L’ENGAGEMENT ASSOCIATIF : DES PARCOURS, DES VISAGES

Yoann FERREIRA
Parkour59

Date de naissance : Né en 1990
Profession : Coordinateur sportif
Rôle dans l’association : Fondateur – Coach/Educateur/Coordinateur sportif

Autodidacte avec une bande d’amis dans
la pratique de sports urbains consistant à
utiliser le mobilier et les immeubles comme
un terrain de jeu saturé d’obstacles à franchir, Yoann a participé à la structuration
d’une association pour encadrer une discipline par forcément vue par tous d’un très
bon œil : le Parkour. Entre les citadins méfiants et les contrôles des forces de l’ordre,
il a bien fallu dialoguer, expliquer, négocier
afin de se rendre crédible et se faire respecter, montrer patte blanche et se faire
accepter. Ce fut là le point de départ d’une
longue aventure pour Yoann !
Réfractaire aux normes et cadres imposés par l’institution scolaire, celui qui est
aujourd’hui coach et coordinateur sportif
chez Parkour59 a d’abord multiplié des petits boulots alimentaires contraignants tout
en développant sa passion du Parkour.
Instigateur avec quelques copains de ce
projet associatif, il y a dépensé de l’énergie
et du temps pour que Parkour59 prenne
de l’ampleur. Ce chemin de la passion l’a
amené à se doter de connaissances et de

compétences qu’il admet n’avoir pas pu ou
voulu développer ailleurs. Ce qui n’était au
départ qu’un passe-temps est désormais
son travail à plein-temps !
Aussi à l’aise dans la communication
devant un public que dans la démonstration des exercices de la séance de sport,
capable de négocier avec des partenaires
ou de participer au montage de projets,
Yoann a développé une palette de savoirfaire qu’il a fait reconnaître officiellement
en obtenant un diplôme.
Toujours aussi motivé par cette aventure
humaine, cette quête de défis et cette
passion qu’il alimente, Yoann a les idées
claires aussi bien sur ce que ses engagements associatifs lui ont permis d’atteindre
que sur ce qu’il compte encore accomplir
par la suite. Du collectif il a acquis la certitude de pouvoir s’appuyer sur les autres,
de sa pratique il a compris qu’aucun obstacle n’est infranchissable et de son aventure personnelle il a obtenu la garantie qu’il
peut avoir confiance en lui pour atteindre
ses objectifs !
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