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ÉDITO
Les Trophées Club+ n’ont pas pour vocation de récompenser les clubs les plus
performants sur le plan sportif mais bien de mettre à l’honneur ceux qui ont mené des
initiatives sociétales remarquables et qui sont bien souvent méconnues. Les 859
dossiers de candidature qui ont été soumis aux membres du jury, témoignent des
initiatives diverses et nombreuses qui sont conduites chaque année par les clubs, dans
des domaines sociétaux, au profit de tous.

Nous avons souhaité réfléchir à toutes les actions que nous pouvions mener en faveur
des clubs et qui pouvaient s’inscrire dans la contribution du CNOSF à l’héritage des Jeux
Olympiques et Paralympiques de Paris 2024 : les Trophées Club+ sont nés de cette
réflexion et se révèlent une action qui prend toute sa dimension actuellement !

En effet, dans le contexte sanitaire que nous connaissons, cette rentrée 2020 représente
un véritable défi pour le mouvement sportif. Nous avons donc à cœur de le relever
ensemble, en nous mobilisant pour soutenir la reprise des activités encadrées et
sécurisées dans les clubs, structures de référence pour la pratique sportive mais aussi
vecteurs de lien social, comme le démontrent toutes les actions qui seront distinguées
lors de cette première édition des Trophées Club +.

Les clubs sont à l’honneur, bonne soirée à tous !

Denis Masseglia, président du CNOSF



Je suis particulièrement heureuse d’être la marraine de cette initiative.

On associe bien souvent les clubs sportifs à la performance et aux champions, mais les
clubs sont avant tout des lieux de vie, de rencontre, de tolérance, d’entraide, de
solidarité, de plaisir, de bien être, de formation et d’éducation à la vie !

Mettre en lumière toutes les actions positives qui participent à la dynamique de notre
société me semble un temps essentiel, encore plus durant cette période
particulièrement anxiogène !

Félicitations à tous les clubs pour leur engagement et leur participation.

Longue vie aux Trophées Club+ !

Marie-José Pérec, marraine des Trophées Club+ 2020



Ce fut un réel plaisir de présider le jury des Trophées Club+. Ils témoignent du
dynamisme et de la créativité des associations qui composent le mouvement sportif
français.

La qualité et la diversité des dossiers présentés démontrent l’envie de ces derniers
d’inscrire pleinement le sport au cœur des enjeux de société.

Stéphane Diagana, président du Jury

Composition du jury :

 Agnès Raffin – Présidente CDOS Moselle
 Anna Maillard - Conseillère technique fédéral

national FF pétanque et jeu provençal
 Brigitte Henriques - Vice-présidente FFF et vice-

Présidente CNOSF déléguée en charge de la
diversité des pratiques

 Damien Combredet - Responsable sport et société
COJOP Paris 2024

 Dominique Carlac’h - Vice-présidente MEDEF
 Françoise Bouvier - Présidente UN Léo Lagrange
 Jean Vuillermoz - Relations Internationales ANDES

 Jean-Pierre Mougin - Vice-président CNOSF
délégué en charge de la professionnalisation

 Philippe Pont-Nourat - Directeur Général SODEXO
 Philippe Said - Président CROS Nouvelle-Aquitaine
 Rodolphe Legendre - Conseiller développement &

innovation Ministère des Sports
 Sarah Ourahmoune - Vice-présidente CNOSF en

charge des athlètes et des mixités
 Stéphane Diagana - Président du jury



LES TROPHÉES CLUB+
Le Comité national olympique et sportif français (CNOSF), avec le soutien du Ministère des sports et de
Paris 2024, a souhaité organiser les premiers Trophées Club+ dans le cadre de sa contribution à l’Héritage
des Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024,. La cérémonie officielle de remise des prix de la 1ère

édition a eu lieu à la Maison du sport français ce vendredi 9 octobre 2020, en présence de Roxana
Maracineanu, Ministre déléguée aux Sports et Marie-José Pérec, marraine de l’édition 2020.

L’objectif des Trophées Club + est de mettre en lumière les très nombreuses actions des clubs sportifs
fédérés qui contribuent directement à l’équilibre de notre société à travers les 6 catégories d'actions
suivantes :

Excellence environnementale : pour les clubs engagés sur les enjeux de développement durable et
d'écoresponsabilité
Initiatives de santé : pour les clubs utilisant le sport comme un outil de prévention
Accompagnement éducatif : pour les clubs développant des activités d’aide à la réussite éducative des
élèves
Valeurs et citoyenneté : pour les clubs sensibilisant aux valeurs et comportements citoyens via la
pratique sportive
Intégration : pour les clubs élaborant des dispositifs à destination de publics éloignés de la pratique
sportive
Cohésion sociale : pour les clubs mettant le sport au service de la création de lien social et de solidarité



LES TROPHÉES CLUB+
859 Clubs affiliés à 66 fédérations membres du CNOSF ont candidaté pour l’un des prix dans les 6
catégories d’actions retenues : respectivement 804 clubs amateurs et 55 clubs professionnels.

Le jury, présidé par Stéphane Diagana, s’est réuni le 9 septembre dernier pour départager les candidats et
établir la liste des 3 clubs amateurs et du club professionnel lauréats dans chacune des 6 catégories,
auxquels s’est ajouté un « Coup de cœur du jury».

Les clubs lauréats se partageront une dotation globale de 210 000 euros, et bénéficieront d’un reportage
dédié sur Sport en France, la chaîne du mouvement sportif.

Le CIO a souhaité être plus particulièrement associé au prix de l’Intégration, Paris 2024 à celui de
l’Excellence environnementale, l’AFDAS à celui de l’Accompagnement éducatif, la Fondation du sport
français à ceux des Initiatives de santé, de Cohésion sociale et de Valeurs et citoyenneté, et le Ministère des
Sports au « Coup de cœur du jury ».



LES LAURÉATS 2020



EXCELLENCE ENVIRONNEMENTALE

CLUBS AMATEURS

 Lauréat : Golf La Rochelle Sud
 2ème : Spéléo Club Pays d'Aubagne
 3ème : Ski & Sport Nature Carros

CLUBS PROFESSIONNELS 

 Lauréat : LOSC Lille



LAURÉAT CLUB AMATEUR

Golf La Rochelle Sud (La Rochelle)
Transition écologique – Jouons cette partie ensemble !

Le Golf La Rochelle Sud avait la volonté d'inclure le golf et sa pratique dans son environnement tout en
l'impactant le moins possible. Pour cela, le club répond aux contraintes d’un environnement protégé mais
pas seulement. Déjà labellisé pour la conservation de la biodiversité, un mode de culture 100% agriculture
biologique est utilisé. En devenant l'un des premiers golfs "bio", le club espère inspirer d'autres golfs à
inclure leur impact environnemental dans la transition écologique.

EXCELLENCE ENVIRONNEMENTALE



EXCELLENCE ENVIRONNEMENTALE
2ÈME CLUB AMATEUR
Spéléo Club Pays d'Aubagne (Aubagne) - Des trésors sous terre (et non pas des déchets !)

Le club a mis en place une initiative de reconnaissance, dépollution et réhabilitation du gouffre des Bouches-du-
Rhône. Les spéléologues locaux se sont mobilisés pour encadrer des collégiens dans la découverte du milieu
souterrain et les sensibiliser à la préservation de cet environnement et des ressources en eau. Les enfants ont
ensuite réalisé un film montrant les actions d'exploration et de dépollution du gouffre (80m³ de déchets à sortir, à
trier et à évacuer), les études scientifiques menées ainsi que la réhabilitation du lieu dans l'objectif de sensibiliser
tous les publics.

3ÈME CLUB AMATEUR
Ski&Sport Nature Carros (Carros) - Sport Responsable

Le club s'inscrit dans une perspective de protection de l’environnement en sensibilisant ses membres aux enjeux
environnementaux au travers d'activités sportives. Les sports de pleine nature sont propices à aider l'homme à
prendre conscience des changements climatiques et ainsi à agir grâce aux différentes actions proposées par le
club : ramassage des déchets lors des randonnées pédestres ou en kayak, organisation d'une éco rando avec jeu
de piste et sensibilisation sur la biodiversité mais aussi nettoyage au sein de la commune lors d'une journée
dédiée. Parallèlement à tout cela, le club gère un groupe Facebook permettant la revente de matériel de ski
d'occasion.



EXCELLENCE ENVIRONNEMENTALE

LAURÉAT CLUB PRO

LOSC (Lille)
Projet "Climate Neutral Now" - Partenariat avec l’ONU

Le LOSC a rejoint officiellement le programme de l'ONU intitulé « Climate Neutral Now ». L’objectif est de
réduire son empreinte écologique, dans le but d’atteindre à terme la neutralité carbone de ses activités.
Cette initiative lui permet de s’inscrire dans une démarche active et concrète d’actions environnementales
et durables. A travers ce programme, le club de football cherche à compenser ses émissions en s’engageant
dans un projet de réduction d’émission de CO2 certifié par l’ONU. Ce projet consiste à aider les populations
du Malawi à construire eux-mêmes des fours de cuisson consommant trois fois moins de bois et permettre
ainsi un impact fort sur leur santé et leur qualité de vie.



INITIATIVES DE SANTÉ

CLUBS AMATEURS

 Lauréat : Montplaisir Sport Santé
 2ème : Handball Plan de Cuques
 3ème : Club d’Athlétisme de Mamoudzou

CLUBS PROFESSIONNELS 

 Lauréat : Municipal Olympique Mougins 
Volleyball



LAURÉAT CLUB AMATEUR

Montplaisir Sport Santé (Le Puy-en-Velay)
Gym Santé

L’association Montplaisir Sport Santé propose des cours de gymnastique adaptés aux pathologies des
personnes afin de participer à l'amélioration de leur santé. Il s'agit de cours spécifiques post-cancer pour
des personnes en situation de traitement ou rémission, de cours d'activité physique adaptée proposés aux
personnes en surpoids suivies par le service hospitalier, de cours de gym santé pour des personnes avec
des pathologies diverses afin d'améliorer leurs conditions physiques et recréer du lien social ou encore de
randonnées adaptées aux personnes sédentaires. Le club bénéficie d'une reconnaissance au niveau des
structures soignantes ce qui permet de renouveler les partenariats d'une saison à l'autre. De plus, les
animateurs bénéficient d'une formation spécifique pour animer ces séances et acquièrent ainsi des
compétences supplémentaires et reconnues qui sont adaptables sur plusieurs publics

INITIATIVES DE SANTÉ



2ÈME CLUB AMATEUR
Handball Plan de Cuques (Plan de Cuques) - Filière sport santé « handfit »

Le Handball Plan de Cuques a mis en place des séances de handball adaptées aux seniors, en proposant une
pratique hebdomadaire du « handfit » pour les plus de 60 ans, au sein du club ou directement au sein des
EHPAD, des cliniques, des hôpitaux ou encore à domicile. En collaboration avec des médecins, psychomotriciens,
kinésithérapeutes, et bien entendu les familles et l'ensemble du personnel soignant, le club s’applique à
répondre aux besoins et aux particularités du public. Le lien intergénérationnel par le sport qui accompagne le
projet sport-santé du club illustre parfaitement le souhait du HBPC d'être plus qu'un club de handball et de
s'inscrire comme un acteur majeur du sport pour tous.

3ÈME CLUB AMATEUR
Club athlétisme de Mamoudzou (Mamoudzou, Mayotte) - L’Athlé Santé

Tout au long de l'année, le club propose une activité physique hebdomadaire avec des marches, randonnées ou
opérations spéciales pour les femmes en méforme physique de la ville de Mamoudzou. Différentes actions ont
été mises en place pour permettre de toucher un maximum de femmes par une réduction, voire la gratuité, de
la cotisation, la mise en place d'un transport offert pour les déplacements ou encore le don de tenues complètes
aux marcheuses.

INITIATIVES DE SANTÉ



LAURÉAT CLUB PRO

Municipal Olympique Mougins Volley-Ball (Mougins)
Volley Santé

Le club de volley-ball a mis en place une activité « Soft Volley » pour encourager, faire découvrir ou
permettre la pratique d'une activité physique ludique régulière par des seniors ou des jeunes adultes
déficients mentaux. Le « Soft Volley » est un mixte de volley assis, de volley santé et de soft volley en
extérieur ou en intérieur. Il s'agit de jouer ensemble et d'entretenir ses capacités physiques cardio-
vasculaires, ostéo-articulaires, et musculo-tendineuses ainsi que l'équilibre et la coordination gestuelle. Le
club fait participer l’ensemble de ses adhérents à ces actions, avec l’implication des jeunes de 15 à 18 ans
mais aussi de l’équipe professionnelle du club qui partagent des déjeuners ensemble. Tous participent à
des échanges avec les résidents. Le personnel soignant des trois résidences est également intégré à des
séances ou dans des tournois.

INITIATIVES DE SANTÉ



ACCOMPAGNEMENT ÉDUCATIF

CLUBS AMATEURS

 Lauréat : Océan triathlon
 2ème : Educ’hand
 3ème : K Team

CLUBS PROFESSIONNELS 

 Lauréat : Fondation Paris Saint-Germain



LAURÉAT CLUB AMATEUR

Océan triathlon (Rochefort)
Projet Audrey Merle « du défi sportif au défi citoyen »

L’Océan Triathlon œuvre au quotidien pour utiliser le sport en tant qu'outil pédagogique. Pour cela, le club
a monté un projet avec Audrey Merle, championne du monde espoir de triathlon, sélectionnée pour les
Jeux Olympiques de Rio et en préparation pour ceux de Tokyo. Durant ses temps libres, la triathlète
intervient sur le temps scolaire et périscolaire avec des animations. Elle s’investit également au sein d’une
école de triathlon labellisée permettant d'accueillir tous les enfants désirant s'essayer à une pratique
fédérale. De nombreuses actions pédagogiques sont menées tout au long de l’année, avec notamment un
challenge nommé « Défi triathlon », préparé par 25 classes de collège tout au long de l'année, ainsi que
des actions autour des pratiques citoyennes et du sport santé destinées aux parents et aux enfants.

ACCOMPAGNEMENT ÉDUCATIF



ACCOMPAGNEMENT ÉDUCATIF
2ÈME CLUB AMATEUR
Educ'hand (Issy-Les-Moulineaux) - Tournée Hand Diet Tour

Le « Hand Diet Tour » est une tournée de 20 étapes dans les écoles élémentaires situées dans les villes des
Hauts-de-Seine et de Paris. Cette animation pédagogique a pour but de sensibiliser aux principes de
l’équilibre alimentaire et à une activité physique quotidienne. Une diététicienne délivre des conseils
nutritionnels et les enfants élaborent avec elle un petit déjeuner équilibré. L’animation sportive permet de
découvrir le handball, en réalisant des exercices de motricité et de coordination avec un ballon, mais aussi
de partager un temps en classe sur les valeurs du sport. Une joueuse du Paris 92 est présente pour
raconter son parcours sportif et répondre aux questions des enfants sur le sport et son alimentation.

3ÈME CLUB AMATEUR
K Team (Sarcelles) - K Team x Realest POUR LES VRAIS

Le club K Team accompagne les publics les plus fragiles de 6 à 25 ans par l'aide à la recherche d'un stage
ou d'un emploi, la lutte contre le décrochage scolaire, le soutien parental et l'accès aux loisirs. Le club
propose ainsi des initiations à la boxe savate française, des cours de soutien scolaire, des sorties
culturelles, la préparation aux concours d'éloquence ou encore des visites de sensibilisation dans des
commissariats.



LAURÉAT CLUB PRO

Fondation Paris Saint-Germain (Paris)
Ecole Rouge & Bleu

La Fondation du PSG a créé une école permettant aux élèves de primaire d’accéder à des activités
physiques et pédagogiques après le temps scolaire. L’objectif est d’encourager la curiosité des enfants sur
des sujets riches d’enseignements complémentaires à ceux de l’école. Ce programme permet également à
des jeunes de 18 à 25 ans sans qualification particulière de se former au métier d'éducateur en encadrant
les enfants. Enfin, ce programme associe l'hôpital Necker Enfants malades afin d’apporter une aide aux
enfants en situation médicale fragile; un projet hybride donc, qui vise à créer de la mixité entre les enfants
du quartier, les enfants hospitalisés, les éducateurs et le personnel médical.

ACCOMPAGNEMENT ÉDUCATIF



VALEURS ET CITOYENNETÉ

CLUBS AMATEURS

 Lauréat : Basket club de l’étoile
 2ème : ACSEP
 3ème : Union Sportive et de Jeunesse du Montreuillois

CLUBS PROFESSIONNELS 

 Lauréat : FC Sochaux-Montbéliard



LAURÉAT CLUB AMATEUR

Basket club de l’étoile (Gréasque)
Les valeurs citoyennes du Basket club de l’étoile

Le club a mis en place des actions de sensibilisation auprès de ses jeunes licenciés et de leur famille afin de
favoriser la dimension citoyenne et solidaire du sport. Des ateliers et des quiz sont mis en place sur les
plateaux mini-basket, sensibilisant aux gestes éco citoyens, aux valeurs sportives, civiques et de tolérance.
Le club édite des chartes « Ethique et citoyenneté » intégrées dans le dossier d’inscription avec
engagement et signature ainsi qu'un guide éco-sportif sur le développement durable. Le club organise
également une intervention avec une association spécialisée dans la prévention du bizutage et de la
pédocriminalité, mais également des actions en partenariat avec l’UNICEF et le secours populaire. Enfin,
dans une démarche pédagogique, le club propose aux jeunes de se former à l'arbitrage, à devenir coachs,
ou à l’apprentissage des gestes qui sauvent.

VALEURS ET CITOYENNETÉ



VALEURS ET CITOYENNETÉ
2ÈME CLUB AMATEUR
ACSEP (Poitiers) - Malles Pédagogiques Vivre ensemble – Des outils pour agir

L’Association Culturelle et Sportive des Ecoles Publiques a créé des malles pédagogiques contenant des jeux socio-
sportifs, des activités de débats, des vidéos, des livres et des jeux de société sur les thèmes de l'égalité fille-garçon pour
accepter les différences et lutter contre les violences et le harcèlement. Les malles sont adaptées à différents publics, et
tiennent compte de l’âge de la personne, de son environnement, et de son statut. L'association intervient sur les stages
multisports, sur les rencontres parents-enfants, dans les écoles, les accueils collectifs de mineurs et sur des événements
sportifs. Elle organise également des formations d’appropriation pour les encadrants afin qu’ils découvrent les malles et
les intègrent dans leurs projets.

3ÈME CLUB AMATEUR
Union Sportive et de Jeunesse du Montreuillois (Ecuires/Montreuil) –
Bien grandir, bien vieillir, bien vivre en Montreuillois

L’Union Sportive et de Jeunesse en Montreuillois a mis en place différentes actions qui visent à accompagner tous les
publics par l'éducation, la formation, l'insertion sociale et professionnelle, la santé, la sécurité, les loisirs, la mobilité ainsi
que l’engagement associatif ou citoyen. Pour les scolaires, le club intervient sur le plan sportif mais aussi alimentaire,
accompagné d'une diététicienne. Il assure aux jeunes un accompagnement scolaire ainsi que l'organisation d'animations
de territoire dans les villages. Pour les plus âgés, ce sont les jeunes en mission citoyenne qui animent des ateliers
« mémoires » de lutte contre le vieillissement et accompagnent sur des temps de promenade ou à domicile des
personnes âgées ou atteintes de maladies dégénératives. Enfin, le club agit en faveur des personnes handicapées en
proposant des salles et des activités à des structures médicosociales.



LAURÉAT CLUB PRO

FC Sochaux Montbéliard (Montbéliard)
Prix Julia Beaudrey

Le Football Club Sochaux Montbéliard a créé un prix qui lui permet d'apporter son soutien à une
association pour mener à bien un projet humanitaire, caritatif ou sportif à travers une dotation marketing
personnalisée, fournie par le FCSM. Ce prix, organisé en hommage à Julia Beaudrey, jeune étudiante de
Belfort atteinte d’ostéosarcome, véhicule des valeurs de solidarité et permet d'entretenir la mémoire de la
jeune Julia Beaudrey à travers un acte fort du club. L’association lauréate est ainsi épaulée en termes de
conseils en communication et marketing, déploiement de programme d’actions (mise en avant du projet
lors de coups d’envoi fictif domicile, séances de dédicaces au profit de l’association de visibilité - site web
et réseaux sociaux du club - et d’apport de moyens matériels.

VALEURS ET CITOYENNETÉ



INTÉGRATION

CLUBS AMATEURS

 Lauréat : Hand to Hand
 2ème : Parateam
 3ème : Etoile sportive Ornaysienne football Vendée

CLUBS PROFESSIONNELS 

 Lauréat : Tarbes Gespe Bigorre basket



LAURÉAT CLUB AMATEUR

Hand to Hand (Mérignac)
Danser sans différence

Hand to Hand a pour ambition de permettre à des personnes handicapées de danser quel que soit leur
handicap. Grâce à la mise en place de cours de danse de couple accessibles à tous, le club favorise la
mixité en initiant les personnes valides et handicapées à danser ensemble sous des formes diverses (danse
de société, danse sportive, sévillane, Flamenco...). L’association propose ainsi à ses adhérents de participer
à des démonstrations, animations, stages et soirées dansantes. Cette activité permet au participant
d’acquérir une meilleure estime de soi, de se sentir reconnu comme étant une personne à part entière.
Elle amplifie l'ouverture vers les autres (intégration sociale) et participe à une amélioration des équilibres,
des réflexes et de la posture.

INTÉGRATION



INTÉGRATION
2ÈME CLUB AMATEUR
Parateam (Saint-Hilaire-du-touvet) - Parapente pour des pilotes en situation d’handicap et valides

Le club a créé l’Hand’Icare Cup, la première compétition de parapente ouverte aux pilotes en situation de
handicap. Cette manifestation annuelle est une porte d’entrée dans le monde compétitif pour les pilotes en
situation de handicap et elle permet également de rassembler des personnes de tous horizons pour les
sensibiliser sur le handicap autour d'une même passion. Un festival off est organisé en parallèle de la
compétition pour permettre au public de découvrir le vol libre à travers le visionnage d'images ou d'échanges
lors de conférences.

3ÈME CLUB AMATEUR
Etoile sportive Ornaysienne football Vendée (La Roche-sur-Yon) - L'Aub'N Ornaysienne

Le club de football met en place des séances sportives pour les hommes en milieu carcéral et pour les migrants.
Les séances ont lieu en maison d’arrêt pour les premiers et sur les installations du club pour les seconds. En juin
2019, lors de la Coupe du monde féminine, des actions ont été mises en place en co-organisation : quiz,
animations livres et lectures, tournoi de football regroupant les différentes maisons d’arrêt. Les migrants sont
également inclus dans la vie associative du club en participant aux manifestations sportives et festives.



LAURÉAT CLUB PRO

Tarbes Gespe Bigorre Basket (Tarbes)
Basket handicap et sensibilisation

Le club de basketball a créé une section sport adapté regroupant des adolescents et des adultes en
situation de handicap mental ou physique. L’objectif de cette section est de donner accès au sport en club
à des personnes en situation de handicap en leur donnant une véritable place au même titre que les autres
sportifs du club et de faire en sorte que le basketball soit une vraie passion qui les anime, que la pratique
se fasse en loisir ou compétition. En plus des séances organisées chaque semaine, des actions sont mises
en place telles que des tournois de basket adapté ainsi que la co-organisation du championnat avec le
comité sport adapté. Un partenariat a également été mis en place avec l’université STAPS, qui permet de
profiter des matchs professionnels pour présenter la section et les différentes actions lors de la mi-temps,
à l'aide d'une animation commune entre les jeunes U13 et les sportifs de la section.

INTÉGRATION



COHÉSION SOCIALE

CLUBS AMATEURS

 Lauréat : Association Sportive Montferrandaise
 2ème : Stade Montois Omnisports
 3ème : Association Toulouse Pierre Paul Riquet

CLUBS PROFESSIONNELS 

 Lauréat : SASP ESTAC



LAURÉAT CLUB AMATEUR

AS Montferrandaise (Clermont-Ferrand)
ASM Sport Avenir Jeunesse

L’Association Sportive Montferrandaise a mis en place un programme d’actions mobilisant l’ensemble des
sections de l’ASM Omnisports et un réseau de partenaires contribuant à générer un écosystème local
« parents, éducateurs, enseignants, encadrants et institutionnels » pour accompagner les jeunes des
quartiers vers une vie sportive saine, dans leur parcours scolaire, vers la définition d’un projet
professionnel et une intégration sociale et citoyenne réussie. Ce programme est adapté selon l'âge (de
l'enfance aux jeunes adultes) pour permettre une intégration sociale et citoyenne réussie. Le club utilise
ainsi le levier du sport pour favoriser la réussite éducative, la définition d’un projet professionnel et
l’insertion sociale et citoyenne des jeunes

COHÉSION SOCIALE



2ÈME CLUB AMATEUR
Stade Montois Omnisports (Mont de Matrsan) - Prépasport

Le Stade Montois a mis en place le dispositif « Prépasport » pour permettre à des jeunes de 16-24 ans,
déscolarisés, sans formation, sans emploi, d’être accompagnés et encadrés différemment. Grâce à un
cursus de cinq mois alliant sport et réussite sociale, le sport offre un levier indéniable pour ces jeunes
démotivés. Le dispositif vient également en aide pour l’obtention du permis de conduire, du BAFA, des
formations aux premiers secours et de tout autre diplôme.

3ÈME CLUB AMATEUR
Association Toulouse Pierre Paul Riquet (Toulouse) - Aviron en équipage mixte « handi-valide »

Le club d’aviron a développé un programme afin que les personnes en situation de handicap puissent
enfin accéder aux randonnées d’aviron portées la Fédération française d’aviron, par le biais d’équipages
mixant rameurs valides et handi. Le club a ainsi investi dans différents matériels adaptés à la pratique du
handisport.

COHÉSION SOCIALE



LAURÉAT CLUB PRO

SASP ESTAC (Troyes)
Les 24h de l'Emploi

Le club de football troyen SASP ESTAC organise, une fois par an, un forum pour l'emploi rassemblant une
cinquantaine d'entreprises en recherche de candidats. L’objectif de cet événement est de créer de
l'insertion, du lien et profiter du vivier d'entreprises proches du club pour transformer des problématiques
d'embauches en emplois pour les personnes en situation de recherche. Ce forum, ouvert à tous, permet à
une cinquantaine d'entreprises et d’institutions pour l'emploi de proposer des offres à pourvoir. Les « 24h
de l'Emploi » se clôturent par l'invitation de l'ensemble des candidats au match de l'équipe professionnelle
se déroulant le soir-même.

COHÉSION SOCIALE



LAURÉAT

Toulouse Aviron Sports et Loisirs (Toulouse)
Accompagnement de publics en situation de décrochage scolaire

Le club permet à des jeunes collégiens et lycéens en voie de décrochage scolaire et en situation de fragilité
de remobiliser leurs capacités et compétences personnelles. Présents lors des cycles EPS, les éducateurs du
clubs proposent également des activités éducatives, sportives, d’expression corporelle, des modules
complémentaires ou encore des ateliers d'aide à la réalisation de lettres de motivation et CV. Toutes ces
actions se font par le biais de partenariats avec les établissements scolaires (6 lycées et 8 collèges
représentant 80 jeunes) et sont articulées autour de plusieurs axes : l’activité physique, la scolarité, l’accès
à la formation, la découverte des métiers et l’ouverture culturelle. Des bilans individuels sont faits par
l’équipe pédagogique pour l'établissement prescripteur et partagés avec les parents. Ainsi, le club
contribue à renouer un lien de confiance entre le jeune et l’institution sur la base d’un engagement
mutuel.

COUP DE CŒUR DU JURY
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