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La 7ème édition du "Challenge Civisport 01" va 
permettre cette année encore, grâce à nos 
sponsors, de récompenser les clubs qui au-delà du 
travail technique où doit évoluer chaque licencié, 
mettent en valeur les qualités humaines de 
chaque individu. Apprendre à apprendre, 
apprendre à donner, les satisfactions sont encore 
plus grandes que les joies d'un titre gagné en 
trichant. La vie trépidante d'aujourd'hui laisse trop 
de personnes de côté, il y a forcément de la 
jalousie voir de la haine par rapport à certains 
nantis. A nous, bénévoles, de la remplir du mieux 
possible en espérant qu'un jour ce challenge 
n'existe plus... Mais aujourd'hui, venez nombreux 
remplir vos dossiers. 
 

François FOURNIER, Président 



APSC s'est engagée dans le soutien aux clubs qui, 
eux-mêmes, font le pari de l'éducation et de la 
qualité dans les pratiques sportives. 
C'est en effet là, que le projet de 
professionnalisation que porte APSC peut se 
réaliser pleinement. APSC agit donc aux côtés du 
CDOS 01 au nom de ses salariés éducateurs 
sportifs et au nom de ses adhérents, clubs et 
associations. L'éducation dans le sport et le sport 
dans l'éducation sont des voies de développement 
durable de notre société, APSC s'inscrit dans ce 
projet d'avenir. 
 

Rémy THEVENY, Président 



L’opération "Challenge Civisport 01" est une 
action partenariale depuis son origine que 
soutien l’Etat sans réserve et 
financièrement. 
Sans reprendre ses objectifs, contenus dans 
la charte, il convient d’affirmer son 
importance en particulier pour : 
- l’éducation citoyenne et l’esprit sportif 

qu’elle porte, 
- l’engagement des jeunes dans des 

projets dont la dimension sportive et 
associative sont mêlées, 

- l’aide que cela constitue pour les clubs 
qui s’y engagent. 

La Direction Départementale de la Cohésion 
Sociale incite le plus grand nombre de clubs 
à participer au "Challenge Civisport 01" ! 

Présentation des partenaires 



Le Conseil général soutient le Challenge 
Civisport 01 qui contribue à montrer le 
sport en exemple aux enfants. 
 
Il encourage toutes les disciplines à 
travers le Comité olympique et sportif de 
l’Ain et favorise le sport à l’école aux côtés 
des associations de promotion du sport 
scolaire : UNSS, UGSEL, USEP. 
 
Vive le sport, école de la vie, avec le 
Conseil général de l’Ain ! 
  

Présentation des partenaires 



La MAIF, assureur militant, sensible aux 
valeurs du respect de la personne et à des 
valeurs de solidarité est bien entendu partie 
prenante et soutient, depuis plusieurs années 
déjà, le Challenge Civisport 01 organisé par le 
C.D.O.S de l’Ain et Ain Profession Sport et 
Culture. Il est fondamental que le sport puisse 
être vecteur d’éducation.  
 
Les initiatives des dirigeants sportifs 
bénévoles visent à ce que tous participent à la 
vie des clubs ou associations. Faire partager 
des valeurs, les  respecter et responsabiliser 
les jeunes sportifs sont de beaux objectifs à 
atteindre.  

Présentation des partenaires 



Objectifs du Challenge : 
 
Récompenser et valoriser les clubs qui 
mettent en place des projets civiques et 
citoyens au sein de leur structure. 
 
 

Comment participer : 
 
En présentant à l’écrit, puis à l’oral pour 
les 8 finalistes, une action spécifique 
impliquant des notions de civisme et 
citoyenneté. 
 
Dépôt des dossiers jusqu’au : 20/12/2013 
Oral : courant janvier 2014 
Remise des prix : 16/05/2014 

 



 
Récompenses : 
 
• Chaque projet sera récompensé 
 
• Un diaporama photos sera réalisé et 

offert aux lauréats par le Conseil 
Général de l’Ain 

 
• Des prix conséquents seront offerts : 

1er prix :     1 400 € 
2ème prix :  1 100 € 
3ème prix :     900 € 

Mention spéciale : 800 € 
 

Le "Challenge Civisport 01",  
une vraie reconnaissance ! 



Résumés des 
projets Lauréats 



 
« Une thérapie pour les personnes à mobilité réduite » 
 

Amicale Boules de Corgenon - Montracol - Buellas - Saint-Rémy - 
C.B.M. Saint-Rémy 

 
Un ancien bouliste, en situation d’handicap, lance le pari de faire 
jouer les personnes à mobilité réduite à la « lyonnaise » et de 
partager ainsi sa passion. Avec l’appui des instances, une journée 
découverte des boules lyonnaises est organisée.  
Devant l’engouement des participants qui découvraient ou 
renouaient avec ce sport, l’amicale décide d’interpeller les 
fédérations Handisport et la Fédération de Sport-Boules. Avec leur 
soutien, la  1ère section handisport « boules lyonnaises » nationale 
voit le jour en octobre 2013. 
 « Cette section novatrice est une belle aventure humaine », déclare 
le Président Michel Genton. « Nous espérons que le club C.M.B St 
Remy ne sera pas le seul à ouvrir son cœur et ses portes aux 
personnes à mobilité réduite. » 

 



 
« Un autre regard sur le handicap » 

 
Foot Fauteuil Pays de Bâgé - F.F.P.B.  

 
« J’ai fait le choix d’avancer », déclare le Vincent Pelletier, Président 
de l’association du foot fauteuil  Pays de Bagé. Un projet de 3 ans voit 
le jour en septembre 2013 avec la création de la 1ère équipe de foot 
fauteuil dans le département de l’Ain.  
 L’association, ouverte à tous et à tous les âges, a pour vocation de 
promouvoir le foot fauteuil et de démocratiser le regard de tous sur 
le handicap et les personnes à mobilité réduite.  « Nous ne voulons 
plus voir les personnes en fauteuil désocialisées » insiste le 
Président. Au travers des rencontres qu’elle organise, l’association 
entend renforcer le lien social mais aussi faire de la prévention lors 
d’interventions sur l’alcool, les stupéfiants et les accidents.  
La toute jeune association bagésienne Foot fauteuil Pays de Bâgé a 
déjà accueilli l’une des journées du championnat national poule sud-
est de foot fauteuil, et a de fortes ambitions  puisque l’un de ses 
objectifs en 2014 est  d’être champion de France.  

 



 
« Randonnée, itinérance et développement durable – tous 
ensemble unissons nos qualités »  

  
 

Collège "Les Côtes"  
 

La 4°4 découverte culturelle et professionnelle et la 4°8 section 
d'enseignement général et professionnel adapté du collège les 
« Côtes » organise du 2 au 8 juin une randonnée en Corse pour 
découvrir la biodiversité et les énergies écologiques. 
L’objectif de ce projet est de permettre aux élèves de prendre ou 
reprendre confiance en eux et de construire une orientation choisie. 
Pour cela un travail interdisciplinaire autour d’un projet sportif, 
culturel et artistique est mis en place où chaque élève doit trouver sa 
place afin d’exploiter au mieux ses qualités. La randonnée a été 
choisie comme point d’appui de ce projet car elle permet de 
renforcer la vie en groupe, l’entre-aide, le dépassement de soi et elle 
favorise la mixité. 
Au programme : un travail de la photographie pour réaliser une 
exposition sur le thème du développement durable, le 
développement de gestes éco-citoyens (tâches collectives, solidarité 
dans l’effort…), plusieurs marches de préparation et une formation 
au PSC1. 
Les 40 élèves mènent leur projet avec beaucoup de rigueur de la 
mise en place au financement. 



 
« l’AERA invite EREA » 
Association pour l'Expansion et le Rayonnement de l'Aïkido - 
A.E.R.A.  
 
 
Les valeurs éducatives et le potentiel ludique de l’aïkido se 
manifestent essentiellement dans l’échange avec des partenaires 
variés et expérimentés. Aussi l’AERA (Association pour l'Expansion et 
le Rayonnement de l'Aïkido) a pour projet de recevoir les jeunes de 
l’EREA (Etablissement Régional d’Enseignement Adapté), qui n’ont 
aucune pratique de sport en club, dans un des dojos où elle anime 
des cours réguliers pour des adolescents.  L’objectif de ce projet est 
de tisser des liens et de réduire les distances sociales et culturelles. 
La pratique avec des pairs, aguerris ou débutants, habitués au 
respect des règles comportementales nécessaires à la sécurité et à la 
concentration fournit un bel exemple vivant de l’efficacité éducative 
de la rigueur comportementale.   
Pour les jeunes de l’AERA, ce projet est une occasion de vivre 
ensemble une expérience unique avec des partenaires inhabituels et 
selon les niveaux de valoriser leur expérience en faisant profiter de 
leurs acquis. 

 



Comité Départemental Olympique 
et Sportif de l’Ain 
Floriane : 04 74 45 11 27  
cdos01@free.fr 
 
http://ain.franceolympique.com 
 
 

 
Ain Profession Sport et Culture 
Christine : 04 74 22 50 57  
c.marques@ain-profession-sport.fr  
 
www.ain-profession-sport.fr 
 
   

Contacts 

http://ain.franceolympique.com/
http://ain.franceolympique.com/
http://www.ain-profession-sport.fr/
http://www.ain-profession-sport.fr/
http://www.ain-profession-sport.fr/
http://www.ain-profession-sport.fr/
http://www.ain-profession-sport.fr/


Notes 

…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………. 

 


