CLUB DE SAMBO
MJ TROUVILLE
Sambo et les jeunes dans leur ville
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Maison des jeunes
GIROT CHRISTOPHE
8 RUE ALPHONSE ALLAIS
14910 BLONVILLE SUR MER

TEL:06.23.97.68.37
Chemin du marais

Mail:girot.christophe@aliceadsl.fr
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.CONTEXTE
1) Projet « Visées » et « programme»
Mon projet visé est de développer le Sambo sur la Communauté de commune Cœur Côte Fleurie, faire
découvrir que ce sport est ouvert à un public féminin, ainsi que le baby Sambo à partir de 4 ans et développer le
Sambo adultes en Normandie, je souhaiterais faire passer les diplômes d'arbitrages aux ados et parents
dirigeants .
Par la suite j'aimerais déposer un dossier pour organiser un championnat de France de Sambo au Pom's 1 de
Deauville
Favoriser la socialisation en soutenant le lien avec les familles, le vivre ensemble, l'épanouissement de la
personne en prenant en compte ses capacités physiques et intellectuelles
Développer la citoyenneté en participant à la vie locale, l'engagement, l'autonomie et la responsabilisation.
Mon programme sera tout d'abord lors des Portes Ouvertes de l'association, de faire des démonstrations
techniques de Sambo et de proposer des initiations aux publics présents, suite aux initiations faites durant tous
l'été sur la plage et dans les quartiers résidentiels.
Toute l'année des initiations Sambo seront proposées aux élèves dans divers écoles pendants les Temps
d'activités périscolaires (TAP)
Il sera proposé tout au long de l'année des créneaux horaires d’entraînements différents dans 3 communes
(Deauville - Trouville -Touques)
Nous participerons aussi activement aux compétitions régionale, nationale et internationale de Sambo et de Lutte
Je souhaiterais aussi partager mes savoir-faire avec les professeurs d' EPS au collège pour la lutte UNSS.

.OBJECTIFS
1) Valeurs historiques de l’association — Présentation de la structure
C’est en 1969 qu’un groupe d’enseignants crée à Trouville sur Mer un foyer laïc d’éducation populaire. Cette
association sera la base de la Maison des Jeunes intercommunale.
En 1969 ce FLEP est transformé en Maison des Jeunes et un animateur est recruté. Pour ses activités un ancien
cinéma est mis à sa disposition au 22, rue du général de Gaulle.
En 1976, une première série de travaux est entreprise pour réaliser de petites salles pour différentes activités. En
même temps que la transformation du bâtiment, les activités et la structure ont évolué.
En 1975-1976, la Maison des Jeunes ne comptait que 200 membres pour une dizaine d’activités.
Depuis les différents responsables ont cherché les moyens d’adapter et de transformer la structure mise à
disposition pour permettre l’accession du plus grand nombre aux activités de loisirs, sportives, culturelles et
artistiques.
Le manque de moyens financiers à la création de l’association a laissé la place à un soutien majeur de la
municipalité qui aujourd’hui subventionne la M.J à 95%.
Si au départ, la Maison des Jeunes voit le jour pour les jeunes, très vite des activités pour adultes sont venues
se greffer comme la poterie et les activités sportives.
C’est en 1989, que la Maison des Jeunes s’est ouverte aux enfants de moins de 13 ans.
Aujourd’hui, on compte près de 700 membres fréquentent plus de 23 activités. La Maison des Jeunes à quitté le
22 rue du général de Gaulle en Février 2011 pour s’installer Chemin du marais à Touques sur 1300 m2 au sol.
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Palais OmniSports
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L’emplacement du nouveau bâtiment n’est qu’à 500 mètres de l’ancien. Nous gardons du fait de sa proximité
avec l’ancien bâtiment, une majorité d’adhérents Trouvillais.
Aujourd’hui la municipalité de Trouville sur Mer à mener à bien son projet et sans ce soutien, la M.J ne pourrait
pas continuer ses actions sociales éducatives et culturelles.
Aujourd’hui ces locaux permettent à l’équipe pédagogique de penser l’accueil autrement, en ayant à disposition
des locaux adaptés ou les enfants peuvent s’accaparer les lieux.

2)Les objectifs que se donne l'association pour les trois à cinq ans à venir sont
Soutenir les familles dans leurs actions éducatives :
- En les orientant vers des professionnels compétents
- En débattant autour de questions d éducation, d'attitudes...
- En les impliquant dans les projets.
Favoriser l'expression :
- Permettre l’accès aux différentes formes artistiques
- Proposer des ateliers ponctuels
- Intégrer des bénévoles dans l'équipe.
Favoriser l'épanouissement :
- Adapter les activités aux tranches d'age => développer des projets en liens avec ceux de l'école
- Organiser des temps de jeux avec les familles
- Diversifier les activités sportives.
Favoriser l'autonomie :
- Responsabiliser les enfants dans l'arbitrage et le choix des activités
- Continuer les ateliers au collège
- Sensibiliser à l'utilisation des réseaux sociaux

.CONTENU
1) Un projet associatif : pour quoi faire ?
A sa création, en 1969, les membres fondateurs de l’association se sont donnés comme buts de mettre à la
disposition de tous, les moyens de développement d’activités éducatives, sociales et récréatives :
• Information scientifique, technique, économique et sociale.
• Education physique, sportive, activités intellectuelles et artistique.

2) Statuts de l'association et projet associatif
Statut de l'association sous la loi 1901.

3) Outils de communication
Flyers, photos, hôtesse d'accueil
Site internet, réseau sociaux, journaux locaux et nationaux, office du tourisme, journal communal.

4) Outil de management des acteurs
Ordinateur, téléphone portable, divers logiciel de gestion du personnel, 2 mini bus mis à disposition.
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5) Outil au service de l’éthique associative
Conseild'administration

6) Outil stratégique de recherche de financement
Sponsoring (casino, MacDo, Hyper U...), budget communal, CAF, CNDS.

.PROJET ASSOCIATIF, PROJET D'ÉTABLISSEMENT ET CONTRAT D'OBJECTIFS ET DE MOYENS
1) Le budgétaire, les outils et les services
Un budget est attribué à l'association tout les ans pour les animations et compétitions sportives.

2) Les partenariats
Mairie, commerçants, sponsors, CAF, piscine de Trouville, club nautique.

.Les actions, les réussites (quelques photos)
-

L’accès des jeunes à Internet,
L'accueil et l’information du public
L’affichage des offres d’emploi de l’ANPE
Initiation aux sports
Initiation aux Sambo dans divers centre de loisirs (juillet-août 2016)
Mini-camps juillet-Août
Compétitions de Sambo toutes catégories d'ages et de poids (100 compétiteurs)
Une jeune du club sélectionné en équipe de France Sambo (Championnat d'Europe et sélection au
championnat du monde au mois d'octobre 2016 en Roumanie)
3 Champions de Normandie de LUTTE, plusieurs podiums à la rencontre national et criterium 2016
Engagement aux Jeux Normands pour la réunification de la Normandie
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Initiations Sambo sur la plage Normande

Démonstrations de Sambo par 2 Samboïstes de 10 ans
pour notre partenaire « Casino Groupe Tranchant »

Clef de bras au «Grand prix de Paris»

Joli hanché d'un jeune Samboïstes du club
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Photo avec notre partenaire « casino Groupe Tranchant »
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Invitation en LITUANIE de EDUARDAS RUDAS, président du Sambo en LITUANIE
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.

Étirements de fin d'entraînement avec le groupe des 4-7 ans
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Photos prises pour notre journal local avec nos partenaires Mac Donald et Hyper U de Touques

Notre flyer pour la saison 2014-2015
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