
 Une journée de sensibilisation et mobilisation à une formation PSC1 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

1000 : estimation du nombre de passages cumulés dans l’enceinte du stade par 
semaine, en comptabilisant les joueurs et joueuses qui s’entrainent, les équipes adverses, les 
supporters, les accompagnateurs, etc… 

 

Ce lieu étant un lieu de rencontre très important, la commune avait fait le choix il y a 
7 ans de mettre un défibrillateur au stade. Celui-ci est à disposition dans le bâtiment pour 
des raisons de sécurité et de vandalisme. Il n’est malheureusement disponible que lorsque le 
bâtiment est ouvert. Cela représente malgré tout un volume horaire très important avec la 
présence du salarié, avec l’occupation des terrains bien chargée et avec les rencontres du 
week end du samedi matin au dimanche soir. La commune cherche cependant à trouver une 
solution pour le rendre accessible 24/24. 

 

 

 

En complément de ce défibrillateur, il nous semblait important de donner aux gens 
du club qui le souhaitent une formation pour les gestes de premier secours. 

   



Evidemment, cette formation PSC1 s’adresse en priorité aux personnes en relation 
directe avec du public. En tout cas, le choix du club était de privilégier les éducateurs et les 
accompagnateurs qui côtoient le plus de monde de près ou de loin grâce à leurs missions. 

Cette formation qui est accessible aux personnes de plus de 10 ans a eu lieu en mars 
2019 au club house du Tallud et a permis à 10 personnes d’apprendre les gestes de base de 
secourisme.  

 

 
 

Une formation pour connaitre les premiers gestes et apprendre à réagir face à des 
situations de la vie quotidienne. 

 

Pour l’ensemble des participants, la formation PSC1 permet d'acquérir les 
compétences nécessaires à l’exécution d’une action citoyenne d’assistance à personne en 
réalisant les gestes élémentaires de secours. En fonction de la gravité de l’accident, ces 
premiers gestes peuvent « sauver des vies » 

Elle permet de préparer les citoyens à pouvoir réagir dans des situations d’accident 
domestique, accident de la route, une personne qui s’étouffe, trébuche dans la rue, fait un 
malaise, etc… 

Il est important d’appliquer les bons gestes et les bons comportements. 

 Il est aussi important de montrer que les sportifs et dans ce cas précis les footballeurs 
adoptent des comportements citoyens. 

 Cette opération pourra évidemment être reconduite au sein du club pour 
l’apprentissage et l’éducation de nos adhérents. 


