Un Club, c’est bien plus que du Sport
Campagne régionale de promotion de la pratique sportive pour le plus grand nombre

10 programmes pour vous accompagner dans VOTRE DÉMARCHE DE
PROMOTION et de DÉVELOPPEMENT de la PRATIQUE SPORTIVE au PLAN LOCAL

 VIE DES CLUBS
PASS SPORT CLUB : Un mois d’essai GRATUIT
Initiée depuis plusieurs années, cette action invite les CLUBS à favoriser l’ACCUEIL
DE NOUVEAUX PRATIQUANTS en leur offrant UN MOIS D’ESSAI GRATUIT avec la
couverture assurance régionale.
Le CLUB détermine son propre mois en indiquant sur le dépliant remis aux participants
la date de l’échéance tout en apposant son cachet ou sa signature.
A l’appui d’une charte et d’une affichette qui mentionnent l’opération et votre engagement, le PASS SPORT
CLUB est très simple d’utilisation et pertinent quant au recrutement.
Vos adhérents actuels seront les meilleurs promoteurs en invitant leurs proches ou amis.
L’utilisation des PASS PORT CLUB à l’occasion des forums associatifs ou autres sera remarquée dès lors que
l’INVITATION reste un geste reconnu et apprécié.

GUIDE PRATIQUE DU DIRIGEANT SPORTIF

L’information nécessaire à portée de main
A la fois recueil d’informations et de conseils utiles, le GUIDE PRATIQUE du
DIRIGEANT SPORTF est l’outil nécessaire et indispensable à l’usage de l’engagement
associatif et la vie de votre club.
Vous accéderez rapidement à des outils de gestion ou autres, les dispositifs et
politiques d’Etat, des adresses utiles…. pour tout simplement mieux maîtriser votre
quotidien et l’évolution des connaissances liées à votre environnement sportif.
12ème édition qui prouve sans le dire mais en le démontrant de la réelle nécessité d’une information de proximité
des DIRIGEANTS SPORTIFS.
2 exemplaires mis à votre disposition dans le cadre de l’adhésion.

RÉUNION D’INFORMATION DANS LES CLUBS

Mieux informer vos dirigeants sur les actions de promotion
Afin de sensibiliser les dirigeants et responsables associatifs sur les différents
dispositifs de promotion ou d’accompagnement de la vie des CLUBS, des réunions
d’information peuvent être organisées à votre initiative ou en regroupant par secteur
géographique plusieurs associations et présenter les différents programmes.
Plusieurs LIGUES ou COMITÉS SPORTIFS participent déjà à cette campagne et peuvent se joindre à ces
réunions pour développer un réel partenariat propre à favoriser le développement du SPORT POUR TOUS
Certaines COMMUNES labellisées SPORT POUR TOUS peuvent aussi regrouper les associations et les inciter
à développer des programmes d’accessibilité en organisant des RÉUNIONS d’information

 PARTICIPER A LA VIE LOCALE
DÉFI SPORT

Promouvoir activement l’offre sportive au niveau local
Le DÉFI SPORT est un CHALLENGE sur une journée entre les COMMUNES de
différentes catégories pour comptabiliser le plus grand nombre de personnes qui
pratiquent une activité sportive sur la journée.
Les clubs peuvent ainsi s’associer et faire leur promotion de manière active en favorisant l’accessibilité à leurs
activités.
La Mairie et ses services reste le fédérateur de la journée en termes de COMMUNICATION et de LOGISTIQUE
tout en choisissant la date de cette manifestation.
Prenez contact et RELEVEZ le DÉFI SPORT avec votre COMMUNE.

JEUX D’AQUITAINE et NOUVELLE-AQUITAINE

Défendre les couleurs de sa ville
Ouverts à tous, ces JEUX restent un moment de convivialité de fin de saison entre les
sportifs issus de diverses communes.
Sur une journée, les 8 pratiquants s’opposent sur de multiples activités ludiques et
récréatives pour obtenir le plus grand nombre de points et défendre les couleurs de sa COMMUNE SPORT
POUR TOUS
Prochain RENDEZ VOUS : samedi 25 mai 2019.

ORGANISER DES MANIFESTATIONS OUVERTES A TOUS

Vous aider et vous accompagner dans vos démarches
Dès lors que votre CLUB souhaite s’ouvrir au plus grand nombre et organiser
ponctuellement une manifestation nous pouvons vous aider et mettre à votre
disposition plusieurs services :
-

Assurance de votre manifestation SPORT POUR TOUS
Mise à disposition d’outils de communication (affiches, tracts,…) à repiquer
Remorque-organisation sous-condition (arche, tentes accueil/organisation, sonorisation, oriflamme)
Communication régionale sur les réseaux sociaux
Edition d’un calendrier régional des manifestations ouvertes à tous

Les manifestations d’impact régional seront également soutenues avec une présence d’une équipe d’animation

 PARTICIPER AU DÉVELOPPEMENT D’ACTIVITÉS
SPORT+
Le Sport Santé
dans votre club

DÉVELOPPER LE SPORT SANTÉ

Mise à disposition de PARCOURS SPORT+

De plus en plus de personnes pratiquent une activité dans un objectif de SANTÉ qu’elle
soit physique, psychologique ou sociale. Outre le développement d’activités et
l’encadrement pédagogique, certains aménagements sommaires autour des équipements existants peuvent
répondre aux attentes d’un certain public et marquer votre volonté de développement.
Les PARCOURS SPORT+ en reprenant des exercices de base et des conseils sur l’hygiène de vie sont conçus
pour accompagner et motiver les pratiquants dans leur pratique SPORT SANTÉ.

SOUTENIR LA CAMPAGNE DE PROMOTION

Équiper vos ÉDUCATEURS avec le message
« Un CLUB, c’est bien PLUS que du SPORT »
Afficher la volonté de votre CLUB
En équipant vos ÉDUCATEURS avec ce message ou en reprenant des supports de communication vous
véhiculez votre volonté de DEVELOPPEMENT et participer activement à cette campagne.
Plusieurs supports vous seront proposés ;
-

Affiches de promotion de la campagne

-

TEE SHIRT / VESTE/ GADGETS promotionnel

PARTICIPER À DES RENDEZ-VOUS RÉGIONAUX

Inciter vos adhérents à participer à des manifestations
ouvertes à tous
Montrer votre volonté de promotion et de partenariat
Chaque année le SPORT RÉGIONAL fait sa promotion au SALON VIVONS 100 %
SPORT avec la participation de nombreuses disciplines et un programme d’animation. Les CLUBS et leurs
ADHÉRENTS sont les bienvenus pour partager l’esprit de cette manifestation et découvrir de nouvelles activités.
Des INVITATIONS sont à votre disposition à partir du mois d’OCTOBRE après du SECRÉTARIAT VIVONS
100% SPORT
VIVONS 100% SPORT Parc des Expositions BORDEAUX LAC du 31 octobre au 4 novembre 2018.

REJOIGNEZ LE RÉSEAU DES CLUBS SPORT POUR TOUS

Recevez régulièrement des informations
Devenez le correspondant de votre club
En adhérant vous marquez votre volonté de développer votre club et participer aux différents programmes.
Régulièrement des informations vous seront transmises pour participer aux différents programmes et
développer un réel partenariat.

EN NOUVELLE-AQUITAINE

Un Club , c’est bien plus que du

Renseignements
AQUITAINE SPORT POUR TOUS
 05 56 75 90 30
COURRIEL aspt.tmandin@numericable.fr

Sport

