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• Square Foch - BP 114 - 81300 Graulhet

• Tél.  05 63 81 58 28  

• Fax  05 63 34 23 51  

• Gsm  06 76 84 97 81  

• Email  ch.delfaut.dircem@gmail.com
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MOT DU MAIRE

 Le C.E.M. permet de combiner une formation sportive  
du « stagiaire » de haut niveau régional à une formation scolaire  
du « jeune » la plus adaptée en passant par un accompagnement 
éducatif du citoyen. 

Soucieux de la jeunesse et d’offrir des outils ou dispositifs permettant 
à chaque jeune de trouver sa voie, de s’épanouir et de se construire 
un avenir, je suis bien évidemment un adepte du C.E.M. 

D’autant que notre structure a la chance d’être dotée d’un parrain 
hors pair, d’un enfant du pays, Yannick Jauzion, que je remercie  
de son soutien. 

Claude Fita
Maire de Graulhet

MOT DU PRÉSIDENT

 Septembre 2016, le C.E.M. fait sa rentrée, la 6e du genre.  
En effet cela fait maintenant 5 ans que le C.E.M. fonctionne, durant 
ces 5 années le C.E.M. n’a cessé de grandir en termes d’effectifs, 
mais aussi d’évoluer en qualité au vu des prestations qui sont 
proposées à nos jeunes sportifs. Le C.E.M. est un vrai outil de travail 
de perfectionnement et de maîtrise du geste pour ces stagiaires. 

Je remercie tous les acteurs qui œuvrent pour la pérennité  
de ce centre et j’accorde toute ma confiance au directeur du C.E.M., 
monsieur Christian Delfaut pour son efficience et pour la qualité  
de son travail. 

Jean-Luc Cathalau 
Président du C.E.M. de Graulhet

MOT DU DIRECTEUR 

 Le C.E.M., un projet, une réalisation fabuleuse actés  
par l’ensemble des acteurs politiques et associatifs de notre ville  
et en étroite collaboration avec le collège Louis Pasteur pour  
nos jeunes sportifs plein de talents.

Plus qu’un outils de travail au service de la performance, c’est  
la promesse faites à nos jeunes licenciés du SCG Omnisports  
de bénéficier d’équipements et infrastructures sportives mais aussi 
d’une équipe pédagogique diplômés d’État pour élever leur niveau 
de pratique tant sur le plan sportif que scolaire, et réduire le risque 
de blessures.

Merci à vous tous partenaires institutionnels et privés d’avoir cru  
en ce projet qui va devenir un centre référence en France avec  
notre ambassadeur Yannick Jauzion. 

Christian Delfaut
Directeur du C.E.M. de Graulhet

MOT DU CONSULTANT

 Outil formidable que les élus ont su s’emparer pour répondre 
aux besoins d’une ville. Le centre, sous la houlette de professionnels 
de talents, ne peut que réussir sa mission et se développer  
en s’adaptant en permanence aux enjeux éducatifs et sportifs. 

Pascal Salvetat
Consultant du C.E.M. de Graulhet
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Animé par la passion de mon sport, j’ai évolué dans ces différentes structures, en prenant dans 
chacune d’elles les briques qui allaient construire les bases du joueur adaptable, déterminé, évolutif 
que j’allais devenir, et me permettre de faire face aux différentes situations, aux différents entraîneurs, 
au différentes méthodes qui m’auront été proposées durant cette longue carrière. Au C.E.M., vous 
êtes dans cette phase de construction, prenez toutes ces briques, mettez-les dans un grand sac pour 
aller dans quelques années construire votre carrière comme un maçon va construire son mur : solide 
et droit. 

Fabien Pelous 

Parrain du C.E.M.

  Dans le sport de haut niveau, nous savons combien l’organisation de la vie quotidienne est importante 
pour aller chercher la performance. Au C.E.M. j’ai pu voir une belle dynamique de groupe mêlée à la 
passion du sport. Ce centre offre aux jeunes sportifs une sérénité, un endroit où ils peuvent se sentir 
en confiance. Ce suivi est indispensable à un sportif de haut niveau en devenir pour pouvoir concrétiser 
son rêve. Ce centre est une structure de qualité qui, je l’espère, pourra évoluer et faire profiter un 
maximum de jeunes. Pour toutes ces raisons je suis fière de représenter le C.E.M. de Graulhet et je 
remercie son directeur Christian Delfaut pour l’attention qu’il me porte ainsi qu’à tous les autres jeunes 
sportifs. 

  Célia Perron 

Marraine du C.E.M.

Voici quelques informations sur le Parrain et Ambassadeur du C.E.M., Yannick Jauzion

• 73 sélections en équipe de France 
• 3 fois champion de France avec le Stade Toulousain 
• 3 fois champion d’Europe avec le Stade Toulousain 
• 2 Grand Chelem Tournoi des 6 Nations 2004 / 2010
• Élu meilleur 3/4 centre du monde en 2005

• 2 Coupes du Monde 
•  Nominé en 2007 dans les 5 meilleurs joueurs  

de l’année par L’I.R.B. 
•  Aujourd’hui Président de la société GINSENG et 

associé au cabinet de courtage Excellium Assurances 

1 LES PARRAINS  
& LA MARRAINE DU C.E.M.

Bien qu’il soit très difficile de résumer la grande carrière de Fabien Pelous nous allons 
tenter de vous la présenter en quelques mots.

Fabien Pelous est né le 7 décembre 1973 à Toulouse. C’est un ancien international  
de rugby à XV. Il mesure 1 m 98 et pèse 110 kg. Il commence dès l’âge de 10 ans  
à s’intéresser au rugby. Il est formé à Saverdun en Ariège pour rejoindre ensuite le pôle 
espoir de Toulouse. Il passe trois saisons au S. C. Graulhet et trois saisons à Dax  
pour enfin rejoindre le stade Toulousain jusqu’à la fin de sa carrière.
Il est triple champion de France en 1999, 2001 et 2008 (finaliste en 2003 et 2005).  
En 1999 il est aussi finaliste de la coupe du monde. Il gagne la coupe d’Europe en 2003 
et 2005 (il est finaliste en 2004 et 2008) et quatre grand Chelem en 1997, 1998, 2002 
et 2004. Il participera pour la dernière fois à une compétition internationale avec le XV 
de France au cours de la coupe du monde 2007 et prendra sa retraite définitive  
le 23 avril 2009. Fabien Pelous est capitaine de l’équipe de France 42 fois, pour  
118 sélections étalées sur 12 années. Il est élu Meilleur joueur français en 1999 et 2004.
En parallèle de sa carrière sportive il a une formation de kinésithérapeute et manager 
de club professionnel. Aujourd’hui Fabien Pelous est directeur sportif du Stade 
toulousain.

C’est un grand honneur de compter Fabien parmi nous et de l’avoir comme parrain 
cette année. Nous le remercions pour son soutien et son investissement auprès des 
jeunes sportifs et du  C.E.M. !

TÉMOIGNAGES…

  Le C.E.M. est un formidable outil de travail et de rencontre pour les stagiaires. Le mélange des 
disciplines sportives est un atout majeur qui en fait un centre unique en France. En tant que parrain, 
je souhaite que le C.E.M. devienne une référence dans l’accompagnement des sportifs afin qu’ils 
puissent s’épanouir pendant et en dehors de leurs activités respectives. 

Yannick Jauzion 

Ambassadeur & Parrain du C.E.M.

  Le palmarès est certes très important, et l’on pourrait penser que tout était écrit à l’avance et que 
j’étais né pour cela. En me retournant sur cette fabuleuse carrière, je me rends compte maintenant 
que la formation sportive dont j’ai bénéficié a été à l’origine de celle-ci. A travers ma formation «club», 
qui m’a donné l’accès à la compétition de jeune tout d’abord, puis très vite, à Graulhet, à la compétition 
d’adulte ; et le pôle espoir qui m ‘a permis, patiemment, d’apprendre les gestes de ce qui allait devenir 
mon métier : Rugbyman. 

Yannick Jauzion,
Ancien centre international  

de Toulouse

Fabien Pelous,
Ancien joueur de rugby à XV français, capitaine  
de l’équipe de France et du Stade toulousain

Célia Perron,  
équipe de France d’athlétisme,  
issue de la formation tarnaise
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2  IDENTITÉ DE L’ASSOCIATION 

Nom de l’association : Sporting Club Graulhet Omnisports
Date de création : 28/06/1920 à CASTRES - 81100

Objet figurant dans les statuts : le SCG a pour objet l’organisation et le développement 
des activités sportives et de loisirs des sections sportives adhérentes et de ses 
membres.

Ü  Adresse  Place Square Foch
 B.P.114
 81300 GRAULHET

 

Ü  Président Jean-Luc Cathalau
 Téléphone 05 63 34 55 68
 Fax 05 63 34 23 51
 Courriel direction@scg-rugby.com

 
 
Ü  Dossier suivi par Delfaut Christian
 Fonction Directeur du Centre Éducatif Multisports
 Téléphone 05 63 81 58 28
 Téléphone 06 34 46 11 74
 Fax 05 63 34 23 51
 Courriel ch.delfaut.dircem@gmail.com

État actuel de l’association
1. Les valeurs

Le centre a pour mission de développer la performance, la compétitivité, nous devons 
aider les jeunes à devenir de plus en plus performant dans leur expertise sportive et 
dans le respect de leur objectif scolaire, voire professionnel. 
Le sens de l’investissement, la loyauté, le respect de soi et d’autrui.

2. Les membres

Le Centre Éducatif Multisports de Graulhet est composé comme suit :

Ü  Un président, Monsieur Jean-Luc Cathalau

Ü  Cinq Présidents de sections  
(Athlétisme, Basket, Gymnastique, Natation et Rugby)

Ü  Un responsable scolaire Professeur de sport au collège Louis Pasteur  
de Graulhet

Ü  Monsieur Yannick Jauzion, Parrain et Ambassadeur du C.E.M. 

Ü  Monsieur Jean Marc Py

Ü  Un Directeur mis à disposition par la ville de Graulhet et rémunéré par celle-ci  
et membre du réseau ReppoP de Midi Pyrénées, Monsieur Christian Delfaut

Ü  Un consultant, Monsieur Pascal Salvetat

Ü  Un Médecin, Clinique Médipôle Garonne, Toulouse, Service médecine du sport

Ü  Une Kinésithérapeute, Madame Marie-Pierre Jau Blanc

Ü  Quatre volontaires en Service Civique pour 2016/2017 : 
• Lola De Angelis Master 2 Politique, enfance et jeunesse 
• Julien Barada Master 2 en OPSE STAPS Coach sportif 
• Geoffrey Point Master 2 en OPSE STAPS 
• Quentin Vigroux Master 1 Management du sport

Ü  Un Éducateur diplômés de la section rugby, Monsieur Benoît Bellot 
(mis à disposition temps partiel ville)

Ü  Un Éducateur diplômé de Gymnastique, Mademoiselle Nadège Pittons.

Ü  Un Éducateur diplômé de Basket, Monsieur Scharf Olivier  
(mis à disposition temps partiel ville)

Ü  Un Éducateur diplômé de natation, Monsieur Gaspard Fabien

L’accompagnement pour le trajet scolaire bus se fait avec la présence de deux 
services civiques de deux autres encadrants.
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3 ORGANIGRAMME  4 L’ORGANISATION  

Une rencontre parents / stagiaires / centre éducatif / institutions est programmée  
en juin avant le rentrée des stagiaires pour définir ensemble le mode de fonctionnement.  
La rentrée est toujours prévue quinze jours après la rentrée scolaire pour que  
les jeunes est le temps de s’organiser. Il est fixé deux séances de travail par semaine  
le lundi et le jeudi de 16 h à 18 h. Les responsables du centre assurent la surveillance  
du trajet collège / stade qui s’effectue cette année en bus afin d’éviter le port  
de charges des cartables + sacs de sports dont le parcours était en pédibus. 
Les  contenus de travail sont élaborés en commission technique avec tous  
les intervenants. Les activités peuvent être de plein air ou en salle selon les conditions 
climatiques. La mairie de Graulhet met à notre disposition selon les créneaux demandés 
les salles de sports.

Le lundi est réservé au travail en commun de tous les stagiaires sur la technique 
de course, la coordination, le renforcement musculaire, équilibre, souplesse, travail 
de pliométrie. Le jeudi est un travail spécifique dans chaque discipline, technique 
individuelle, technique collective étirements etc.

Une fois par mois une réunion d’évaluation de notre travail est organisée. Le directeur 
du centre a pour mission de gérer le centre sur plusieurs points :
Un bilan trimestriel et un entretien parents /stagiaires /direction du centre et éducateurs 
de la discipline est effectué : scolaire, sportif, santé et citoyenneté.

Ü   Économique  et Administratif
• Assurer l’équilibre financier du centre
• Établir des liens privilégiés avec les partenaires institutionnels ou privés
• Assurer le suivi du cahier des charges (dépense et produits)
• Travailler sur l’ensemble des dossiers administratif
• Assurer le lien avec les chefs d’établissements scolaires concernés

Ü  Sportif
Le directeur du centre est le garant de la cohérence des contenus et travaille  
en continuité avec les intervenants sportifs. Il supplée parfois les séances de travail 
en l’absence d’un éducateur.

Ü  Santé
Une structure Médicale est en place avec un cabinet pour assurer en toute 
confidentialité les soins et les différents entretiens que peuvent avoir les stagiaires 
avec le corps médical : docteur et kinésithérapeute.

Directeur
Christian Delfaut

• Préparer
• Planifier
• Organiser
• Évaluer
• Suivi des dossiers sportifs
• Mener des entretiens individuels
• Faire le lien avec les sections

Commission 
scolaire

Commission 
médicale / psy

Commission 
citoyenneté

Commission 
sportive

Président + CD du SCG Omnisports
Jean- Luc Cathalau
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5 LES OBJECTIFS DU C.E.M.  

Combiner la formation sportive du « stagiaire » de haut niveau régional à une formation 
scolaire du « jeune » la plus adaptée en passant par un accompagnement éducatif 
du « citoyen ».

Gymnastique

Basket

Rugby

Athlétisme

Natation

Ü   Axes de travail sportif
• Développement des qualités tactiques, techniques, physiques ;
•  Acquisition de comportements liés à l’hygiène de vie et à la santé mentale et 

physique.

Projet sportif avec des évaluations, des plans d’actions, des contrats d’objectifs avec 
un état d’esprit tourné vers la réussite de chaque jeune.

Sportif

 Médical & 
psychologique

CitoyennetéÉducatif & 
Scolaire

ÉQUIPE PÉDAGOGIQUE DE GAUCHE À DROITE  : 
• En haut : B. BELLOT / J.- L. CATHALAU / O. SCHARF / J. BARADA
• En bas : Q. VIGROUX / L. DE ANGELIS / C. DELFAUT / G. POINT / F. GASPAR

STAGIAIRES PROMOTION 2016/2017 ENTOURÉS DE Y. JAUZION & F. PELOUS
•  Assis en bas 1er rang, de gauche à droite  : 

VIDAL / ROUZIERES / ANTA / MADI / VICENTE / LAFLEUR / MASANELLI / MONSARRAT.G / SERRES
•  Assis milieu 2e rang, de gauche à droite : 

BRU / THOREL / FONTORBE / BLANC / MONSARRAT.P / LARNAUDIE / ZEGHOUD / BIAU / ALBER LATOUR / VASLET / MARTOREL
•  Assis 3e rang, en haut de gauche à droite : 

BUSOLIN / IRANZO / SANTOS RAYNAL / JOHANN / SICARD / CARAYON / METAHRI / GAU / BERTHOUMIEUX / PARAYRE / BELLOT / GREGORY
•  Dernier rang en haut, de gauche à droite : 

BARRAL / BELLOT / BARADA / DE ANGELIS / CATHALAU / DELFAUT / SCHARF /  POINT / GASPAR / VIGROUX
• Manque : DOS SANTOS CINDY
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6 LES GRANDS DOMAINES 
D’ACTIVITÉS

1. Les commissions

2. Quatre grands volets composent notre structure

Ü   Le volet scolaire

•  Une commission travaille sur ce domaine. Le responsable scolaire fournit  
au Directeur du centre une fiche de suivi scolaire tous les deux mois où chaque 
professeur peut apporter des appréciations. Le bulletin trimestriel est remis par  
les familles et un entretien parents / stagiaires / Directeur du centre a lieu deux fois  
par an. Une réunion en début de rentrée scolaire est établie avec la direction 
du collège pour la mise en œuvre de la convention tripartite annuelle entre 
l’établissement, les parents et le C.E.M.

•  Une présentation du dispositif est faite chaque année en Janvier avec  
les portes ouvertes du collège aux futurs entrant et leurs parents en classe 
de 6e. Elle détermine l’aménagement des horaires qui facilite la poursuite  
des objectifs sportifs de niveau régional, tout en menant une scolarité normale. 
Les plages horaires convenues entre le chef d’établissement, les parents et 
le centre sont mises en place tous les lundis, mardis et jeudis de 16 h à 18 h. 
Le déplacement des jeunes de l’établissement aux différentes structures sportives 
se fait en bus, sous la responsabilité du C.E.M. ; trois adultes encadrent le trajet.

•  Les élèves qui sont libérés pour participer aux regroupements du centre ne sont 
plus sous la responsabilité de l’établissement scolaire. Ils sont sous la responsabilité 
conjointe du centre et de la section sportive dont dépend le jeune athlète.

L’ASPECT ÉDUCATIF ET SCOLAIRE

• Référent : Directeur du C.E.M. (en appui avec la commission scolaire)
• Convention de Partenariat avec le Collège Louis Pasteur et Établissements extérieurs
• Convention de Partenariat avec le Lycée Professionnel Clément de Pémille
• Information scolaire et de formation faite aux établissements scolaires du nord  

et de l’ouest du département
• Mise en place d’un suivi individualisé
• Créneaux scolaires négociés et dégagés avec les établissements scolaires
• Recours aux dispositifs de l’État pour les jeunes en difficultés (PRE)

Ü   Le volet Médical

Il est composé d’un Médecin et d’une Kinésithérapeute, Le centre éducatif possède 
dans ses locaux administratifs d’un cabinet médical entièrement équipé garantissant 
la stricte confidentialité des dossiers. 

Sportif

 Médical & 
psychologique

COMMISSIONS

Citoyenneté

Éducatif &  
Scolaire
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La kinésithérapeute vient tous les lundis de 16 h à 18 h pour le suivi des stagiaires  
qui ont besoin de soins notifiés par le médecin sur ordonnance. 
Le médecin intervient à notre demande, cela peut être le lundi ou le jeudi. En début 
de saison tous les stagiaires passent obligatoirement un bilan complet à la clinique 
Médipôle Garonne Toulouse par la médecine sportive avec les Docteurs Rivière et 
Turblin accompagnés par le Préparateur physique de la clinique Guillaume Rubio.

PROCÉDURE – SUIVI MÉDICAL

• Le stagiaire devra passer une première visite médicale au cabinet du C.E.M. par le médecin 
référent du C.E.M. qui déterminera sa candidature.

• Apres le recrutement, orienter le stagiaire en septembre vers la clinique Médipôle Garonne : 
- Examen bilan complet  
- Examen supplémentaire en fonction de la discipline (IRM, scanner,…)

• Tenue d’un cahier médical par stagiaire
• Échelle de Borg
• Proposer et orienter le stagiaire après les avis médicaux des spécialistes vers une structure  

de consolidation pour la rééducation
• Suivi médical des stagiaires selon les besoins

Ü   Le volet Sportif

•  29 stagiaires mixtes (11 filles et 18 garçons ), issus de 5 disciplines (Athlétisme, 
Basket, Gymnastique, Natation, et Rugby) ont été détectés par leur section sportive 
et composent la promotion 2016/2017 avec le Parrain et Ambassadeur du centre, 
Yannick Jauzion, le Parrain Fabien Pelous et la Marraine de cette promotion 
2016/2017, Célia Perron jeune athlète internationale en Pentathlon du SCG athlétisme 
et de l’ECLA Albi.

•  La fréquence des séances est fixée à 3 par semaine, le lundi, mardi et jeudi.  
Les contenus ont été développés ci-dessus dans le paragraphe « organisation ».  
Il est le volet majeur de notre centre. Les stagiaires doivent progresser en douceur 
dans toutes les compétences travaillées. De nombreux outils sont mis à disposition 
tels que : lieux adaptés, matériels, la compétence technique des intervenants, le suivi 
et l’évaluation pour situer le jeune sportif.

L’ASPECT SPORTIF 

• Centre pour sportifs de « haut niveau régional »,
• Un socle de travail de Récupération, de Musculation, de PPG et de Perfectionnement  

de chaque discipline, Screen.
• Mise à disposition des éducateurs sportifs des sections sportives 
• Intervention de coachs professionnels SPS
• Intervention d’un psychomotricien 1 x par mois
• Intervention d’un sophrologue du sport de haut niveau 

Ü   Le volet Citoyenneté

•  Développer et encourager le stagiaire à participer à des sorties et des activités 
culturelles est un atout supplémentaire dans la prise en compte globale du jeune.  
Le centre propose un large éventail de dispositifs et opérations à visant à promouvoir 
les activités de loisirs et culturelles pendant leur temps de loisirs ou vacances scolaires.

• Les principaux publics :
Le public visé est essentiellement composé de jeunes sportifs obligatoirement 
licenciés dans une des sections du SCG Omnisports, mixte, étant scolarisé en 
collège sur le territoire Graulhétois.

• Les partenaires historiques :
-  D’abord le Parrain et Ambassadeur du centre éducatif Monsieur Yannick Jauzion 

international de rugby.
-  La ville de Graulhet est le plus important partenaire avec : 

> L’État, 
> Le Conseil Général du Tarn, 
>  Tous les partenaires privés : COMMERÇANTS LOCAUX,  

CRÉDIT AGRICOLE GRAULHET, LECLERC CASTRES, ARTISANS, …
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7 LE FONCTIONNEMENT DU C.E.M. 

1. La détection des stagiaires 

Ü   Désignation des membres de la commission de recrutement
 
1. Un éducateur de chaque section
 
2. Le médecin référent du C.E.M.
 
3. Le Directeur du C.E.M. 
 
4. Un représentant de chaque commission
    

Ü   Réunion technique  
Sur les candidatures proposées.

Ü   Critères de sélection
 
1. SCOLAIRE (classe, établissement, dossier,…)
 
2. MÉDICAL (bilan médical, aptitudes,…)
 
3. SPORTIF (niveau de pratique régional et national, prétendre à une sélection,…)

   

2.  Organisation générale  
d’une programmation hebdomadaire 

Ü  Trois regroupements  
Le lundi de 16 h à 18 h / 18 h - 19 h pour le suivi personnalisé scolaire et médical, 
le mardi et le jeudi de 16 h à 18 h.

Ü   Contenu technique des séances 
Il sera établi après concertation des éducateurs de chaque discipline et validation 
par le Directeur du C.E.M. un cycle de 6 semaines de travail et 1 semaine de 
repos en fonction des calendriers des compétitions et des rythmes scolaires.

Le lundi sera accès sur du ludique avec un travail qui mélange toutes les disciplines 
dans le but de développer des qualités autres que celles pratiquées par le stagiaire 
dans sa propre discipline, puis suivi médical et scolaire.

Le jeudi sera accès sur un travail technique de course, musculation, tonicité 
puissance, force et travail spécifique sur la discipline pratiquée.

Ü   Lieux des entraînements  
Salles, bassin, terrains, piste du Stade Noël Pélissou.
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8 LES POINTS FORTS &  
POINTS FAIBLES À AMÉLIORER

Notre structure a aujourd’hui 5 ans d’existence, 
dès lors une analyse peut mettre en évidence  
le contexte 

Ü   Opportunités
 
• Mouvement sportif en croissance
• Mouvement éducatif et sportif synergique
• Appui sur des Comités départementaux dynamiques
• Le sport comme moyen d’insertion sociale pour la jeunesse graulhétoise
• Les attentes des jeunes et de la population
• Regroupement des sections sportives
• Infrastructures multisports déjà existantes : mutualisation
• Clubs Graulhétois, réserve de talents et potentiel sportif
• Intervention 2 x par mois de coachs de Sport Pro santé de Toulouse
•  L’intervention en 2015 d’un psychomotricien pour un travail sur la conscience 

corporelle, Monsieur Olivier Razal
•  Un préparateur mental, Monsieur Christian Delfaut, diplômé de l’École de la performance 

mentale du sportif, 2 x par an sur la thématique « Apprendre à gagner »

Ü   Points à améliorer

•  Améliorer la concertation avec les centres de Préformations existants dans  
la région

•  Poursuivre la reconnaissance du centre dans une volonté de maintien d’une telle 
structure avec les partenaires politiques et financiers

•  Reconnaissance de l’investissement et du travail des bénévoles par le biais 
d’actions de formations et de promotions des individus

•  Impliquer les instances décisionnelles (Comités directeurs Omnisports et sections) 
dans le fonctionnement du C.E.M.

•  Approfondir les contenus techniques des séances afin d’élever les performances 
individuelles et collectives de chaque stagiaire

9 ORIENTATIONS CHOISIES  
SUR UNE PÉRIODE DONNÉE

Ü   Le centre éducatif est sous le support juridique de l’Omnisports dont les sections 
sportives qui souhaitent intégrer de jeunes sportifs doivent être membres  
de l’association SCG Omnisports.

La réalité d’aujourd’hui fait que certaines associations sportives de la ville nous 
sollicitent pour intégrer de nouveaux stagiaires.

Il est important de mener la réflexion de l’ouverture du centre, de l’utilisation 
de nouvelles infrastructures et de la mutualisation de compétences humaines 
supplémentaires.

Ü  Les catégories d’âges vont de la 6e à la 3e. Il faut que l’on puisse mettre en place 
une organisation capable d’accueillir aussi un public de lycéen.

Ü  Le suivi scolaire est en place, il faut avancer vers un meilleur accompagnement  
du jeune.

Ü  Asseoir un équilibre financier pérenne de la structure pour les années à venir.

Ü  Permettre, à des publics présentant des difficultés de divers ordres, l’accès  
à la pratique physique et sportive.

FORMATION

APPRENDRE
VALORISATION ÉVOLUTION

VALEUR AVENIR
RESPECT ÉTUDES

DÉTECTION COMPÉTENCES NIVEAU

FORMATION
STAGE ORIENTATION QUALIFICATION

HUMILITÉ ENGAGEMENT
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10 LES ACTIONS À METTRE  
EN ŒUVRE POUR  
CHAQUE ORIENTATION

Dans le cadre d’un projet de la politique de la ville et sur la réussite éducative,  
le centre devient un acteur privilégié sollicité pour le projet s’intitulant « Bouger pour 
mieux grandir. »
 
Ü  Aider des jeunes en surpoids à pratiquer une activité physique et de santé qui 

débuta en Mars 2013 et qui vise un public de l’école primaire et du secondaire.  
À ce jour, 19 jeunes collégiens et collégiennes travaillent sur ce dispositif.

Ü   Rencontrer de chefs établissement du secondaire du territoire et développer 
ensemble l’idée d’un partenariat scolaire /sport pour les lycéens.

Ü    Organiser l’offre d’un soutien scolaire, véritable appui complémentaire à leur scolarité.

Ü    Créer un événement pour promouvoir le centre éducatif et attirer les investisseurs 
et les jeunes sportifs.

 

1. Objectifs pour les cibles
Ü   Partenaires privés

• Visibilité
• Soutien matériel, financier
• Échange de compétences, de savoir faire

Ü   Jeunes et parents
• Rassurer les parents
• Plaire aux jeunes
• Faire découvrir les lieux

Ü   Entraîneurs et staff médical 
• Se découvrir
• Collaborer, s’organiser

Ü   Partenaires publics 
• Paraître dans les médias

2.  Moyens à mettre en œuvre  
pour atteindre les objectifs

Ü   Partenaires privés
• Naming, plaquettes, espaces publicitaires à vendre, dossier de partenariat         

Ü   Jeunes et leurs parents
• Visites des installations sportives
• Présentation de l’organisation du centre éducatif
• Réunion d’information

Ü   Entraîneurs et staff médical 
•  Préparation de l’organisation (définition des rôles de chacun, coordination  

et coopération entre les disciplines)

Ü   Partenaires publics 
• Inviter les médias locaux, régionaux et nationaux
• Présence du parrain sportif
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MÉCÉNATS & PARTENARIATS

J’ai l’honneur et l’immense plaisir de vous remercier de votre soutien et de votre aide 
financière au titre de mécénat pour cette saison. Votre confiance permettra au Centre Éducatif 
Multisports de Graulhet d’entreprendre avec sérénité et efficience cette année sportive.

29 stagiaires mixtes dans cinq disciplines, Basket, Natation, Gymnastique, Athlétisme  
et rugby font partis de la 6e promotion. Ils partageront en commun leurs sentiments, 
leurs compétences, leurs espérances personnelles et sportives et développeront 
leurs ambitions et leurs objectifs pour parvenir à la réussite de leur projet individuel.  
Les moyens que vous pouvez nous octroyés vont conduire à la pérennité de cette structure 
éducative et sportive.

C’est un geste fort pour notre territoire, et nous ne manquerons pas de vous mettre  
en exergue.

Christian Delfaut
Directeur du C.E.M. de Graulhet

Le C.E.M. remercie 
• Angles Et Blanc / TMCS 81

• Bricomarché Graulhet

• Carrefour Express Graulhet

• Crédit Agricole  

Nord Midi-Pyrénées

• Côte Place Restaurant

• Coup de Flash

• Domaine Barreau

• E. Leclerc Castres

• Excellium Assurances

• Expert vision

• L’Agence OH

• Le Salon By V And V 

• Les Courriers de la Garonne

• Maroquinerie Philippe Serres

• Opel / Garage B. Joffre

• Pomies C. 

• Qasi Informatique

• SARL Sevestre Stéphane

• Sign 

• Tutti Pizza Graulhet

SPÉCIALITÉ ÉTANCHÉITÉ

SARL
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apporte son soutien  
à PARIS 2024

Le Centre Éducatif Multisports de Graulhet Madame, Monsieur,

Le Centre Éducatif Multisports va fêter sa sixième année d’existence avec pour parrain 
Fabien Pelous, ancien international français de rugby à XV (118 sélections, pour 
marraine Célia Perron, jeune athlète internationale d’athlétisme et pur produit Graulhétois 
pour la promotion 2016-2017. Nous avons également comme Ambassadeur officiel 
du C.E.M. depuis sa création, Yannick Jauzion.

J’ai l’honneur et l’immense plaisir de vous remercier de votre soutien. Votre confiance 
permettra au Centre Éducatif Multisports de Graulhet d’entreprendre avec sérénité et 
efficience cette année sportive.

Trente stagiaires mixtes dans cinq disciplines : Basket, Natation, Gymnastique, 
Athlétisme et Rugby font partis de la sixième promotion.

Ils partageront en commun leurs sentiments, leurs compétences, leurs espérances 
personnelles et sportives et développeront leurs ambitions et leurs objectifs  
pour parvenir à la réussite de leur projet individuel. Nous mettons tout en œuvre pour 
travailler sur les volets scolaires, sportifs, médicaux et citoyens.

Vous serez toujours les bienvenu(e)s au Centre Éducatif Multisports et nous auront le 
plaisir de vous accueillir pour voir les jeunes évoluer au sein de notre structure.

Je reste à votre entière disposition et vous renouvelle tous mes remerciements les plus 
sincères.

Je vous prie de croire Madame, Monsieur, en l’expression de mes sentiments distingués.

Christian Delfaut

 Le C.E.M. et le collège Louis Pasteur de Graulhet ont renouvelé les signatures de 
la convention qui lie les deux structures tant au niveau institutionnel que par les valeurs 
qu’ils défendent. Cette étroite collaboration sera illustrée tout au long de l’année par de 
nombreuses actions communes. Des rencontres seront organisées entre des sportifs 
de haut niveau (sollicités par le C.E.M.) et les jeunes au collège et dans les écoles 
primaires pour échanger sur les valeurs de l’olympisme et leur expérience. Nous nous 
retrouverons aussi le 23 juin autour d’un projet commun pour soutenir la journée de 
l’olympisme.  

Les volontaires en service civique au C.E.M. : Lola, Quentin, Julien, Geoffray

APPRENDRE
VOLONTÉ ÉDUCATIF

VALEUR AVENIR
RESPECT ÉTUDES

AMITIÉ EXCELLENCE NIVEAU

OLYMPISME
CITIUS ALTIUS FORTIUS QUALIFICATION

HUMILITÉ ENGAGEMENT
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OBJECTIFS

•  Soutien à la candidature de Paris 2024 pour 
l’organisation des Jeux Olympiques

•  Mettre en avant le territoire Graulhétois ainsi 
que ses acteurs

• Inciter à la pratique sportive

PUBLIC CIBLÉ

Les jeunes, les collégiens, les lycéens, les 
écoliers, les parents, l’amicale laïque, la MJC, 
les maisons de retraite et toutes personnes qui 
souhaitent soutenir la candidature de Paris 2024

COLLABORATION C.E.M. / 
COLLÈGE

Le C.E.M. et le collège Louis Pasteur de 
Graulhet seront en étroite collaboration autour 
de ce projet ; notamment dans le cadre des 
Enseignements Pratiques Interdisciplinaires 
(EPI) et de l’année de l’olympisme

PRÉSENCE ET ÉCHANGE  
AVEC LES SPORTIFS  
DE HAUT NIVEAU

Il y aura la présence de sportif de haut niveau 
qui ont vécu de près ou loin le mouvement 
olympique. Ils feront part de leur expérience et 
vécu au public présent

Programme
L’évènement se déroulera  

vendredi 23 juin 2017 
de 14 h 00 à 20 h 00

Accueil

Cérémonie d’ouverture
Allumage de la flamme 
olympique par les jeunes  
du Centre Éducatif Multisports

Débuts des épreuves  
et activités : pentathlon  
et autres activités sportives

Fin des épreuves /  
Début des échanges avec 
les sportifs de hauts niveaux

Cérémonie de clôture  
par les plasticiens volants  
de Graulhet

14 h 00

15 h 00

15 h 30

19 h 00

19 h 40


