PARLEMEN T DES JEUNES DE MORGES
COMMISSION SPORT

APPRENTISSAGE D’UN SPORT DE COMBAT
PROJET « BOXE »

Abda llah Mess ibah (Responsable de la Commission Sport): donne un cours de boxe à qui le veut faire le budget
- Coordonnées , Av. de Lonay 9 1110 Morges, A bdallah.messibah@gmail.com né le 12.12.1991 tel 078 623 47 82
Andrew Ringoir (Président du PJ) t ranche en cas de litige dans l’espace sportif
- Coordonnées , Ch. de la Grosse -Pierre 7 1110 Morges andrew.ringoir@outlook.com né le 15.04.1995 tel 079
366 54 02
Mirdon Manxholli (membre de la Commission Sport) : aide à la création du projet boxe
- Coordonnées , Av. de la Vogéaz 15 1110 Morges manxholli.mirdon@gmail.com né le 21.01.1997 tel 079 360 89
66
Alexandre Roulet (Vice-Président du PJ) t ranche en cas d’absence d’Andrew Ringoir
- Coordonnées Résidences de la Côte 40 1110 Morges alro1203@gmail.com né 12.03.1998 tel 078 697 89 09
Florian Morel (Secrétaire du PJ) c hargé d’aidé Abdallah Messibah dans les démarches administratives lors de la
conception du projet
Coordonnées Passage de la Voûte 3 1110 Morges flomor@me.com né 08.04.1997 tel 078 909 12 42
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OBJECTIFS

Ce projet a pour but de :
proposer aux jeunes morgiens une activité éducative répondant à leurs
besoins et à leurs envies ;
créer un espace de rencontre favorisant, par la pratique du sport en salle,
l’insertion des jeunes morgiens sur leur territoire de vie et de favoriser la discipline, le
contrôle et l’affirmation de soi, la reconnaissance, le respect de soi-même et de
l’autre, ainsi que l’apprentissage de la vie en groupe ;
transmettre l’information par le Parlement des Jeunes aux groupes de sportif
qui fréquentent l’espace mis à leur disposition.
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QUOI et par QUI

« Un espace sportif libre dans lequel je pourrai
transmettre mes connaissances au plus grand
nombre de jeunes intéressés par la boxe et ses
vertue en terme de maîtrise de ses émotions»

Abdallah Messibah
Responsable de la Commission Sport

Abdallah est membre du Parlement des Jeunes de
Morges depuis janvier 2015, il y est entré avec
l’idée de pouvoir apporter son soutien à la
jeunesse par la voie sportive.
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POURQUOI et COMMENT ?
Propos recueillis par Florian Morel, responsable de la Commission Communication du Parlement des
Jeunes de Morges
Pour commencer, que répondez-vous aux personnes qui vous demandent pourquoi créer un espace
libre pour des cours de boxe gratuits à Morges ?
J’ai proposé cette idée lors de la séance plénière du Parlement des Jeunes du 4.12.14. L’idée, jugée
pertinente, a été acceptée à l’unanimité. Le Parlement a même décidé de créer une Commission
Sport, car ses membres ont senti une réelle demande pour ce type de projet sportif. Dans ce
contexte, mon projet de cours de boxe gratuits représente donc un fer de lance pour d’autres projets
sportifs à venir à Morges.

N’y a-t-il pas déjà une salle de boxe en Ville de Morges ?

Partenaires pouvant
aider lors de la mise en
œuvre du projet « Boxe
éducative » sur le terrain
-

-

Oscar Kadishi :
Intervenant en boxe
éducative à Fribourg,
mandaté par le SPJ
et par REPER (Travail
social de rue)
Mama Anne Sarr,
Déléguée jeunesse de
Morges

-

Matthieu Forest,
Travailleur social de
proximité

-

Luca Cimino chargé
du suivi du Parlement
des Jeunes

-

Autres membres du
Parlement des
Jeunes si besoin

Oui, la salle située au Parc des Sports. Elle abrite Le Club de Full Contact et de Boxe de Morges, qui
est un centre de boxe destiné tant aux amateurs qu'aux professionnels. Cela dit, cet espace est
payant (entre CHF 220 et CHF 320 par an), ce qui limite d’une certaine façon l’accès à des intéressés
n’ayant pas les moyens de s’offrir ce genre d’activité. De plus, la capacité d’accueil est de loin
dépassée pour répondre à l’ensemble des besoins de la Ville.
J’aimerais proposer une formule gratuite de libre accès pour tous, sans inscriptions au préalable pour
combler cette partie de la jeunesse intéressée, mais pas prête à investir sur une année. C’est de cette
façon que j’aimerais faire découvrir à d’autres, ma passion pour la boxe.
Il est aussi prévu de travailler avec le Club de Full Contact et de Boxe de Morges, en servant de
rempart pour les personnes qui aimeraient s’y inscrire, mais qui n’en auraient pas la possibilité faute
de place disponible ou d’argent.

Qui est responsable en cas de blessure ?
La gratuité de cette activité et du lieu dans lequel elle se déroule lui confère un caractère public, dans
ce cas, chaque participant est responsable de soi. Mais mon expérience et mon aisance dans le
domaine me permettent de prévoir tout type de danger afin d’éviter ce genre d’évènement.

De quels savoirs et compétences a-t-on besoin pour la bonne marche d’un projet comme le tien ?
Il faut des compétences et un certain savoir en boxe, ce que je possède avec mon palmarès et ma
formation dans le domaine. Je sais pertinemment comment donner un bon entraînement, mais aussi
comment appliquer les règles de ce sport. Il faut également des compétences socio-éducatives pour
toujours réussir à gérer les dynamiques de groupe, et pour encourager l’insertion sociale, ce que je
suis capable d’acquérir avec l’aide des personnes qui m’entourent pour la mise en place de ce projet,
comme Oscar Kadishi, près à m’appuyer dans ma démarche.

Quel est ton but caché derrière ce projet
Je vois ce projet comme un projet de prévention et d’aide à la gestion de la violence, des conflits et
des émotions. Pour l’instant, nous n’avons pas de partenaire, car nous en sommes encore à l’état
embryonnaire du développement du projet. Mais j’apprécierais que des associations de la région
puissent faire le lien avec nos sessions d’entraînement, pourquoi pas en nous envoyant de nouveaux
participants.
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QUAND et pour QUI

« Pour le moment, étant très pris par mon activité sportive, je ne peux dispenser mes cours
que le vendredi soir de 16h30 à 19h »

Les horaires prévus pour l’utilisation de la salle
mis à disposition par la Ville de Morges sont les
suivant :

Age des participants

- Vendredi: 17h30 -19h00

Tranche d’âge « jeune » : 13 ans-17 ans (boxe éducative)

Nombre de participant possible ? = indéterminé car
dépend du matériel à disposition et des résultats de la
phase test

Tranche d’âge « adulte » 18 ans 25 ans (boxe traditionnelle)

Pour les plus jeunes, et en fonction des niveaux de chacun, le type d’entraînement proposé porte l’appellation de « boxe
éducative ». Contrairement à la boxe traditionnelle, tous les coups y sont portés sans violence, sans force, avec une
maîtrise parfaite du geste. Le fait qu’aucun combat ne soit prévu pour ce type d’entraînement permet de développer un
contrôle de soi dans l’apprentissage technique de la discipline1. Pour les adultes, la boxe traditionnelle est autorisée
sous contrôle du responsable du projet. Ceci dit, le passage d’un entraînement à l’autre n’est pas cantonné à l’âge, c’est
le responsable du projet qui perméabilise cette frontière en autorisant les participants qu’il juge prêts.

1

APRG Association de parents de la région du Gibloux, La Gazzette 2/2013
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OÙ ?

Pour démarrer l’activité, une phase test est prévue en salle de gym du Collège du Square
centrale, il s’agira d’y installer et d’y ranger le matériel à chaque utilisation selon le
règlement d’utilisation des salles de gymnastique des bâtiments scolaires établi par la Ville
de Morges

En récupérant les clés de la salle
de gym, nous nous engageons à
respecter le règlement
d’utilisation.
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COMBIEN ?

Budget Projet boxe
Motif des dépenses

Dépenses de fonctionnement et d'investissement par PJ
Quantit Prix
Provenance d'achat
Objet
é
unité

Prix total

Matériel de boxe
transportable

Remise

Official Boutique
Rue de Genève 7
1003 Lausanne
Official Boutique
Rue de Genève 7
1003 Lausanne
Official Boutique
Rue de Genève 7
1003 Lausanne
30.00%

Gants de boxe tailles 12

3

55.9

167.7

Gants de boxe taille 10

7

69.9

489.3

Casques de boxe

2

99.9

199.8
-257.04

CHF 599.76

TOTAL

La Boutique « Official » se trouvant dans la
région nous a permis de limité nos coût de
moins de 30%. A un tel taux de remise,
cette enseigne devient partenaire du projet.

9

Avec la contribution de et de
et de

copyright-sacha-fehlmann-1-2
copyright-sacha-fehlmann-1-2

Parlement des Jeunes de Morges
Parlement des Jeunes de Morges

Pour toutes demandes d'informations complémentaires, veuillez contacter
les répondants du suivi du Parlement des Jeunes de Morges aux
coordonnées suivantes :
Responsable du projet Abdallah Messibah :

078 623 47 82

Président du PJ Andrew Ringoir :

079 366 54 02

Secrétaire du PJ Florian Morel :
info@pdjm.ch

078 909 12 42

[1 ch. de la Grosse-Pierre], Parlement des Jeunes de Morges]
[1110]
https://www.facebook.com/parlementdesjeunesdemorges?ref=hl
http://pdjm.ch/

Pour toutes demandes d'informations complémentaires,
veuillez contacter le répondant du suivi du PdJM aux
coordonnées suivantes :
021 804 15 09

Jeunesse@morges.ch

