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La pratique sportive, qu’elle soit tournée vers la compétition ou le loisir, occupe aujourd’hui une place 
importante dans notre société. Facteur de bien-être et de maintien en bonne santé, mais aussi porteur 
de valeurs fortes qui en font un vecteur précieux de lien social, le sport contribue à plusieurs titres au 
« bien vivre » au quotidien.

Entre nouveau et renouveau, L’AASS Club fédérateur et tous les clubs fédérés au sein de l’AASS 
souhaitent aujourd’hui conforter, accompagner et développer « l’esprit sport ».

Si notre ville bénéficie en effet d’un formidable capital en la matière, avec un tissu associatif riche et 
très actif, et un niveau d’équipement que beaucoup nous envient, notre association doit aujourd’hui 
agir de façon très volontariste pour qu’une politique sportive ambitieuse et fédératrice soit mise en 
place au bénéfice de toute la population.

Nous sommes convaincus que pour être cohérente et efficace, cette politique doit s’appuyer sur des 
fondements humains solides, et doit être élaborée et menée en concertation avec celles et ceux qui sont 
en première ligne au quotidien sur ces sujets, et dont l’expérience et l’expertise sont des indicateurs 
précieux.

L’AASS et ses dirigeants ont élaboré une feuille de route qui se veut une réponse pragmatique mais 
efficace aux attentes du monde sportif, dans un contexte budgétaire contraint, et sanitaire particulier
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Le projet
éducatif

L’OUVERTURE
l  Proposer une diversité des pratiques sportives, culturelles et socioéducatives.
l   Favoriser l’accessibilité au plus grand nombre en adaptant éventuellement, les 

pratiques aux différents publics.
l   Favoriser la relation avec chacun.
l   Considérer l’autre comme capable d’enrichir les réflexions et les actions.

LE RESPECT
l   Respecter la personne humaine dans toutes ses dimensions : son intégrité 

physique, sa dimension spirituelle, sociale, sa culture, son histoire, etc.
l   Respecter l’autre dans ses différences et sa vie personnelle.
l    Veiller à l’équité dans la relation aux personnes.
l    Prendre en compte le patrimoine fédéral (origine, histoire, vécu).
l    Veiller au respect des moyens collectifs au bénéfice de tous (équipements, 

installations, matériels, etc.).
l    Respecter la nature, le cadre de vie à transmettre aux générations futures.

L’AUTONOMIE
l    Accompagner vers l’autodétermination en éveillant au discernement, au choix 

personnel et à la réalité de l’interdépendance des personnes.
l    Participer à l’acquisition et à la capitalisation de connaissances, d’expériences et 

de compétences contribuant à l’accroissement des capacités des personnes.
l    Encourager chacun à être acteur de sa propre vie.

LA SOLIDARITÉ
l    Maintenir et développer le lien social par des comportements citoyens.
l    Contribuer à la cohésion sociale.

LA RESPONSABILITÉ
l    Aider à prendre conscience du sens des responsabilités.
l    Favoriser l’engagement, l’implication et sensibiliser au devoir de transmettre.
l    Considérer l’engagement et la mission plus essentiels que la fonction.

Dans cet esprit, la Fédération fonde ses objectifs 

éducatifs essentiellement sur l’Ouverture, le Respect, 

l’Autonomie, la Solidarité et la Responsabilité.



Le sport revêt une place importante 
pour un grand nombre d’habitants 
de notre ville. Encourager et 
développer les pratiques sportives 
pour tous quel que soit l’âge, le 
niveau, la motivation est une volonté 
forte de l’ensemble des clubs de 
l’AASS. Moyen d’enracinement et 
d’identité, creuset de vraies valeurs, 
il reste plus que jamais le lien fort 
d’une population.

L’activité physique et sportive 
comme levier de santé et de 
bien-être pour toutes  
les générations.
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Jeunesse et éducation populaire 
Le service civique 
Un certain nombre de clubs de l’AASS accueillent des jeunes au sein des 
associations de l’AASS. Ce dispositif permet de leur apporter une première 
expérience dans le monde réel du travail avec ces contraintes et ces obligations. 
Dans certain cas il est un déclencheur pour des jeunes qui souhaitent se 
destiner à une carrière professionnelle dans le monde associatif et sportif.

Démarche responsable pour le développement durable 

Inciter les seniors à avoir une activité physique régulière

Favoriser le sport en famille

Le bénévolat à l’honneur 
Aucun club ne vit sans l’investissement d’un minimum de bénévoles, qu’il 
s’agisse des petites associations s’appuyant uniquement sur l’engagement des 
bénévoles et sur la cotisation des adhérents ou des associations employeurs 
bénéficiant de différentes sources de financement public et privé. 
Le bénévolat constitue ainsi la ressource principale des associations sportives 
et la très grande majorité d’entre elles fonctionne uniquement avec des 
bénévoles. Autre fait remarquable mis en avant : les besoins en bénévoles sont 
aussi importants dans les clubs employeurs que dans les clubs sans salarié.
Nous tenons à remercier les 312 bénévoles qui évoluent dans les différents 
clubs de l’AASS et qui réalisent chaque semaine 486 heures de bénévolat.
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La parité 
Les féminines représentent 40 % des licenciés de l’AASS. Des efforts sont 
déployés depuis plusieurs années pour développer la pratique féminine.  
La proportion de féminine augmente tous les ans et se rapproche des 50%.

A venir .

Accompagner les sportifs 
vers la pratique d’une 
activité physique et sportive 
adaptée au vieillissement.

l   Adapter les horaires d’ouverture aux nouveaux rythmes de 
vie et aux nouveaux publics.

l    Proposer le plus largement possible des créneaux simultanés 
pour la pratique des parents et des enfants.

Le handicap 
L’AASS forte de ses valeurs d’ouverture, de solidarité, d’autonomie, de respect, 
de responsabilité sociale et sociétale continue son investissement pour 
élaborer un dispositif d’accompagnement pour les associations qui reçoivent 
et encadrent des handicapés.

486 heures de bénévolat  

312 bénévoles



Créer une nouvelle dynamique autour des acteurs du sport

l   Pérennisation de la réalisation d’un magazine semestriel de l’AASS qui est distribué dans les boites à lettres 
de la ville de Sarcelles.

l    La continuité des excellents résultats des sportifs de haut niveau nous a permis d’informer la population 
sarcelloise  et démontrer notre dynamique, et plus particulièrement à nos partenaires institutionnels.

l   Un magazine autant pour les enfants que pour les parents.

l   Deux magazines ont été réalisés en 2020.

l   Un document papier distribué dans les boites à lettres reste le meilleur vecteur de communication. 

Soutenir et accompagner  
les clubs sportifs de l’AASS   
au quotidien.

22 000 
exemplaires

2 mag /an  
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Développer l’accès à une véritable 
culture sportive dès le plus jeune âge

Favoriser la pratique physique par l’aménagement 
des espaces urbains

l  Créer une plaquette présentant l’ensemble de l’activité des 
associations de l’AASS qui permet de sensibiliser les enfants à 
différents sports et favorise leur intégration au sein des clubs.

l  Etendre et promouvoir les opérations découvertes pendant les 
vacances scolaires.

l  Via la fondation « A vos prêts quartiers » réaliser un parcours santé dans le 
centre sportif Nelson Mandela.

l   Créer au centre sportif une signalétique piétonne reliant différents lieux 
sportifs dans le centre sportif.

VOUS ÊTES

4

8

ICI

Espace 
forme 

parcours 
santé

PARCOURS 
SANTÉ



l   Communiquer, notamment auprès 
des publics ciblés à l’axe 1, sur la 
cartographie des sites sportifs + 
structures et parcs de plein air.

l   Mettre en place une signalétique à 
l’extérieur des sites sportifs, par des 
pictogrammes et des codes couleurs, 
pour informer sur les disciplines 
pratiquées et les clubs utilisateurs.

l   Mettre en lumière l’histoire du sport 
à Sarcelles et ses grandes figures.

Moderniser  le patrimoine 
sportif de la ville de 
Sarcelles

Entretenir, rénover, moderniser et compléter le 
parc des équipements sportifs

Rationnaliser la gestion des équipements 

Valoriser le patrimoine pour un « esprit sport » 
au quotidien
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Préparer l’échéance des  
JO 2024 pour lesquels 
4 SITES ONT ÉTÉ 
SÉLECTIONNÉS comme 
camps d’entrainement.

Fier d’annoncer que le centre Sportif Nelson Mandela  
situé à Sarcelles a été retenu comme Centre de préparation aux jeux.

Le projet de la réalisation de la future salle de gymnastique, judo et 
boxe est en cours d’élaboration avec le concours des trois associations 
concernées (AASS Gymnastique, AASS Judo, AASS Boxe Française).

Moderniser les équipements 
La réalisation du nouveau terrain synthétique de football au centre sportif Nelson Mandela qui va 
permettre aux féminines de l’AASS Football en Nationale 3.

Le club de tir à l’arc a déposé le permis de construire pour 
la réalisation du pas de tir couvert qui permettra au club 
de pouvoir disposer enfin d’installation permanente dans le 
but de relancer la dynamique du club. 

Valoriser la candidature de l’AASS 
Rugby en partenariat pour être centre 
d’entrainement pour une équipe qui 
participera à la Coupe du Monde de 
rugby en 2023.

Fier d’annoncer que le centre Sportif Nelson Mandela  
situé à Sarcelles a été retenu comme Centre de préparation aux jeux.
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Iryna  
Zaretska 
Azerbaïdjan

Anzhelika  
Terliuga
Ukraine

Nous avons également Lamya Matoub (Algérie) 

et Kenji Grillon (France) qui sont encore en 
course pour une qualification via le Tournoi de 
Qualification Olympique en Juin prochain.

Découverte d’une sportive de haut niveau  
et d’une discipline : l’apnée 

L’AASS Activité Subaquatique compte parmi ses licenciés une véritable championne.  
L’apnée est une discipline exigeante, extrême parfois, où l’individu repousse ses limites, 
tant en mer qu’en piscine, avec de l’apnée statique et dynamique (parcourir la plus 
grande distance possible en immersion). Yoga, méditation, étirements et natation font 
partie de ma préparation. Et surtout, l’AASS Sarcelles Sub est aux petits soins pour mes 
entraînements d’apnée. 
Si depuis des années le club de plongée de Sarcelles, l’AASS Subaquatique, accueille des 
dizaines d’apnéistes de tous les niveaux, le club qui fête ses 35 ans est monté d’un cran 
avec Catherine GLON, vice-championne de France en titre avec 7 minutes et 3 secondes 
(l’une des 3 françaises à régulièrement réaliser cet exploit) et 6ème du dernier Euro ! 
Membre de l’équipe nationale d’apnée de la fédération française (FFESSM), cette femme 
de 49 ans revient de loin, après avoir lutté 18 mois contre un cancer, période durant 
laquelle l’apnée a été « une bouée de sauvetage ».

Catherine GLON,  
vice-championne de France

Lucas Babel champion de 
France par équipes cet  
été à Blois. 
  

l Classé numéro 1 français

l Espoir du tennis français

Nazim futur espoir du tir 
à l’arc français a intégré le 
pôle France de Dijon.

L’équipe U 19 a débuté la saison 
sportive 2020-2021  
en championnat de France  
avec des adversaires de prestige 
comme le PSG, Rennes.

 L’apnée 
le sportle sport
DE HAUT NIVEAU

Karaté

Malgré une saison sportive tronquée par la crise du Covid 19, les sportifs de haut 
niveau ont maintenu leur niveau de performances très intéressant avec pour certain 
l’objectif et l’ambition de participer aux jeux Olympiques de Tokyo en juillet 2021.

Objectif Jeux 
olympiques en 
2021 à Tokyo

Axel 

Reymond 

Lara 

Grangeon

Fanny 
Debergues

Trois nageurs du club participeront aux Jeux Olympiques à Tokyo en juillet 2021 et représenteront les couleurs 
du club avec des chances de médailles Olympiques :

Natation

Tir à 
l’Arc

Foot

Tennis

NAGE EN EAU LIBRE 
L’AASS Natation 95 est championne 
de France pour la troisième année 
consécutive de nage en eau libre.
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