10 mn dont 5 mn d'échauffement articulaire et 5 mn pour les 2 tours de 
terrains et l’attribution des raquettes. J’avais en ma possession une douzaine de 
raquettes prises dans le local de rangement en début de cours. 
 
Il est 13h40, ils en profitent également pour s’hydrater. Je leur explique ensuite 
l’exercice que nous allons faire avec des balles en mousse, qui s’appelle la « balle 
roulée ». Je choisis un enfant au hasard afin de montrer l’exercice à tout le monde. 
Je montre en premier ce qu’il faut faire avec la raquette et la balle en mousse, et 
l’enfant en face de moi doit me renvoyer la balle en la faisant rouler sans qu’elle ne 
décolle du sol. 
Le but de cet exercice est de les familiariser avec l’environnement tennistique, 
raquette, balle, terrain, et également de les faire travailler par groupes de deux. Cet 
exercice me permet de voir l’énergie qu’ils mettent dans l’effort, ainsi que leurs 
déplacements. 
 
Après plusieurs échanges avec l’enfant pris au hasard, je demande à tous s’ils ont 
bien compris l’exercice et s’ils n’ont aucune question à me poser. Ayant vu leur 
camarade le faire avec moi, tous ont compris sans problème. Je leur montre alors 
comment tenir la raquette, et face à moi je leur demande de faire de même. La prise 
de raquette est très importante dès le début. 
 
Je leur montre également les gestes à éviter au niveau de la prise de raquette, 
notamment le mauvais placement du pouce et de l’index, défaut principal qui revient 
souvent. Je leur montre ainsi le bon geste comme si la raquette était un marteau 
avec la main vers le bas du manche. 
 
Je décide ensuite de les mettre en 4 groupes de deux en évitant de mettre les amis 
entre eux et également par rapport à leur morphologie, je leur indique sur quel terrain 
aller. Le choix des binômes permet que tout le monde fasse connaissance. 
Chaque groupe part donc avec une seule balle en mousse. Ils commencent 
l’exercice vers 14h qui durera 10 à 12 mn. Cet exercice leur apporte un premier 
contact avec la raquette, la balle et le terrain, et ils commencent réellement à rentrer 
dans l’activité tennistique. Cet exercice ne pose aucun problème, chaque enfant 
parvient à faire rouler la balle en mousse avec leur raquette. 
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En début d’exercice, certains n’arrivent pas à donner à la balle la bonne trajectoire. 
Pour cela, je modifie leur mauvais placement des pieds de manière à se retrouver de 
profil par rapport au filet. En effet, la bonne position des pieds rend une meilleure 
gestuelle afin que la balle passe sous le filet de façon rectiligne. Le but est aussi que 
la balle ne dévie pas sur le terrain du groupe d’à côté. Dans ce cas-là, je les ai 
prévenu que si la balle dévie sur un autre terrain, ils doivent attendre que le groupe 
voisin ait fini son échange afin de ne pas les gêner ou risquer de prendre un coup de 
raquette. 
 
En fin d’exercice, lorsque je vois que tout le monde a réussi, je leur accorde à 
nouveau une pause d’environ 3 à 5 mn, pour qu’ils puissent s’asseoir à l’ombre et 
s’hydrater car il fait très chaud. Pendant qu’ils se reposent, j’en profite pour leur 
expliquer l’exercice suivant. On n’aura plus la balle au sol et on va commencer à 
faire des échanges. J’insiste à nouveau sur la prise marteau en leur remontrant la 
bonne prise à prendre. Pour l’exercice suivant, je prends donc une balle en mousse 
à nouveau et je fais un coup droit. Je leur explique que ceci est un coup droit, le coup 
le plus important au tennis et où l’on a beaucoup plus de puissance. 
 
Il est donc très important de bien le faire. Je leur explique également que le 
mouvement doit se faire du bas vers le haut avec la raquette tout en ayant une 
bonne prise en main de celle-ci. Je leur explique qu’au début chacun lâchera la balle 
devant lui et la tapera en essayant de la faire passer par-dessus l’élastique rouge 
tout en visant la direction du camarade d’en face. Je prends encore un enfant au 
hasard que je place en face de moi. 
 
Je lui explique que je vais envoyer la balle en coup droit, et que le but est d’attraper 
la balle avec les mains et de faire à son tour le même exercice. Je précise aux autres 
de bien regarder à quel moment je vais taper la balle et l’alignement de mes pieds 
qui permettra d’orienter une trajectoire assez précise. Je lâche alors la balle, réalise 
un coup droit qui se dirige précisément sur l’enfant en face. Celui-ci attrape la balle 
avec les mains puis ramasse sa raquette par terre avec une main en gardant la balle 
dans l’autre main et fait un coup droit avec la raquette. 
 
Il n’y arrive pas, la balle part sur le côté, je la récupère et lui dit « réessaye avec tes 
pieds alignés de manière parallèle entre eux exactement comme moi ». L’enfant 
réussi alors à renvoyer la balle avec une trajectoire rectiligne. J’insiste alors sur le fait 
que la position des pieds et la prise de raquette seront déterminantes sur la 
trajectoire de la balle. Je leur dis alors de se mettre deux par deux pour commencer 
cet exercice, c’est encore moi qui attribue les binômes en les changeant de manière 
à ce que tout le monde tourne avec tout le monde. 
 
Une fois qu’ils se sont placés et avant qu’ils ne commencent à taper, je leur remontre 
et leur dis de s’exercer dans le vide. Je veille à ce qu’il y ait une distance entre 
chacun de manière à ce qu’ils puissent faire le geste sans toucher un camarade. 
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Certains n’arrivent pas à faire ce geste du bas vers le haut avec la raquette. Je leur 
dis de s’entraîner dans un premier temps dans le vide sans raquette et de partir du 
genou pour aller toucher avec la main l’épaule opposée, afin d’exagérer le geste et 
qu’ils commencent à avoir un petit mécanisme de frappe. A ce moment-là il est 
environ 14h10 lorsque je lance l’exercice. 
 
Une fois que chaque enfant parvient à bien faire le geste sans la raquette, je leur dis 
de reprendre leur raquette ainsi que leur balle. Durant l’exercice je reviens à 
plusieurs reprises sur le placement des pieds et la prise de raquette qui commence 
de plus en plus à être bien assimilée, puisque seulement un enfant tenait mal sa 
raquette. 
Je leur dis alors qu’on va avoir un objectif d’un seul échange. Le but est de lâcher la 
balle, envoyer vers son camarade et que ce dernier arrive à renvoyer la balle dans le 
terrain. Encore une fois je leur remontre visuellement le but recherché en disant à un 
enfant de renvoyer la balle que je renvoie à mon tour vers lui. J’annonce aux autres 
enfants « vous devriez tous réussir à le faire ». L’exercice dure jusqu’à 14h40 
environ, je change également toutes les 5 mn les groupes pour varier le jeu pour ne 
pas créer de lassitude entre eux. 
 
A la fin je demande à chaque groupe ceux qui n’ont pas réussi à renvoyer la balle et 
tout le monde me répond avoir réussi. Je l’avais déjà constaté avant qu’ils me le 
disent mais comme les enfants ont une certaine fierté lorsqu’ils disent qu’ils ont 
réussi je les laisse me le dire par eux-mêmes. Ils sont contents car ils ont tous réussi 
l’exercice. 
 
J’enlève l’élastique rouge en prévision d’un jeu final et leur fais prendre une nouvelle 
pause de 5 mn environ pour qu’ils s’hydratent avant le jeu final appelé la tournante 
inspirée du tennis de table qui consiste à se placer de manière à  ce que le nombre 
de joueurs soit identique ou quasi identique de chaque côté du terrain. 
Exemple : dans le cas d’une partie à  4, 2 joueurs se placent d’un côté de la table et 
2 autres joueurs se mettent en face. 
Je leur demande s’ils ont des questions par rapport à l’exercice que l’on vient de 
faire. Pas de question pour cette fois. Juste un enfant qui continue à jouer avec les 
balles et que j’appelle pour venir boire et à s’asseoir à l’ombre. 
Il me répond qu’il n’est pas fatigué et qu’il veut continuer à jouer, mais j’insiste pour 
qu’il prenne tout de même une pause car ce n’est pas bon d’être exposé trop 
longtemps au soleil et que je vais commencer à expliquer les règles du jeu de la 
tournante. 
S’il n’écoute pas mes explications, il risque de ne pas réussir à faire le jeu 
correctement avec ses camarades. Sans hésiter il revient vers le groupe et s’assoit 
avec eux. 
 
Je leur explique pour la tournante en dessinant encore une fois sur le terrain. Je 
dessine des croix de chaque côté du terrain en file indienne au niveau du grillage en 
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leur expliquant que chaque croix les représentera. Chaque enfant sera en avant par 
rapport aux autres derrière lui, qu’il devra taper la balle et courir de l’autre côté du 
filet pour se mettre en dernier de la file indienne opposée. Il y a donc deux files 
indiennes de chaque côté du filet et les enfants tournent dans le sens des aiguilles 
d’une montre. 
 
Chacun doit frapper une fois la balle et doit au plus vite rejoindre la file indienne 
opposée en se plaçant en dernière position. Je leur explique que celui qui fait une 
faute en frappant dans le filet ou en envoyant une balle qui sort des limites se 
placera à côté de moi et rejouera à la prochaine tournante. Le but étant qu’il n’en 
reste que deux. Ces deux derniers seront en final, et eux par contre ne courront pas. 
Celui qui gagne la finale  réalisée sans tourner et en opposition face à face,  aura la 
possibilité d’être repêcher en cas de faute à la prochaine tournante, ce qui lui 
permettra à la tournante suivante, s’il fait une faute, d’utiliser la vie afin de rester en 
jeu. Les enfants comprennent bien les principes de la tournante et l’intérêt de gagner 
afin d’avoir une vie. C’est un jeu assez long, très ludique et que les enfants adorent.  
 
Le jeu dure environ 10 à 15 mn et leur permet à la fois de courir sur le grand terrain 
et de pouvoir taper plus fort. 
 
Quand je vois qu’il est 14h50, j’essaie de calculer s’il reste assez de temps pour en 
refaire une ou non. Comme il reste encore 5 enfants je sais que ce sera la dernière 
car au niveau du temps sinon on va dépasser et des enfants repartent avec des 
transports scolaires. 
La deuxième tournante se termine alors un peu avant 14h55, elle s’est très bien 
déroulée à nouveau et j’en profite pour dire aux enfants d’aller boire et de revenir 
pour commencer les étirements avec moi. 
Certains me demandent à quoi servent les étirements. Je leur réponds et explique 
que ces derniers sont très importants après une séance de sport et qu’ils permettent 
d’étirer les muscles. Cela évite au minimum les courbatures le lendemain et aident 
dans la récupération du corps. 
 
Nous commençons tout d’abord les étirements debout avec les mollets puis les 
quadriceps et  triceps (cf. Figure 4 ci-après). 
Pour l’étirement des triceps : une main derrière la tête et coude pointé vers le haut, et 
avec la main opposée, appuyer sur le coude de façon à ce que le bras dont le triceps 
que l’on étire se rapproche des omoplates. L’étirement des triceps se fait entre 20 à 
30 secondes par bras. 
Ensuite, toujours debout je leur fais faire l’étirement au niveau des quadriceps. Je 
leur dis de s’appuyer sur un des poteaux s’ils n’ont pas un bon équilibre et d’attraper 
avec leur main droite leur pied droit en ayant le dessous du pied orienté vers le ciel, 
et surtout en restant bien droit. 
Je leur fais ensuite étirer les ischios en leur disant de garder les jambes droites et 
d'essayer d’aller toucher avec leurs mains leurs pointes de pied. 
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Je leur demande ensuite de s’asseoir pour l'étirement des adducteurs, en leur 
montrant la position à adopter  soit : les deux dessous de pieds joints avec les deux 
jambes pliées de manière à avoir les talons au niveau des fesses et genoux orientés 
vers l’extérieur. Avec les mains on attrape les deux pieds tout en appuyant 
doucement avec les coudes sur les genoux. 
Je leur fais également étirer les épaules, un bras à l’horizontal et orienté vers 
l’épaule opposée, et l’on vient compresser contre le corps avec la main opposée, le 
coude sollicité. 
 
Chaque étirement par zone durera environ 20 secondes que l’on répétera une 
deuxième fois. 
 
Voir Phases d’étirements en Annexe 1 
 
Je profite de ce petit moment calme pour leur demander s’ils ont aimé la séance et 
tous me répondent oui. Je suis satisfait du travail accompli. 
Les étirements durent environ 5 mn. Les étirements terminés, je demande à chaque 
enfant de transporter du matériel et de m’aider à ranger le terrain, ramasser les 
bouteilles d’eau vide pour laisser le terrain exactement comme on l’a trouvé. Je les 
responsabilise à prendre soin de leur terrain et du matériel. Chaque enfant 
m’accompagne alors dans le local de rangement pour y déposer le matériel.  
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! Analyse(personnelle(

J’ai eu la chance d’avoir un groupe d’enfants de 8 soit un nombre pair. 
Dans le cas où ils auraient été en nombre impair, je les aurais fait tourner à trois pour 
un groupe en leur expliquant qu’ils allaient alterner à tour de rôle afin qu’aucun 
enfant ne soit en inactivité. 
La contrainte du nombre d’enfants ne s’est pas posée. J’avais six mini terrains et huit 
enfants sous ma responsabilité. J’aurai pu en avoir encore quatre autres. Au-delà de 
12 enfants, je suis obligé, pour des raisons de sécurité, de créer un autre mini terrain 
sur un grand terrain. Il faut alors un autre initiateur pour s’occuper du nouveau 
groupe. Au-delà de 12, les enfants seront trop proches et risqueront de se prendre 
un coup de raquette, ou tout simplement de se gêner entre eux Pour moi également, 
il est plus facile de travailler avec un groupe proportionnel à l’espace disponible. 
 
Quant aux conditions météorologiques, le temps était très favorable pour cette 
activité. 
Dans le cas où il y aurait eu une très légère pluie, j’aurai improvisé des jeux ludiques, 
tel que le ballon prisonnier ou encore le football, dans la largeur du terrain. En effet, 
jouer avec une fine pluie abîmerait le cordage des raquettes ainsi que les balles. Si 
la pluie avait été trop forte, la séance aurait alors été reportée. 
 
Mon but personnel lors de cette séance est que chaque enfant s’amuse, réussisse 
les exercices et prennent goût à l’activité. En voyant leur sourire et leur motivation, 
même à la fin de la séance, je constate que l'objectif personnel que je m’étais fixé, 
est réussi. 
Je parle rapidement avec le BE pour finir et je lui dis que tout c’est bien passé.  
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A. Commande*de*matériel*sportif*

a. Présentation*de*la*structure*:*le*CSANC*

 Le CSANC signifie Club sportif et artistique de Nouvelle Calédonie, il est affilié 
à la Fédération des Clubs de la Défense (FCD) et compte régulièrement plus de 
1700 adhérents, répartis dans une cinquantaine de sections ou de sous-sections 
localisées sur NOUMEA, NANDAI et PLUM. 
 
Reconnue comme l’une des associations les plus solides de Nouvelle Calédonie et 
de la FCD, le CSANC a pour Président M. CAQUINEAU Pascal. 
 
Infrastructures, moyens pédagogiques fiables et parfaitement bien entretenus, 
autonomie financière, encadrement compétent, passionné et disponible sans oublier 
les bénévoles, sans qui rien ne pourrait se faire, tout est réuni pour offrir aux 
membres la meilleure prestation possible. 
 
Le CSANC dispose de 25 sections toujours encadrées par des bénévoles 
compétents. 
 

b. Présentation*et*analyse*de*ma*demande*

 Dans un premier temps le Président de la section Boxe Thaï du CSANC (Club 
Sportif et artistique de Nouvelle Calédonie) M. TOMASSON Cédric (2009-2011) et 
moi-même faisons un contrôle du matériel actuel une fois par an, pour 
éventuellement reprendre de nouvelles choses si le nombre d’adhérent est en 
augmentation et surtout renouveler ce qui est défaillant et qu’on a mis de côté 
pendant l’année pour éviter de faire travailler les adhérents avec du matériel abîmé. 
Le contrôle s'effectue au local d’équipements dans lequel est exposé sur 4 étagères 
tout le matériel de boxe, cet espace de 8 à 10 m² se situe à proximité du tatami. 
Sans ce contrôle le matériel n’est jamais renouvelé, c’est entièrement de notre 
ressort, car personne d’autre extérieur au club ne viendra le faire. 
J’étais Vice-Président pour une période de 1 an, suite à une réunion entre les 
membres du club  du CSANC financé par l’armée ; c’est également l’armée qui nous 
offre la possibilité de s'entraîner dans ses locaux. 
 
J’étais chargé de faire les commandes de matériels, le budget annuel fixé par les 
responsables du CSANC était à hauteur de 200 000 fcfp. Pour cela, je me rendais à 
la salle dont j’avais les clés, je fixais avec le Président une journée  souvent vers 
juillet/août car le début de saison au CSANC se fait en septembre, je listais tout ce 
qui fallait prévoir en commande. 
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Le matériel dont disposait la salle se composait de : paires de pao, pattes d’ours, une 
ceinture de frappe, des protèges tibias, des gants et des sacs de frappe (cf. Figure 1 
ci-dessous). 
 

 
Figure 12 : Local de rangement destiné aux équipements de Boxe 

 
 
Ma responsabilité était de contrôler si tout le matériel était en bon état et s’il fallait en 
rajouter et/ou en racheter. 
Si je constatais un matériel trop usager, je le précisais sur ma fiche qui était 
organisée en plusieurs colonnes : une pour le matériel usager, une pour le matériel 
qu’il faut rajouter et une pour l’environnement, hygiène et santé pour améliorer le 
confort de nos membres, afin d’évoluer dans un espace adéquat à la pratique du 
sport (ex: déodorant, balai...trousse secours). 
Exemple : une paire de pao déchirée ou abîmée avec les coutures qui commencent 
à partir, je rajoute alors sur ma fiche : une paire de pao. 
Une paire de pao a tendance à laisser des morceaux sur le tatami, ce qui peut être 
gênant au niveau du confort d’entraînement mais également pour les personnes qui 
s’entraîneront après, il faut donc nettoyer à la fin de l’entraînement ce qui fait perdre 
du temps donc pour éviter tout cela, on essaie d’avoir constamment du matériel en 
bon état. 
 
Je regardais également les protège-tibias, qui sont un des équipements importants 
pour cette activité ; sans protège-tibias, même sur un tout petit impact, on peut se 
faire mal. 
Il est donc très important qu’ils soient en très bon état, et d’en avoir suffisamment à 
disposition afin que chaque personne en ait une paire et qu’à aucun moment on soit 
dans une situation où une des personnes ne peut pas s’entraîner par manque de 
matériel. 
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Les protège-tibias sont assez fragiles, c’est pourquoi il est nécessaire d’en 
commander une quinzaine par an, ils durent en principe plus d’un an, mais malgré 
qu’ils soient lavés régulièrement, on préfère changer constamment chaque année 
pour le confort, il est toujours plus agréable pour les pratiquants d’avoir du matériel 
de qualité et en bon état. 
Certains protège-tibias encore en état peuvent être utilisés, mais je décide tout de 
même d’anticiper une commande pour ces derniers en prévoyant une usure plus 
rapide ou une casse au niveau des fixations. 
 
Je contrôle également l’état de la dizaine de gants si les scratchs sont toujours 
fonctionnels. En effet, des mauvais gants mal serrés peuvent entraîner un risque au 
niveau du poignet, notamment le risque d’entorse ou foulure. Cela me prend environ 
10 minutes car je les essaye tous. Je prévois pour cela un remplacement des gants 
que j’estime défaillant soit environ une dizaine de paires car la plupart des 
pratiquants en ont déjà, ce qui nous permet de ne jamais être dans une situation où 
une personne ne dispose pas de gants. 
 
Je contrôle aussi l’état des deux sacs, si les coutures commencent à se détériorer, 
également au niveau des attaches si tout est bien fixé car si un sac lâche pendant un 
cours cela peut être dangereux il faut donc également s’assurer de la fiabilité des 
sacs. 
 
Le peu de matériel à disposition et qui n’est plus utilisable ou trop endommagé pour 
être utilisé sera mis de côté par moi-même pour ensuite être donné au CSANC qui 
les recyclera ou jettera ce qui n'est pas réutilisable. 
 
D’après mon expérience professionnelle et mes acquis en Asie, je suis au courant 
des noms de certains accessoires d’entraînement que l’on n'a pas forcément au club, 
je prends l’initiative en tant que Vice-Président parfois de changer le matériel actuel 
par du matériel plus moderne (exemple : des gants avec un intérieur renforcé pour 
diminuer les risques de blessure en cas de mauvaise frappe). 
 
Il y a également une marque spécifique de pao qui tient longtemps de bonne qualité 
et de ce fait, je propose et suggère, pendant les nouvelles commandes, de mettre du 
nouveau matériel ; de ce côté-là, le Président me fait totalement confiance et me 
laisse gérer cette partie sans problème. 
 
Par exemple, au niveau des gants, j’ai remplacé tous les gants que l’on serrait avec 
des cordes par des gants à scratch, déjà pour un gain de temps au moment de les 
mettre et l'autonomie de les mettre soit même, alors que avec les cordes ce n’est pas 
envisageable au niveau du poignet, ainsi les nouveaux gants les maintiennent mieux. 
 
Au niveau des pao également, j’ai choisi des pao plus grands, de manière à ce que 
la personne  qui les tienne, ait les avant-bras plus facilement protégés. 
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Concernant les boucliers de frappe, je les ai remplacés par d’autres qui étaient plus 
garnis en mousse, ce qui permet une meilleure réception des coups. 
Je les choisis selon ceux que me propose le gérant du magasin d’arts martiaux et 
également je lui demande s’il peut me fournir certain produit ou équivalent que j’ai pu 
utiliser en dehors de la Nouvelle Calédonie, en lui montrant des photos ou en lui 
expliquant ce que je recherche. 
 
Une fois ce comptage effectué qui prend environ 1 h et toute une liste établie, je me 
rends ensuite à un magasin d’arts martiaux pour établir un devis. 
Je sais que l’aide du CSANC est aux alentours de 200 000 fcfp de financement et 
provient totalement de l'armée. 
 
Une fois l’inventaire réalisé avec le Président et la fiche de note remplie, deux ou 
trois jours après je vais effectuer avec le vendeur du magasin d’arts martiaux, un 
inventaire de ce dont j’aurai besoin soit des gants des paos des protège-tibias ; je lui 
précise également le budget approximatif. 
Le vendeur a à sa disposition un catalogue que je consulte, et je lui annonce au fur 
et à mesure ce dont j’ai besoin pour qu’il le note sur le futur devis. Il me propose 
également ses produits avec une qualité standard et solide pour un usage régulier 
par des personnes peu expérimentées. Cela dure une bonne demi-heure. 
 
De son côté, le vendeur prend note de ma demande et commence le devis. 
Je lui commande les nouveaux pao, de nouveaux protège-tibias, et également une 
paire de boxe (équipement que l’on n’avait pas et que beaucoup de personnes ont 
demandé) qui permet de travailler agilité, vitesse et également de se renforcer 
musculairement les épaules. 
C’est une planche en bois sous laquelle on y place une sorte de ballon en forme de 
poire, la planche est fixée par des équerres au mur de manière à se retrouver 
parallèle au sol. 
Je commande également des gants que l’on prêtera aux personnes qui n’en ont pas, 
et aussi les nouveaux boucliers de frappe beaucoup plus gros et solides que les 
anciens. 
Je laisse ma demande écrite au vendeur qui a besoin de temps pour certains 
produits, concernant la tarification afin de pouvoir m’établir le devis final. 
Entre le moment où l’on fait l’inventaire au club et le moment ou le vendeur me sort 
un devis final il y a environ 2 a 3 semaines qui s’écoulent. 
 
Une quinzaine de jour après, le vendeur me rappelle pour passer le voir et me 
donner le devis qu’il a pu terminer car la première fois où j’étais passé il n’avait pas 
pu tout faire. 
Une fois sur place, je remarque que le montant du devis fait par le vendeur du 
magasin d’arts martiaux d’environ 225 000 fcfp dépasse légèrement le budget prévu. 
Je décide alors de retirer deux paires de paos car j’avais commandé assez large : le 
fait d’en enlever deux ne nuira pas au bon fonctionnement de la séance. 
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Le vendeur enlève alors du devis deux paires de paos pour que l’on passe sous les 
200 000 fcfp et me l’imprime. 
 
Je contact ensuite le Président du club qui  ne se déplace pas au magasin d’arts 
martiaux sauf à la fin pour finaliser la vente avec le vendeur, j’allais donc pour lui 
remettre le devis établi avec le détail de ce que j’ai souhaité que l’on commande pour 
le club. 
Le Président me fait entièrement confiance et vérifie rapidement ce que j’ai 
commandé. 
Ce dernier me félicite d’avoir pensé à la  « poire » car cela faisait plus de 6 mois que 
les membres du club me le demandaient. 
Je lui ai également dit que j’allais la fixer. Ayant analysé la salle d’entraînement je 
savais déjà où j’allais la placer. 
 
Le Président récupère alors le devis et le fait valider par la direction du CSANC. 
Le montant du devis étant en corrélation avec l’aide financière apportée par le 
CSANC, cela n’a posé aucun problème pour être validé. 
Une fois le devis validé, le CSANC se charge de régler ce montant au vendeur par 
virement. 
À partir de ce moment, j’attends alors que la commande arrive et que le vendeur me 
recontacte pour traiter uniquement avec moi l’arrivage et la récupération du matériel. 
J’utilise mon véhicule personnel un 4x4,  pour récupérer toute la marchandise car 
personne n’a de véhicule assez grand pour cela et le CSANC ne nous met pas à 
disposition de véhicule pour ce genre de démarche. 
 
La commande arrive, environ 1 mois après, le vendeur me recontacte pour 
m’annoncer l’arrivage du matériel. Je me rends avec mon véhicule pour tout 
récupérer mais avant, je fais une vérification avec le vendeur de tout le matériel : s’il 
ne manque rien et si tout est en bon état ; ce jour-là il m’a dit qu’il fallait que je vérifie 
la commande car il n'avait pas eu le temps de le faire ;  le connaissant bien il me fait 
totalement confiance et il m’a donc dit de passer la récupérer semaine prochaine et 
l’a précisé sur la facture. Le vendeur m’aidera au chargement dans la voiture. Nous 
mettons le matériel dans des gros cartons une fois compté et contrôlé. 
Je me rends alors au club pour tout déposer dans le local de rangement afin qu’à la 
prochaine séance de boxe tout soit déjà en place. 
 
Je me dirige alors vers le club pour décharger et ranger le matériel à sa place sur les 
étagères prévues à cet effet dans le local d’équipements. 
 
Une fois le matériel bien rangé, il me reste que la « poire » à installer. 
Je récupère ma perceuse dans ma voiture afin de fixer la « poire » à l’extérieur du 
local de rangement, à l’emplacement prévu pour cette dernière ; de nature bricoleur 
et débrouillard, j’ai pu installer seul la « poire » en veillant à ne pas la placer trop bas 
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et dans un lieu de non-passage pour éviter que toutes personnes se cognent sur 
celle-ci. 
Je commence donc à dessiner au crayon les repères car c’est une structure de 
l’armée, ce qui demande d’être très précis sur la fixation, pour ne pas devoir à 
justifier un éventuel trou sur un mur mal placé. Une fois les repères faits, je me mets 
à percer et puis à fixer la « poire » avec les vices fournis. Je fixe ensuite les équerres 
métalliques vendues avec qui permettra d’accrocher la « poire ». 
 
Une fois la « poire » fixée et installée, je vérifie qu’il n’y ait pas de jeu, ayant constaté 
qu’il n’y en a pas, je me mets alors à tester la « poire » doucement pour être sûr 
qu’elle est bien placée et qu’il n'y a aucun risque de décrochage. Je la teste pendant 
environ 10 à 15 minutes en y allant franchement dans la gestuelle. Une fois m’être 
bien assuré que tout est vérifié je range tout mon matériel. Je nettoie les endroits 
salis en perçant et me dirige vers ma voiture pour rentrer. 
 
Lors du prochain cours, j’expliquerai au personnel encadrant et aux adhérents qui 
feront le cours qu’il y a du nouveau matériel à disposition et qu'il faut en prendre soin, 
puisque l'on a la chance d’être un club assisté et financé par l’armée. Cela nous 
permet donc d’avoir un matériel de très bonne qualité et un confort d’entraînement 
optimal, autant sur l’activité que sur la sécurité. 
Le respect des locaux et du matériel est donc très important.  
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B. Découverte,du,CSANC,

Présentation+des+sections+du+CSANC,+dont+la+nôtre+le+Muay+Thaï+
 
 Pendant 1 an, j’ai été Vice-Président de la section Boxe Thaï du CSANC (Club 
Sportif et Artistique de Nouvelle Calédonie regroupant plusieurs sections) qui 
appartient à l’armée et qui est donc autonome financièrement. J’ai été élu par les 
membres de la section suite à un vote pour 1 an.  J’ai eu l’occasion d’organiser avec 
le Président un mercredi après-midi très important dans l’année pour faire connaître 
la section Boxe Thaï, le CSANC regroupe plus de 20 sections, dans notre section il y 
a entre 25 et 30 licenciés ; concernant les autres sections elles étaient toutes 
présentes. Cet après-midi était donc prévu par l’armée pour promouvoir le sport au 
sein du territoire et surtout  faire connaître aux personnes venant d’arriver sur le 
territoire et souvent de passage quelques années pour la plupart. 
 
Cet après-midi a lieu une fois par an vers la période « août-septembre » lors des 
arrivées des familles militaires. 
 
Cet après-midi nous nous sommes rendu au rassemblement sportif CSANC 
organiser par les dirigeants qui s’occupaient de communiquer au Président de 
chaque section la date à laquelle se déroulera ce rassemblement situé à la Pointe de 
l’Artillerie, cela consistait pour nous à faire découvrir le Boxe thaï aux familles de 
militaires. Cet événement sportif regroupait toutes les sections sportives que l’armée 
proposait donc plusieurs sports étaient représentés, chacun avait un stand afin de 
créer son propre espace en rapport avec la discipline et l’aménageait comme il le 
souhaitait. 
 
Pour ma part, ayant les clés de notre salle d’entraînement, située à la Vallée des 
Colons, je suis allé,  la veille de l’événement récupérer dans le local de rangement 
du club dans lequel est exposé tout notre matériel. 
 
J’ai donc pris sur les étagères du local : une paire de gants, des pattes d’ours, des 
pao et une ceinture qui permet de s’entraîner au coup de genoux : tout ce matériel 
est du matériel de frappe utilisé dans les arts martiaux, le but était de présenter par 
la suite chaque appareil que nous avions et son utilisation afin que les gens se 
fassent une image des cours que l’on donnait au club : par exemple pour le pao je le 
mettais sur un mur et je montrais un exemple de coup de pied dessus, les gens 
constataient que l’on était bien équipé. 
 
L’image véhiculée par la boxe est souvent l’affrontement en combat avec des coups 
plus ou moins violent, notre but était de faire comprendre aux gens que dans cette 
section cela n’était que de la découverte et initiation à ce sport sans aller jusqu’au 
combat pouvant entraîner blessure ; le but étant de rester ludique tout en donnant 
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une bonne image de ce sport, l’activité est accessible pour toutes personnes de tous 
niveaux confondus. 
 
Le mercredi après-midi, une fois arrivé sur place avec le matériel de la salle, je me 
suis chargé de tout prendre dans mon véhicule, pour l’amener jusqu’à notre stand 
que nous avait attribué le Responsable des activités proposées aux familles de 
l’armée. Nous avions juste une planche en bois et deux tréteaux déjà posés, après 
c’était à nous de bien l’aménager pour donner l’envie aux gens de venir vers nous et 
nous questionner. J’ai commencé par mettre un drap pour recouvrir le bois puis 
disposé le matériel afin que cela soit présentable. 
 
Le Président Mr TOMASSON Cédric de la section Muay Thaï a disposé des images 
de notre activité sur notre table, et pour ma part j'ai disposé les pattes d’ours, la 
ceinture et les gants sur la planche qui nous servait de table puis le grand PAO de 
frappe au pied des tréteaux. 
 
Une fois tous les stands installés le mercredi après-midi sur les coups de 15h le 
Président du CSANC se chargea de faire un petit discours pour bien expliquer le but 
de la journée et détailler les activités présentées rapidement en énonçant leurs 
noms : Muay Thaï, Escrime, Karaté, Tennis, Plongée … 
 
Il y avait environ 250 personnes confondues entre enfants familles et membres de 
section, cette journée a lieu une fois par an et est déterminante dans les inscriptions 
futures des personnes, c'est la seule pub et promotion faites par le CSANC et a lieu 
une fois par an, il est donc très important de faire accrocher les personnes dès le 
premier contact et leur donner éventuellement une fiche d’inscription en suivant. 
 
Nous avions exposé également une grande affiche « Boxe Thaï » préalablement via 
internet ; j’avais géré son impression en couleur sur mon ordinateur, concernant 
l’affiche c’est moi qui avais pris l’initiative de la faire et de la choisir. 
 
A la fin de son discours le Président du CSANC lança le feu vert aux gens pour se 
diriger vers les activités qui les intéressaient, en les incitants à rentrer en contact 
avec les personnes prêtes à les accueillir aux stands. 
 
Dès le début nous avons eu beaucoup de jeunes de 10 à 16 ans qui venaient nous 
voir, très attirés par la boxe et les parents qui suivaient, souvent réticents envers 
cette activité. 
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De mon côté, je me présentais en leur serrant la main en leur précisant mon nom et 
prénom ainsi que mon statut dans la discipline soit Vice-Président et également 
Moniteur ; je faisais en sorte de les rassurer en leur expliquant et, bien qu’il n’y avait 
pas de contact violent, que c’était de la boxe éducative sans affrontement lourd 
pouvant blesser. Je rassurais également les enfants qui n'en n'avaient jamais 
pratiqué et qui se demandaient, si c’était possible pour eux d’apprendre ou s’il fallait 
déjà avoir un niveau. 
 
Je leur disais qu’il y a des champions qui ont commencé tard le Muay Thaï et qu’il n’y 
a pas d’âge pour commencer aussi bien pour un jeune qu’un moins jeune. Cela 
fonctionnait tous me posait des questions sur le Muay Thaï, les règles… 
 
Le fait d’avoir du matériel à disposition me permettait de leur expliquer la manière 
dont  se déroulait nos cours : tout d’abord un échauffement rapide puis du travail au 
patte d’ours a deux,  un qui tient l’autre qui travaille et vice versa ; je leur faisais 
comprendre également qu’il y avait un échange entre pratiquant et que dans le club 
on veillait que les plus anciens aident les nouveaux à évoluer plus rapidement dans 
un bon esprit. Par exemple pendant le cours je disais à voix haute « un ancien et un 
nouveau ensemble » afin de permettre au nouveau d’apprendre plus facilement avec 
l’aide d’un ancien. 
 
Je leur montrais également le grand pao de sol qui servait à frapper avec les jambes, 
je voulais vraiment que les parents prennent conscience que leurs enfants taperaient 
dans des appareils adaptés et non sur un camarade, le but principal des séances 
restait de faire découvrir d’une manière ludique la boxe thaï. 
En parlant, je voyais sur leurs visages que les parents étaient rassurés, ils posaient 
également des questions du genre ‘’ Est-ce dangereux ? Ils ne vont pas rentrer avec des bleus ? ‘’ 
 
Je leur expliquais que c’est une activité contrôlée et que les impacts sont moindres, le but n’étant pas de 
combattre entre eux pour se faire mal mais plutôt d’acquérir des techniques et de se dépenser physiquement. 

Après quelques mots échangés, ils posaient toujours des questions pour savoir 
comment étaient conçus les groupes par âge ou par niveau ?... je leur répondais 
donc qu’il n’y avait pas de niveau, tout le monde faisait le cours ensemble, excepté 
pour le travail par deux on s’arrangeait pour ne pas mettre un grand avec un petit ou 
une personne de 45 ans avec un jeune de 15 ans par exemple. 
 
J’insistais aussi beaucoup sur le fait qu’ils ne rentreront pas à la maison 
constamment avec des bleus ou blessures, le fait que nous ayons du bon matériel et 
des protections adéquates minimisait au maximum les risques, après comme tous 
les sports, on n'est jamais à l’abri d’une foulure ou autre petite blessure.  Je leur disais 

que cela restait du sport et qu’ils se sont bien dépensés, je leur disais également que la 
plupart du temps le problème existant était de n’avoir que deux cours par semaine et 
pas trois car la demande est grande par les pratiquants. Je les rassure également en 
leur disant que nous n'avons jamais eu de blessé et que l'on prête beaucoup 
d’attention à la sécurité. 
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A la fin des discussions et une fois les parents rassurés, beaucoup plus curieux et 
intéressés par l’activité, ils demandaient les horaires et les jours d’entraînement, je 
leur expliquais donc que c’était le mardi de 19h à 21h et le vendredi de 18h à 20h, 
j’expliquais également et précisément où se situait la salle car la plupart des 
personnes ne connaissaient pas Nouméa  et petits problèmes à se repérer. 
 
J’avais anticipé la chose à l’avance en préparant des petits plans de la salle et des 
rues mais cela n’était pas trop compliqué car notre salle se situait dans la caserne 
Gally-Passebosc que connaissaient forcément les militaires. 
 
Il n’y avait pas que des enfants, il arrivait souvent que les parents soient intéressés 
après avoir dialogué avec le Président du club ou moi-même, ce qui était un bon 
compromis de venir en famille s’entraîner, nous avons souvent eu des inscriptions 
père et fils. 
 
Concernant les âges également il y avait de tout du plus jeune 8 ans, au plus âgé 
environ 60 ans, d’anciens membres du GIGN venaient prendre des informations 
également pour se maintenir en forme, le club était également accessible aux 
retraités de l’armée et aux civils mais il y avait certaines contraintes soit 1 militaire ou 
membre de sa famille contre 1 civil. 
 
Par contre, cette journée de promotion du club était accessible uniquement aux 
militaires et à leurs familles, le CSANC privilégiant l’inscription des militaires et 
familles de militaires, parce que les civils connaissent souvent le pays et les 
structures proposant les activités alors que pour des personnes qui arrivent c’est plus 
compliqué de se déplacer et trouver une activité, cette journée leur permet en un 
après-midi de découvrir beaucoup d’occupations et favorise leur adaptation 
également au pays. 
 
Si les personnes accrochaient vraiment à la discipline, je leur donnais alors rendez-
vous le mardi ou vendredi aux heures d’entraînement pour une éventuelle 
inscription ; nous leur laissions également 2 cours d’essai gratuit sans engagement 
afin qu’ils puissent jauger si oui ou non l'activité leur plaisait et également les motiver 
à tester. 
 
Cet après-midi avait duré environ 3h (de 14h à 17h),  ce qui avait laissé un temps 
suffisant pour présenter en détail son activité et  répondre aux attentes des 
personnes intéressées. 
Le relationnel joue un rôle clé dans cette journée car si l'on reste fermé, cela ne 
donne pas envie aux gens de venir, il faut donc rester motivé et dynamique, c’est 
pour cela que pour ma part dès qu’une personne arrivait vers notre stand, j’allais 
vers elle avec le sourire en lui disant de venir avec moi découvrir l’univers du Muay 
Thaï et les gens me suivaient toujours sans hésitation, j’ai vraiment apprécié cet 
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après-midi, cela m'a permis de présenter un sport que j’aime beaucoup et d’aider le 
club à se faire connaître et surtout de ramener des adhérents car sans cela la 
section fermerait ses portes. 
 
Le matériel utilisé aussi est de très bonne qualité et rassurant (protège tibia neuf, 
plastron pour protéger le centre du corps) également les personnes constatent que 
l’on a des finances pour un meilleur confort d’entraînement. 
 
L'armée nous permet d’avoir du très bon matériel tout le temps et en parfait état, car 
elle nous accorde chaque année un budget de 200 000 fcfp de subventions pour la 
section Muay Thaï parfois moins parfois plus selon nos besoins. 
 
Mon entente parfaite avec le Président nous permettait d’avoir un club qui marchait 
très bien avec des adhérents fidèles qui appréciaient l’ambiance et ramenaient 
même du monde. 
 
Cet après-midi-là,  il y avait également des membres d’autres sections de sport qui 
venaient se renseigner sur ce que était le Muay Thaï ; c’était vraiment une journée et 
un échange intéressants autant sur le point de vue sportif que humain. 
 
Une fois tous les sports présentés et les échanges famille/organisateurs accomplis, 
le Président du CSANC a fini par un petit mot général et un remerciement à tout le 
monde d’avoir rendu si vivante cette journée et permis aux familles « fraîchement 
arrivées » à Nouméa de trouver déjà une activité physique pour eux et leur famille 
également. 
 
Une fois la journée terminée, je me charge également de ranger le matériel et notre 
stand avec le Président, je récupère le matériel moi-même pour le déposer par la 
suite au club en suivant, afin qu’il ne manque rien pour le cours prochain. J’ai passé 
tout mon après-midi de 14h à 18h à m’investir pour cette journée, bénévolement pour 
le bien du club ; je savais que cela serait important et pour ma part faire découvrir un 
sport que j’aime et me passionne, était le principal   ; j’aime ce contact avec le public 
et j'apprécie de répondre aux attentes des personnes attirées par le sport.  
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! Analyse(personnelle(

Mon point de vue par rapport à cette initiative de l’armée est positif car nous avons 
eu  un bon retour les mardi et vendredi qui ont suivi  cette journée : plus de 10 
personnes que l’on a vu et avec qui on a dialogué viennent s’inscrire au club ou au 
moins essayer leurs 2 séances, le président les accueil avec ma présence au club 
dans un petit espace salon aménagé qui a était financé et fait par le CSANC, de mon 
côté je me chargé de parler directement avec les enfants pour les mettre de suite en 
confiance mais également avec les adultes qui venaient pour la première fois. Si je 
devais apporter juste une amélioration à une prochaine journée du même style sera 
d’aménager un espace un peu plus grand et de faire une démo réelle de séquence 
de frappe sur appareil en y rajoutant un support vidéo ou défile nos séances au club 
afin de permettre aux personnes intéressées de voir directement comment cela se 
déroule et se projeter dans un cours.  
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! Annexe 1 : Les différentes phases d’étirements  
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