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• Mise en place d'une réunion entre éducateurs, parents et enfants de la catégorie U10-U11.

• Un powerpoint a été le support permettant de cadrer et de synthétiser l'échange avec les enfants et parents présents.  

Leur participation active a permis de traiter efficacement les thèmes abordés : 

- Identification des raisons pour lesquelles les enfants se douchent / ne se douchent pas après l'effort,

- Définition des bienfaits de prendre une douche après l'effort, 

- Constitution du KIT de douche. 

• L'objectif final est d'avoir plus de la moitié des enfants qui se douchent après les match. 

Précision sur L'utilité - L'interet - Les contraintes - Le projet de reconduction de l'action….

Bron Kévin et Poli Alexandre 

(éducateurs U10-U11)
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Prendre une douche après l'effort

Descriptif synthétique de l'action 

• Avant notre intervention aucun enfant U10-U11 ne prenait sa douche après les matchs ou entrainements. Nous avons donc pu cerner certains 

facteurs qui "bloquaient" les enfants mais aussi les parents (fin d'entrainement tardif, douche à disposition pour nos joueuses féminines...). 

• De plus, il en est ressorti que plusieurs enfants n'osaient pas se doucher puisque personne ne le faisait. Cette action sera un déclic pour certains 

d'entre eux qui de part l'effet "groupe" devraient en entrainer d'autres. 

• 2 semaines après ces divers échanges on constate un taux de "douchés" largement supérieur à 50% sur les matchs !! A confirmer sur cette 

deuxième partie de saison afin de mériter la récompense associée !

• Cette action est bien entendu à reconduire sur les saisons prochaines si le nombre d'enfants douchés après l'effort est trop faible. 


