COMMUNIQUÉ DE PRESSE

GRAND DEBAT :

POUR UN PERFORMANCE SOCIALE DU SPORT ?
Dans le cadre du grand débat,
l’association Evasion Urbaine en partenariat avec l’Agence pour l’Education par le Sport
organisent une rencontre le lundi 11 mars.
Chacun connait en France la performance de haut niveau du sport français, en revanche la performance
sociale du sport pourtant majeure est peu reconnue. Plus de 50% des équipes de France, dont le
football, handball, basketball, sont composées de joueurs ayant grandi dans les quartiers français.
Les clubs dans les quartiers ont un potentiel éducatif d’action considérable. Sans doute y a-til dans ces territoires parmi les meilleurs éducateurs sportifs du monde. Hélas, la reconnaissance
pour ces acteurs existe peu, aucun métier ne valide leur savoir faire, leur revenu mensuel est très
faible ou innexistant… Les clubs qui s’engagent pour la jeunesse sont avant tout des lieux d’éducation,
d’épanouissement, d’apprentissage, et de découverte de soi.
Le grand débat souhaité par le président peut être une opportunité forte pour changer la donne.
Construire ensemble une vision nouvelle avec des acteurs clefs que sont les acteurs associatifs,
lesquels ont des réponses fortes en matières d’éducation, d’insertion, mais aussi les élus locaux, les
entreprises, les institutions au sens large du terme.
Car oui, les acteurs locaux associatifs sportifs font un travail utile pour le pays, pour la jeunesse qui
parfois a du mal à s’insérer, les élus locaux savent combien ces acteurs sont indispensables.
En outre cet événement unique s’inscrit dans une actualité dense de changement en profondeur
du sport français : loi sur le sport, création de la nouvelle agence du sport, lancement d’une dynamique
JO….

Nous vous invitons à Torcy, le Lundi 11 Mars de 17h à 19h
au petit Théâtre de l’Arche,
9 Place des Rencontres 77200 TORCY.
Un questionnaire est en ligne pour l’occasion afin de recueillir les principales difficultés. À la suite du
grand débat, des propositions seront faites et transmises aux différents ministères concernés. (sport,
ville, jeunesse, éducation, justice, emploi).
À la suite de ce débat nous annoncerons des actions significatives dans les territoires afin de faire
connaitre nos propositions aux acteurs locaux (régions, conseils départementaux, entreprises,
villes…).

Avec la participation de Roxana Maracineanu, Ministre des Sports, Denis Masseglia, Président du Comité national olympique
et sportif français, Marc Liévremont, ancien sélectionneur du XV de France et parrain de l’APELS, Mahyar Monschipour, ancien
champion du monde de boxe, Ryadh Sallem, ancien champion de natation, de basket et de rugby fauteuil, Jean-Philippe Acensi, fondateur délégué général de l’APELS.
L’Agence pour l’Education par le Sport (APELS) est une des principales structures d’insertion des
jeunes par le sport dans les quartiers en France.
C’est le 1er réseau français des acteurs de l’éducation et de l’insertion des jeunes par le sport: 1 000
structures (clubs sportifs, établissements scolaires, collectivités locales) et experts de terrain ont été
labellisés partout en France.
L’APELS développe depuis 2015 le programme « Déclics Sportifs » d’insertion par le sport, des
jeunes issus des quartiers prioritaires. 300 jeunes ont déjà bénéficié du programme et une centaine
d’entre eux sont d’ores et déjà en CDI dans de grandes entreprises tel que les banques francaises
comme le Crédit Agricole et LCL.
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