
         
 

 
 

 

COMPTE-RENDU DE REUNION 
 

SPORT SANTE de Sambre Avesnois 

Activités Physiques Adaptées au cancer et aux 
maladies chroniques 

 

 

 

 

Siége social : 

Mairie d’Elesmes 

DATE DE LA REUNION :16/09/2016                   LE DEFI SPORTIF 

DUREE DE LA REUNION : 2H30    

 
PRESENTS : BRIGITTE LAITEM, JEAN FRANÇOIS RAVAUX, DOMINQUE HUFTIER, DOMINIQUE BARTOLISI, JEAN MARC.OBLED, ISABEL 

SALGUEIRO, FRANÇOISE MEISSNER, ERIC ET MARIE PAUL MAURER, MARIE THERESE FAUCHEUX, M. ANNICK GUIBAN, HENRI LEROI, 

SABRINA CECCHIN, FATIMA SEMMARI  

EXCUSES : FREDERIC, DAPHNE, LYDIE  

 
1- PRESENTATION DU PROJET 

L’idée est d’organiser un défi sportif, La question qui se pose : Qu’entend-on par défi ?  
 
Brigitte donne la définition du dictionnaire : 
Un défi est une situation DIFFICILE se présentant à un groupe et constituant pour celui-ci un 
challenge à relever. Il nécessite que ce groupe mette des actions en commun( ENSEMBLE) pour 
réussir leur choix sportif. 
Brigitte insiste sur la notion de groupe. Tout le monde réussit le défi ou personne. Notion 
d’entraide. 

Chacun prend la parole. Ce qu’il en ressort :  
Il s’agirait d’un challenge à relever qui doit être bâti en commun. 
 Ce sont les participants à ce défi qui vont le bâtir. Leur choix doit être validé par l’association. 
 Pour l’association Il s’agit de  faire un parallèle entre le défi sportif et surmonter la maladie vers la 
guérison. 
Ce défi doit «  faire grandir l’association », avoir un impact médiatique. Personne ne semble géré par cette 
notion. 
L’association et les participants mettront en commun les moyens logistiques. 
 
 Un système de relais ? Un défi multisports ? Quels Sports ? 
Certains pensent qu’il doit être hors norme. D’autres parlent de niveau moyen que l’on monterait après ; 
Certains parlent de système de relais multiports (fédérateur) ou    Pour Brigitte, les futurs participants 
doivent 1- avoir envie de se surpasser, 2- de s’engager dans la durée (entrainements réguliers, 
engagement d’une année ou deux et 3- avoir au moins 10 personnes qui s’engageraient car il risque pour 
des raisons graves y avoir quelques retraits. 

 
Pour le groupe, avoir 10 personnes au départ, ça parait difficile. Peut- être que certaines personnes vont 
venir rejoindre le groupe une fois que le projet commencera à prendre forme. 

 
Il ne faut pas se précipiter. Il est nécessaire de construire le groupe pour ensuite commencer la réflexion. 
En sachant que le groupe aura besoin d’un coach sportif professionnel, un coach psychologique (M. 
Perrin ?), un médecin du sport.  
Brigitte parle de règlement intérieur ou de charte ou contrat à mettre en place pour définir les bases du 
projet. Notamment pour argumenter les demandes de subventions qui vont être faites. 
Engagement d’un ou deux ans ?   
Qui serait partant : Isabelle, Dominique Bartolisi, Marie Thérèse, Jean François, Frédéric, Fatima, M. 
Annick ( 7 personnes à ce jour). Un beau début. 
Brigitte contactera pour la prochaine réunion d’autres personnes 

 Prochaine réunion le 30 septembre à 18h30 EN MAIRIE 
 COMPTE-RENDU ETABLI PAR : 
D HUFTIER 
 
 

VALIDATION DU COMPTE-RENDU: 
BRIGITTE LAITEM 
 

DESTINATAIRE(S) : 
LE COMITE 
Les membres du groupe « defi » 

        

 


