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Nom : COELEMBIER  Prénom : MARC 

  

Né(e) le : 05 /  06  /  1959 

  

Profession : Professeur d’Education Physique et Sportive  

  

Licencié au club de : Union Sportive  Montreuilloise 

  

Fonction au sein du club : arbitre, éducateur 

  

Cursus sportif (grandes lignes) : 

- minime cadet Union Sportive Municipale de Villepinte (93) 

- junior Villemomble Sport (93) 

- senior Union Sportive Police de Paris (93) 

- senior Football Club Municipal du Bourget (93) 

- senior vétéran Association Sportive d’Etaples (62)  

- senior vétéran Union Sportive Montreuilloise (62) 

  

Récompense(s) : 

-plaquette de reconnaissance du district en 2000 

- médaille de bronze Jeunesse et Sport en 2002 

  

Autres renseignements qui vous semblent importants : 

- Responsable de la Section Sportive Scolaire du collège du Bras d’Or Montreuil /Mer 

- membre de l’amicale des éducateurs depuis 1980 

-formateur Prévention Secours Civique Niveau 1 en collège 

  

  

Pourquoi vous êtes-vous investi dans la vie du District ? 

   Le football dans lequel je me suis engagé depuis mon enfance vers l’âge de onze ans m’a 

apporté dans tous les clubs où je suis passé des valeurs de convivialité, d’esprit d’équipe, 

de solidarité ainsi qu’une mentalité de soutien des joueurs dans toutes les équipes, de 

dépassement de moi-même partout où j’ai pu jouer.  

   Une volonté de réussite, de compétitivité dans le respect du jeu et donc c’est cet esprit 

qui me pousse à développer ces qualités dans ce sport où les limites sont souvent 

dépassées.  

   En tant qu’éducateur je souhaite redonner ces valeurs aux jeunes que j’encadre au sein 

de la Section ou en détection, sélection dans lesquelles je peux intervenir. En tant 

qu’arbitre je sais que les règles du jeu sont méconnues par les joueurs et même par une 

grande majorité des encadrants qu’ils soient éducateurs, entraîneurs ou dirigeants. En tant 

que membre du Comité je pourrai avoir un autre volet comme dirigeant pour véhiculer 

toutes les valeurs que le football m’a donné. 


