Action avec le centre Pénitencier de GRADIGNAN

Intitulé de l’action : lieu Maison d’arrêt de Gradignan et formation
d’arbitres omnisports

Personnes concernées : les détenus hommes
Intervenants l’AFCAM 33
Du 1 Mars 2016 au 11 Avril 2016 : Établissement Pénitencier bat A
Action en partenariat avec la Cohésion Sociale, le centre pénitencier de Gradignan,
sensibilisation à l’esprit sportif et à la vocation d’arbitre.

Rencontre avec les responsables de l’établissement pénitencier de Gradignan
Mise en place d’une convention sur l’Action
Expliquer la fonction de l’arbitre au sein du monde sportif, afin de créer des
vocations au moment de leur sortie.

Action : Promouvoir l’arbitrage.
Expliquer aux détenus le rôle d’un arbitre dans le sport:

Contrôler ses émotions grâce à la maitrise de soi.
Être capable de ne pas réagir dans la précipitation et sans réflexion préalable.
Se remettre en question dans notre vie de tous les jours.
Il n’y a pourtant aucune honte à ne pas tolérer l’échec ou à être susceptible
….le tout est d’en prendre conscience afin de na pas exploser au moment où ces
sentiments feront surface : c’est cela, la maîtrise de soi.
Une façon de se reconvertir à la sortie de la maison d’arrêt, dans un
environnement sportif, tout en étant défrayé.
Partager des moments de convivialité dans un environnement solidaire.
Devenir Arbitre c’est être à l’écoute des autres tout en gardant son calme en
ayant de l’autorité pour aider les sportifs dans la pratique du sport.
Donner des moyens pour travailler la règle dans les sports choisis par les
détenus, documents, vidéo et autres.
Remise des diplômes le 11 avril 2016

Coordinateur de cette action : Emmanuel FUENTES AFCAM 33
Rugby : 8 Détenus
Formateurs ; Joël MARTIN - Francis COUP
Basket : 7 Détenus
Handball : 7 Détenus

Formateur Zouheir KASRI
Formateur Daniel AMBRY

Les séances de formation :
Séance d’ouverture en semaine du Vendredi 4 mars ,3 sports.
1er séance : en salle : BASKET MARDI 8 MARS MATIN
2eme :en salle : BASKET MARDI 15 MARS MATIN
3eme : MERCREDI 23 MARS MATIN une séance commune basket rugby hand
dans la cour Ouest de 8H30 à 10H30
4eme : en salle : BASKET MARDI 29 MARS MATIN
5eme :en salle : BASKET MARDI 5 AVRIL MATIN examen
1er séance : en salle : HANDBALL MERCREDI 9 MARS MATIN
2eme :en salle : HANDBALL MERCREDI 16 MARS MATIN
3eme : MERCREDI 23 MARS MATIN une séance commune basket rugby hand
dans la cour Ouest de 8H30 à 10H30
4eme : en salle : HANDBALL LUNDI 4 AVRIL MATIN
5eme :en salle : HANDBALL VENDREDI 8 AVRIL MATIN examen
1er séance : en salle : Rugby Jeudi 10 MARS MATIN
2eme :en salle : Rugby MERCREDI 16 MARS APRES MIDI
3eme : MERCREDI 23 MARS MATIN une séance commune basket rugby hand
dans la cour Ouest de 8H30 à 10H30
4eme : en salle : Rugby VENDREDI 25 MARS MATIN
5eme :en salle : Rugby JEUDI 7 AVRIL MATIN examen

Remise des diplômes le Lundi 11 avril à 10h
Vin d’honneur offert par l’AFCAM 33
Présence de :Joël MARTIN, Francis COUP Rugby, Zouheir KASRI Basket,
Fréderic TAUZIN Président du CD33 de Basket, Daniel AMBRY Handball
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