
Pour ce faire nous avons besoin d’un soutien financier 
afin de mettre en place des événements de qualité en 
quantités dans la ville de Sarcelles et le département 
du Val d’Oise.

La Fondation «  A Vos Marques Prêts … Quartiers 
» souhaite mettre en place un parcours santé au 
sein du complexe sportif Nelson Mandela.

Ce projet va nous permettre d’installer du matériel 
Outdoor de qualité accessible à tous (matériel 
adapté aux personnes à mobilité réduite) et dont 
l’utilisation sera gratuite.
Un espace sera réservé au matériel, appareils 
de musculation, remise en forme. En outre, nous 
allons faire un traçage tout autour du complexe 
sportif afin que les coureurs, cyclistes, roller, 
personnes en fauteuil roulant puissent suivre 
entre deux exercices de remise en forme. Pour 
accueillir au mieux ces installations, des travaux 
sont à prendre en compte. 

LA FONDATION

Le Projet
Coûts

Enfin, la Fondation souhaite installer un panneau 
d’affichage LED qui permettra à tous les clubs 
fédérés au sein de l’AASS de mettre en avant les 
informations clé de la vie associative et sportive. 
Ce panneau sera installé sur le parking du 
complexe sportif et utilisé par tous les clubs.

Nous voudrions 
installer le 
panneau Led 
à l’entrée du 
complexe

Exemple site de fitness  outdoor

Exemple site de fitness outdoor

Rétablissement de la chaussée

Travaux d’éclairage pour une utilisation 
du parcours en période hivernale

Réalisation d’une rampe  
pour Handiparcours

Nouvelles allées

Ici , notre ESPACE FORME & FTNESS 
avec du matériel «Outdoor» accessible 
à tous et gratuit

Abrité par la Fondation du sport Français, nous 
voulons axer nos projets à travers 5 objectifs :

Sport & Handicap
Sport & Santé
Sport & Accompagnement
Sport & Découverte
Sport & Evénement

La fondation «A Vos Marques Prêts ... Quartiers !» a 
pour fondateur l’AASS club fédérateur de Sarcelles 
et a pour objectif d’organiser des actions sociales 
à travers les valeurs du sport.
Véritable vecteur de cohésion sociale, le sport est 
un outil indispensable de réunion entre les cultures 
de notre pays.

Aujourd’hui trop de personnes sont en difficultés 
d’intégration et n’ont pas le privilège de pratiquer 
une activité physique. La fondation «A vos marques 
prêts... Quartiers !» a pour seule détermination de 
remédier à celà en proposant aux plus démunis un 
accès à la pratique sportive.

Sarcelles est une ville ultra sportive du département 
du Val d’Oise et pour continuer à faire vivre cet état 
d’esprit et les valeurs du sport, le club omnisport, 
à travers la Fondation, souhaite pérenniser cette 
pratique et la rendre accessible au plus grand 
nombre.

De par son expérience, le club omnisport s’est 
rendu compte que la fréquentation des coureurs est 
de plus en plus importante. Sarcelles est le reflet 
de notre société actuelle dans laquelle la pratique 
du running et du « street work out » est en pleine 
explosion. La Fondation veut répondre à cette 
demande en croissance constante.

Un parcours 100% gratuit, 100% accessible, du 
matériel 100% adapté, voilà ce qui verra le jour 
au mois de Septembre prochain. Une véritable 
réponse à la demande des habitants des quartiers. 
Un abonnement à la salle de fitness ne sera plus 
nécessaire et tous les budgets pourront avoir accès 
à la pratique sportive qui ne doit pas être réservée à 
une élite de la société.

UNE VALEUR AJOUTÉE 
pour la ville et ses habitants

TRAVAUX
Afin de mettre en place un parcours accessible en 
course à pied, en vélo ou encore en fauteuil roulant 
autour de notre complexe sportif, de nombreux 
travaux sont à prévoir. 

La fourchette de prix pour nous aider à réaménager 
notre environnement est estimée entre 50 et 70 
milles euros.

MATÉRIEL
Matériel de fitness 

Panneau LED

Le coût estimé est 70 à 80 milles euros.

Voici en image les travaux à réaliser 

Coût total du projet ⇒ 
150 000 €



Avenue Pierre Koenig
Avenue Pierre Koenig

VOUS ÊTES
Pôle de Rugby

Tir à lʼarc

   Karaté

Terrain de Football

Centre Aquatique

Maison du rugby
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Stade d’athlétisme

BUREAU MILLE CLUB 
SIÈGE DE LʼAASS CLUB FÉDÉRATEUR

ATHLÉTISME

BOULODROME

CENTRE AQUATIQUE

Terrain dʼhonneur

Terrain dʼhonneur

Terrains 
dʼentrainement

Courts de tennis couverts
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TENNIS ESPACE FORME § FITNESS 

TIR À LʼARC

HANDIPARCOURS

PARCOURS SANTÉ
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PARCOURS SANTÉ 
« A vos marques, prêts … quartiers » 

DOSSIER DE FINANCEMENT

Sous l’égide de la Fondation du Sport Français

LES PARTICIPANTS

L’Inauguration
Afin de mettre la lumière sur notre action aidant 
les quartiers défavorisés, nous allons organiser un 
événement d’inauguration du Parcours Pour Tous !

En présence des partenaires institutionnels, des repré-
sentants des structures ayant aidé au bon déroulement 
de ce parcours et de nombreux autres invités, nous  
allons organiser une cérémonie de remerciement suivie 
d’un cocktail. 

LA VILLE DE SARCELLES : 15 000 € CNDS : 15 000 € FONDATION DU SPORT FRANÇAIS : 20 000 € 

AASS club fédérateur avenue Paul Langevin 
BP n°6 - 95200 Sarcelles

contact@aass-fondation.fr

01 39 92 11 23

Thomas Ribout : 06 70 30 93 76

Cet événement sera l’occasion de réunir 
tous les acteurs de ce projet qui tient 
tant à cœur à notre Fondation.

Votre contact
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+  DON PARTICIPATIF : 2 530 €


