
Un partenariat sportif pour véhiculer

des valeurs

L’AMP, Association Meusienne de Prévention, et l’association Fête le Mur Meuse se

sont unis pour permettre à 10 jeunes de découvrir le tennis sur une année et les valeurs

véhiculées par cette pratique.

Depuis deux ans, 10 jeunes de 11 à

15 ans habitant les secteurs de

Ligny-en-Barrois et Tronville

bénéficient d’un partenariat inédit

entre l’AMP, Association

Meusienne de Prévention, et

l’association Fête le Mur Meuse.

Ainsi, tous les lundis, entre 19 h et

20 h, les 10 jeunes suivis par l’AMP
suivent ainsi le parcours Fête le

Mur, à la découverte du tennis.

Accompagnés par Romain

Cabrillon, éducateur sportif, et

Emmanuel Bessin, éducateur de

l’AMP, Kenny, Melvin, Cathy,

Emilie, Esteban, Alexis, Coleen,

Riyan, Flavien et Noé pratiquent le

tennis toute l’année, possèdent une

licence FFT gratuite et sont encadrés

par des éducateurs diplômés.

Par la pratique du tennis, ils

découvrent les valeurs fortes

véhiculées par les deux associations

partenaires : le respect, la solidarité,

la combativité pour ne pas baisser

les bras, la discipline, la volonté, la

tolérance et l’estime de soi.

Une journée à Roland-Garros

Ce partenariat offre également aux

jeunes l’opportunité de participer

aux programmes de Fête le Mur à

l’image de leur participation dans le

cadre du Tournoi Europe à

Bar-le-Duc. Il est aussi prévu une

journée à Roland-Garros.

Pendant les vacances scolaires, les

jeunes ont accès au dispositif

quartiers, qui programme des sorties

culturelles, des activités multisports,

des goûters et une aide aux devoirs.

Fête le Mur est accessible à tous les

enfants et ados du moment que les

parents bénéficient de l’allocation
rentrée scolaire.

Quant au partenariat qui lie l’AMP
et Fête le Mur, il est financé par le

conseil départemental et le contrat

de ville.

Dix jeunes suivis par l’Association
Meusienne de Prévention, sont initiés au

tennis à raison d’une séance par

semaine.
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