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MONTPELLIER

FORMATION
ANIMATEUR BABY HAND

La formation sur le site de Montpellier a rassemblé 6 stagiaires provenant de 4 clubs.

Sébastien DREVET, salarié de la Ligue Occitanie coordonnateur de la formation, Romy 
SIMON, Educatrice de Jeunes Enfants et Brice ARNAUD, salarié du Comité du Gard de 

handball, ont assuré l’encadrement.

Nom Prénom Nom du club d'appartenance 

DORE Lætitia Handball club Solerien

FUENSANTA Mario Handball Bagnols Gard Rhôdanien

HERMET Camille Mende Gévaudan Club HandBall

HOUILLONS Jessica Handball club Solerien

SIMON Gérard Handball Bagnols Gard Rhôdanien

TROCHU Steven Agde HandBall

Le vendredi matin, après avoir abordé « l’esprit Baby » afin que les stagiaires 
s’approprient le concept, notamment le travail en partenariat avec le REAAP 

(Réseau d’Ecoute d’Appui et d’Accompagnement des Parents).
Les animateurs ont effectué un jeu de rôles puis ont préparé des séances dans 

les locaux de la maison départementale des sports de l’Hérault.

L’après midi les stagiaires ont animé des séances auprès de 4 classes de l’école 
maternelle Marguerite YOUCENAR puis se sont retrouvés dans les locaux 

départementaux pour échanger sur la pratique et stabiliser les connaissances.



Les stagiaires ont pu mettre en pratique leurs compétences d’animation pour le plus 
grand plaisir des enfants. 

Les interventions ont également été appréciées par les enseignants et les parents.

Le samedi matin nous avons été accueillis par le club de Juvignac pour mettre en place 
une séance auprès du créneau Baby Hand.

L’après midi la formation s’est déroulée au CREPS, les stagiaires ont découvert le 
nouveau livret. Une présentation du projet associatif a été traité afin que les 

stagiaires puissent formaliser le projet Baby au sein de leur structure.



L’ensemble des formateurs est très satisfait de l’implication et la qualité des échanges 
des 6 stagiaires. Espérons qu’ils seront les fers de lance de l’encadrement de cette 

nouvelle pratique.

Merci à l’équipe pédagogique de l’école maternelle Marguerite YOUCENAR pour son  
accueil et la participation de 4 classes.

Merci au club de Juvignac, notamment Ali AZAOUGGAGH, Président, et Jérôme GILET, 
animateur du Baby, ainsi que les enfants et les parents du groupe Baby hand pour leur 

implication.

Prochaine session, module 3 le 10 et 11 mai 2019 à Montpellier.


