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Animateur, entraîneur, 
éducateur, coach, technicien, 
moniteur : ces encadrants sont 
appelés de bien des façons. 
La multitude des dénominations 
reflète une diversité de métiers 
souvent méconnue. Le nombre 
de « casquettes » de ces acteurs 
au cœur du sport force pourtant 
l’admiration.
Par Bruno Béthune, Sabine Chavinier-Réla,  
Benjamin Coignet, Sébastien Haissat et Jimmy Réla
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