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Deux mois de stages à Kraainem 
 

Le catalogue, déjà bien fourni, 
des stages estivaux proposés 
aux enfants à Bruxelles s’éten- 
dra encore quelque peu  cet 
été, la Team Sport Educ propo- 
sant, du 5 juillet au 27 août, 
chaque semaine, un encadre- 
ment aux enfants de 5 à 14 
ans. « Je suis un éducateur spé- 
cialisé et je travaille dans une 
école secondaire : j’ai toujours 
eu cette approche sociale et 
l’idée de lancer des stages me 
trottait dans la tête depuis plu- 
sieurs années », expliquait 
Alain Gulsatar, l’organisateur. 
« J’ai attendu de disposer de la 
maturité et de l’expérience né- 
cessaire pour proposer une or- 
ganisation solide. » 
Très proche du milieu du foot- 

ball, Alain Gulsatar s’est, qui 
plus est, muni d’un excellent 
terrain de jeu puisque les 
stages auront lieu au Kraai- 
nem Sport & Event Village, 
grand complexe sportif qui 
permet d’assurer au mieux les 
règles sanitaires en vigueur. Et, 
afin de marquer le coup, il 
s’est également entouré de per- 
sonnalités connues du monde 
du sport à l’image de profes- 
sionnels comme Kalila Her- 
mant (danseuse pour Jason De- 
rulo et Katy Perry) pour la sec- 
tion danse ou encore Benja- 
min Mokulu (joueur en Italie 
au Calcio Padoue) qui sera le 
responsable de la section foot. 
« Le foot sera au menu tout au 
long des huit semaines, tandis 

que la danse sera proposée les 
deux premières semaines de 
juillet et la dernière quinzaine 
d’août, soit les deux périodes 
les plus chargées pour les 
stages. » 

MULTISPORTS 
L’objectif premier recherché 
par l’organisation sera, sur- 
tout, de permettre à tout un 
chacun de trouver chaussure à 
son pied puisque du tennis, du 
vélo, de l’aventure, du flag 
football, et du multisports sont 
proposés aux côtés du football 
et de la danse. « Nos séances se 
voudront ludiques et éduca- 
tives. Ce ne sera pas dans le but 
de performer, mais bien de 
s’amuser, de  permettre aux 

jeunes de prendre du plaisir. » 
Reste que pour se faire un 
trou, la Team Sport Educ 
risque de frapper fort puis- 
qu’elle fera appel, tout au long 
des semaines de stages, à 
d’autres professionnels pour 
accompagner les enfants le 
temps d’un après-midi. Ils au- 
ront la chance de croiser Teddy 
Teuma (Union Saint-Gilloise) 
comme on peut le constater 
sur le compte Instagram de la 
TSE ou encore Ziguy Badiban- 
ga (ex-Anderlecht), Dieumerci 
Ndongala (ex-Genk), Yvan Ya- 
gan (RWDM) ou encore Benja- 
min Lambot (Liège). « Cela sera 
la première phase du projet : 
proposer des stages lors des 
prochaines vacances scolaires 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

avec l’ambition de s’étendre 
sur d’autres lieux (NDLR : des 
contacts du côté de Grez-Doi- 
ceau existent). Dans un second 
temps, j’aimerais installer des 
cours privés, à la demande, 
pour pouvoir encore mieux 
encadrer les jeunes. » 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
À un peu plus d’un mois du 
lancement de la première se- 
maine de stages, une soixan- 
taine d’enfants sont déjà ins- 
crits. Les prix oscillent entre 90 
et 120 euros, « permettant à 
chacun de s’y retrouver ». - 
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