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L’ idée est née d’une ré-
flexion entre l’entraî-

neur, le président du club et
le coordonnateur de la sec-
tion Hockey, Olivier Pattus,
qui répond à quelques ques-
tions.

Quels sont les objectifs de 
ce tournoi ?

« Il s’agit d’organiser pour
la première fois un tournoi
géré par les élèves. Les élèves
passent à tous les postes.
Joueurs bien sûr, mais aussi
arbitre, entraîneur, ou enco-
re à la table de marque. L’idée
est qu’ils prennent conscien-
ce des différents postes, et
apprennent à mieux respec-
ter à la fois les règles, les
personnes, et les rôles de cha-
cun. Cela fait partie de mes
missions aussi comme ensei-
gnant dans le cadre du par-
cours citoyen. Nous devons
inculquer à chacun de nos

élèves la notion de respect ».

Quel est le poste le moins 
attractif pour eux ?

« Cela dépend de leur per-
sonnalité, et c’est cela aussi
qui est intéressant dans cette
situation. Ils doivent pour
certains sortir de leur zone
de confort, et cela fait aussi
partie de nos missions que de
leur donner une vision plus
globale. Je leur dis souvent
que dans le cadre du club, ils
sont là pour faire des perfor-
mances, mais dans le cadre
scolaire, ils sont là pour ap-
prendre. Apprendre autre-
ment, et apprendre sur eux ».

Avez-vous eu des difficul-
tés particulières pour met-
tre en place ce tournoi ?

« Ce qui est compliqué c’est
de trouver le temps pour tout
mettre en place. Il faut réus-
sir à tout coordonner en mê-
me temps, savoir planifier et
communiquer auprès des dif-
férents acteurs. Tout doit être
prêt en amont pour que le
jour J, les élèves puissent pro-
fiter au mieux de cette orga-
nisation, et surtout qu’ils res-
tent mobilisés. Pour cela, il
faut que tout soit bien organi-
sé, il ne doit pas il y avoir de
temps de latence ».

Quel est votre intérêt en 
tant qu’enseignant à orga-
niser ce type de projet ?

« Il est double. D’abord, ce-
lui de montrer à mes élèves,
aux joueurs que c’est main
dans la main que nous tra-
vaillons avec l’entraîneur et
le président du club. Nous
avons beaucoup d’objectifs
en commun. Des journées
comme celle-ci montre la for-
ce de notre partenariat. En-
suite, tout ce qui met en
avant l’école, la réussite de
nos élèves, tout ce qui leur
permet d’apprendre, tout ce-
la fait partie intégrante de
mes missions».

Les trois organisateurs du tournoi : Olivier Pattus coordonnateur des Garcins, Daniel Sedlak entraîneur, et Vincent Etourmy président du club. Photo Le DL

BRIANÇON  Les jeunes hockeyeurs ont joué, arbitré, entraîné dans le cadre d’un projet avec le collège Les Garcins

Un tournoi pas tout à fait 
comme les autres

Pour la première fois à 
la patinoire René Froger 
s’est tenu un tournoi 
pour les élèves et géré 
entièrement par élèves 
eux-mêmes. Plus de 50 
enfants se sont ainsi 
retrouvés samedi pour 
vivre un tournoi pas tout
à fait comme les autres.

Les parents d’élèves de l’école de Fortville « Les Pom-
miers » étaient au four et au moulin ce samedi 27 avril,
avec l’aide des élèves et des enseignants de l’établisse-
ment.
Ils ont organisé un vide-greniers et une vente de pizzas.
L’association des parents d’élèves, présidée par Stépha-
nie Leroy, a donc accueilli 30 exposants et vendu 180
pizzas cuites à l’ancienne dans le four banal.
Le profit de cette vente sera destiné au financement des
animations de fin d’année, avec un voyage en Italie et une
nuit en refuge.

BRIANÇON
Les parents d’élèves de l’école Les 
Pommiers se mobilisent
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Atelier dessin-peinture
Organisé par l’UTL-GB, avec
Laurent Certain.
Tous les lundis de 18 h à 20 h. À
l’UTL-GB.
Escape-Room : Hansel et 
Gretel
Pour cet hiver, la ludothèque
"Au coin du jeu" vous a con-
cocté une nouvelle escape-
room. Venez vivre cette déli-
cieuse aventure, à partager
en famille ou entre amis.
Tous les jours de 10 h à 22 h.
Jusqu’au dimanche 5 mai. Cen-
tral parc.
La collégiale, elle est 
géniale
Découvrez ou redécouvrez
cette église bâtie au début
du 18e siècle. Avec ses ta-
bleaux à mystères, ses pas-
sages dérobés, la chambre
de son horloge, son incroya-
ble charpente et ses réserves
à trésors, la collégiale a
plein de merveilles cachées
à vous révéler et de secrets à
vous chuchoter ! Payant.
À 15 h. Rendez-vous à l’accueil
du service du Patrimoine, porte
de Pignerol, 6,20 €. 4,60 € pour
les demandeurs d’emploi, les de-
mandeurs d’emploi, les étu-
diants/scolaires, les étudiants/
scolaires, les jeunes (- de 18 ans)
et les jeunes (- de 18 ans) et
gratuit pour les enfants (- de 12
ans) et les enfants (- de 12 ans).
Briançon, service du Patrimoi-
ne :
33 () 4 92 20 29 49. 
P o r t e  d e  P i g n e r o l .
patrimoine@mairie-briancon.fr.
Bibliothèque des Cros
les lundis de 14 h à 16 h, les
mercredis et jeudis de 16 h à 18 h
et les samedis de 17 h à 19 h.
HLM les Cros.

■MARDI 30 AVRIL
Faust
Musique Charles François
Gounod, mise en scène Da-
vid McVicar, direction musi-
cale Eden Ettinger. Opéra en
5 actes, en direct au cinéma.
À 19 h 45. Au Cinéma l’Eden Stu-
dio, 35 rue Pasteur.

Association familiale
Cours de couture, tricot et
crochet. Renseignements :
04.92.24.06.90/04.92.20.2
1.50
tous les mardis, jeudis de
13 h 30 à 16 h 30. À la MJC.
Patrimômes : Jouons à 
Briançon
Cet atelier, destiné aux 6/12
ans, se déroule pendant les
vacances scolaires, en même
temps que la visite pour
adultes, en compagnie d’un
guide-conférencier.
à 15 h. Rendez-vous à l’accueil
du service du Patrimoine, porte
de Pignerol, porte de pignerol.
4 €. 2 € pass sésame.
Service du patrimoine :
33 (0) 492202949.
Porte De Pignerol  05100.
patrimoine@mairie-briancon.fr.
Club de scrabble
R e n s e i g n e m e n t s  :
06.66.00.40.74. 
Tous les mardis, vendredis de
14 h à 16 h. À l’ancienne école du
Prorel.

■MERCREDI 1ER MAI
Patinoire
tous les mercredis, samedis, di-
manches de 14 h à 17 h.
Association des amis de 
Saint-Jacques de Compos-
telle et de Rome
Permanence
tous les premiers mercredis de
chaque mois de 17 h 30 à
19 h 30. À la maison paroissiale
(Sainte-Catherine).

■JEUDI 2 MAI
Jeudi citoyen
Habitants, élus, rencon-
trons-nous, jeudi 2 mai, 18h,
Salle du Prorel.
Associations sportives
Permanence avec Mohamed
Djeffal, élu délégué au sport
et à la vie associative, cha-
que 1er jeudi du mois.
Tous les jeudis de 17 h à 20 h. Au
pôle sport et santé.
CLCV
Permanence de l’association
(consommation, logement,
cadre de vie).
Tous les premiers jeudis de cha-
que mois de 14 h à 16 h. À la
maison de la justice et du droit,
23 avenue de la République.
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