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L’enfance, âge d’or de la coordination

Après une première édition 
réussie l’été dernier, le Natio-
nal Sport Camp revient à 

Yverdon-les-Bains. Jusqu’à vendredi, 
quelque 40 enfants de 7 à 13 ans 
-pour la plupart de la région- sont ré-
unis à la salle des Isles pour mettre 
l’accent sur la coordination, par la 
pratique de nombreux sports, durant 
une semaine de cinq jours (de 8h à 
16h), sous la houlette d’enseignants 
d’éducation physique.

«Le Service des sports de la Ville 
a émis son désir de pérenniser l’évé-
nement et de l’inscrire, d’année en 
d’année, au programme des sports 
d’Yverdon-les-Bains», explique Mi-
chal Lato, l’un des trois fondateurs 
du camp, dont la première édition 
s’est tenue en 2015 à Lausanne. 
Preuve du succès de la manifesta-
tion, le nombre de participants a 
doublé par rapport à l’année passée. 

S’étalant sur une semaine, le camp 
ne vise pas seulement à occuper les 

enfants durant les vacances de 
Pâques, alors que papa et maman 
sont au travail. «Nous ne sommes 
pas des nounous. Le but est de déve-
lopper les capacités physiques des 
enfants et de leur insu er le plaisir 
de faire du sport», poursuit l’ensei-
gnant d’éducation physique.

Parmi la quarantaine de partici-

pants, Yana Cordero, 11 ans, en est à 
sa troisième participation. «Ce camp 
n’a rien à voir avec ce que nous fai-
sons en classe tout au long de l’an-
née. Ici, tous les enfants sont moti-
vés à jouer et personne n’est laissé 
sur la touche, lâche la Lausannoise. 
Le fait de manger sainement à midi 
(ndlr: les repas sont servis au CPNV, 

sous le label Fourchette verte) est 
aussi quelque chose d’important. 
Cela nous donne de l’énergie pour 
l’après-midi.»

A noter que, pour ceux qui n’ont 
pu prendre part à cet événement, le 
prochain NS Camp se déroulera du 
3 au 7 juillet prochain, à Lausanne.  
 Simon Gabioud n

Les enfants, âgés de 7 à 13 ans, 
s’en donnent à coeur joie. Ici, 
l’échauffement avant les cours 
de badminton. Photos: Michel Duperrex

multisports n  Le National 
Sports Camp fait son retour 
à la salle des Isles, à Yverdon. 
Jusqu’à vendredi, les enfants 
de 7 à 13 ans toucheront à de 
nombreuses activités. 

Le foobaskill, le jeu qui gagne du terrain
Le trio fondateur du camp, com-

posé de Michal Lato (photo), Piero 
Quaceci et Pascal Rossens, tous 
trois professeurs de sport aguerris, 
ont imaginé et développé le foobas-
kill. Mélange de football et de bas-
ket, ce jeu permet aux enfants de 
développer leur capacité de coordi-
nation dans une seule discipline.

Sur une moitié du terrain, les 
équipes, composées de quatre 
membres, jouent au basketball. Sur 
l’autre, ils doivent se plier aux 
règles du football. Un ballon hy-
bride et un but, qui tient sur un cais-

son a ec des sangles et un filet, ont 
également été imaginés et brevetés 
spécialement pour ce jeu. «Le bal-
lon a déjà été utilisé l’an dernier. En 
revanche, concernant le but, c’est 
une première cette année», ex-
plique Michal Lato. 

Le foobaskill ne vise pas seule-
ment à entraîner la coordination et 
les aptitudes physiques. «C’est sur-
tout une manière pour les enfants 
de briser les contraintes de certains 
sports et de développer leur créati-
vité dans la bonne humeur», 
conclut l’enseignant.   S. GA n


