
Collectif des associations – janvier 2020 

Relevé de conclusion de la commission sport, le lundi 27 janvier 2020 : 
 
 
 
 
 
 
 
1. OLYMPIADES DES SPORTS DE VLS ET PM  

 QUI : 

Toutes les associations sportives des quartiers sont invitées à participer à l’événement. Libre à 
chacun d’adhérer au projet ou non. Sont donc concernées :  

 American Boxing Club Full Contact 
 Association Pédestre des Salines 
 BMX La Rochelle 
 Catharsis 
 Football Club Atlantique 
 La Rochelle Villeneuve Football Club 
 La Rochelle Judo 17 

 La Rochelle Jutjitsu Self-défense Kendo 
 Olympique Basket Club Villeneuvois 
 Ovalie Club Villeneuve 
 Sea Devils 
 EOLE dans le cadre de leur action 

« Fairplay » 

 

Une réponse définitive de chacune des associations est attendue avant le 29 février par Jerome :      
05 46 44 41 60 ou jerome.collectif@orange.fr 

QUAND : 

Samedi 13 juin - Occasion pour les clubs sportifs d’être acteurs de la Saint Jean. 

 QUOI : 

 3 parcours multisports avec feuille de route permettant de découvrir les activités sportives locales. 
Selon le parcours choisi : Facile – 4 ateliers / Moyen – 8 ateliers / Difficile : 11 ateliers. 

 POUR QUI :  

Enfants et jeunes de 5 à 25 ans prioritairement, étendu aux parents accompagnants les enfants. 

 COMMENT : 

Un après-midi festif et convivial autour des valeurs du sport et permettant aux enfants et jeunes de 
cibler les activités disponibles à proximité de leur lieu de vie. 

Chaque atelier devra durer 10mn maximum afin de permettre une rotation des équipes. En ce sens, 
les clubs devront envisager un accueil de plusieurs équipes à la fois et donc plusieurs petits ateliers. 

Les équipes sont en déambulation libre d’une activité à l’autre, mais la configuration du terrain 
permettra d’induire des parcours au maximum piéton. 

 PROGRAMME BASE : 

13h30 : Briefing des équipes 

14h : Lancement des activités 

17h : Heure limite pour rendre les fiches quizz 

18h : Remise des prix aux équipes et des attributions Jury 

Membres présents : Jerome (collectif), Christiane Geneau (OBCV), Guy Le 
Roux (LRJJK), Guy Mallereau (APS17), Eva (EOLE) 
Excusés : Laurent Georges (APS17) 
 

Points abordés : 
 

1. Olympiades des sports de VLS et PM 
2. Maison des Ados et Jeunes Adultes 
3. Actualités des sports 
4. Questions diverses 
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 CONDITIONS D’INSCRIPTION (liste non exhaustive) 

Accès gratuit – Nécessité d’inscription à renvoyer au Collectif avant le 29 mai 2020. Un peu de marge 
est envisagée pour permettre des inscriptions de dernières minutes. 

Les enfants jusqu’à 10/12 ans doivent être accompagnés d’un adulte. 

Equipes jusqu’à 6 personnes maximum. Les inscriptions « solo » seront mises en équipes. 

 LE PROJET : 

 

LIEUX D’ACTIVITES SUR VILLENEUVE LES SALINES 

Rouge 

Lieux clubs 

Jaune 

Lieux sportifs 

Vert 

Espaces supp 
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2. MAISON DES ADOLESCENTS ET DES JEUNES ADULTES (MDAJA) 

Le Collectif propose aux associations présentes l’intervention en mars, de Noella SORBE, éducatrice 
spécialisée (intervention systémique familiale) de la MDAJA. 

Ceci afin de répondre aux problématiques rencontrées par les clubs sportifs qui se retrouvent parfois 
démunis face à des jeunes en détresse. 

Ce temps serait l’occasion de présenter leurs activités, ainsi que les modalités d’accompagnements 
disponibles et éventuellement de répondre à quelques questions internes aux clubs. 

Les associations présentes se prononcent en faveur de cette intervention. 

3. L’ACTUALITE DES SPORTS DES QUARTIERS 
 
Beaucoup de projets « vide grenier » se bousculent : 1er mai (OBCV) – 28 juin (LRVFC) – 5 
juillet (FCA) – 30* août (SD)…  
 
Il y a deux lotos à venir : EOLE 8 et 9 février à la salle des fêtes. 
 
Le LRFVC organise un grand tournoi national U 9 – U 15 – U 17 les 29.30 avril et 1er mai 
prochains et fêtera ses 50 ans fin mai, en lien avec la scène Urban Style.  
 
Les SD accueillent un match de championnat le 2 février et organisent un showcase des 
cheerleaders le 13 avril.  
 
 
4. QUESTIONS DIVERSES 

- LRJJK : Leurs tatamis roulables arrivent fin février. Mais à ce jour, aucun retour de la mairie 
n’a été reçu pour finaliser la question du stockage. Faute de mieux, les élus souhaitent donc 
maintenir leur volonté de stocker les rouleaux dans la cave Condorcet. Qui en a la gestion et 
les clés au-delà du Collectif ? 

 
ATTENTION : Le jour de la prochaine rencontre évolue afin de permettre à chacun de 
participer à la commission. N’hésitez pas à vous faire représenter par un de vos membres ! 
 
 
 
 
 
 Prochaine rencontre : 

Mardi 31 mars 2020 à 18h30  
au Comptoir 


