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CURRICULUM DE L’ASSOCIATION ESPRITSPORT 

 

___________________________________________________ 
 
 

But Promotion du sport et de l’activité physique pour la population par le biais d’activités 
sportives et motrices variées (philosophie annexée) 

 
Fondation 10 novembre 2008 
 
Forme juridique Association à but non-lucratif organisée corporativement au sens des articles 60 

et ss du Code Civil suisse (statuts annexés) 
 
Comité Composé de 5 Membres (organigramme annexé) 
 
Membres 60 Membres actifs et sympathisants 
 
Entraîneurs Membres de l’Association ESPRITSPORT diplômés et au bénéfice 

de reconnaissances Jeunesse & Sport organisant, encadrant et enseignant lors de 
nos nombreuses manifestations et camps. Les entraîneurs œuvrant lors de nos 
activités physiques et sportives sont pour la plupart maître-resse d’éducation 
physique et de sport 

 
Charte Une Charte décrit les engagements que prend notre Association, mais également les 

membres et entraîneurs qui y adhèrent. Des règles de vie interne sont définies dans 
chacune de nos activités avec les participants afin que le sport se lie également avec 
la transmission de valeurs essentielles à l’épanouissement de chacun (Charte 
annexée) 

Activités 
Organisées - Camps ESPRITSPORT 

- Module Santé & Sport 
- Organisation et animation d’activités de promotion du Sport et de la Santé 

 
Activités 
déjà organisées - Camps ESPRITFOOT (2009-2015) labellisé par l’Association Suisse de Football 

- Mandat de la Ville de Genève pour le coaching de sportifs et de familles sur les 
installations de Fitness Urbain dans les parcs genevois 

- Mandat de la Commune de Plan-les-Ouates pour l’organisation et l’animation 
d’activités physiques et sportives pendant les vacances scolaires 
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CURRICULUM DES MEMBRES DU COMITÉ ESPRITSPORT 

___________________________________________________ 
 
COMITÉ ESPRITSPORT 
 
Fondateur et Président Yann BERNARDINI 

Maître d’Education physique et de sport, Expert J&S Sport 
des enfants, Moniteur diplômé Jeunesse & Sport Football, Ski, 
Sport scolaire & Sport des enfants, Coach Jeunesse & Sport. 
Spécialités : Football et polysportivité 

 

Vice-président Guillaume FRANCIOLI 
Avocat, Licencié en Economie, Moniteur diplômé Jeunesse 
& Sport Tennis 

  

Trésorerie  Manuela BALMA 

Business consulting, Spécialiste Gestion des risques opérationnels 
Private Banking 

 

Projets sportifs Yann FÜLLEMANN 
 Maître d’éducation physique et de sport, Moniteur diplômé 

Jeunesse & Sport, Sport scolaire, Ski, Sport des enfants. 
Spécialités : Football et Ski 

 

Projets sportifs Esteban IGLESIAS 
 Maître d’éducation physique et de sport, Moniteur diplômé 

Jeunesse & Sport, Ski, Sports scolaire, Sport des enfants. 
Spécialités : Football et condition physique 
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