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Complexe sportif JC. IZZO



Nombre de jeunes inscrits

158 garçons

97 filles 

62 
familles/adultes

Total 317 

inscrits



Répartition par tranche d’âge

Forte augmentation ce 

trimestre pour les plus de 

21 ans du fait de la 

demande d’une ouverture 

d’un créneau. Stabilité 

des effectifs chez les 14 

ans,

Augmentation des 

inscriptions chez les 

papas (+ 10 dossiers)

L’équipe d’animateur 

répond à la demande des 

habitants ce qui prévient 

tout risque de 

dégradation



Nombre de jeunes inscrits par secteur d’habitation

L’impact géographique du projet agit fortement dans les zones 

prioritaires



Répartition par établissement scolaire

101 – collège JC. IZZO 4 – collège Versailles

5 – collège Vieux-Port

25 – école Vincent Leblanc 31 – école Hozier

26 – école Peyssonnel 131 – école Peyssonnel 2

Les enfants des écoles primaires découvrent l’établissement du second 

degré le soir après l’école



Nombre de jeunes inscrits dans 
les associations sportives fédérales (clubs)

Les initiations développées par les animateurs de l’Addap13, trouvent du sens 

dans le passage de relais vers les clubs

« De l’initiation à la pratique »

47,5% de 
jeunes & 
adultes 

inscrits dans 
les clubs pour 
une activité 

fédérale



Nombre d’inscrits par activités ADDAP13
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BILAN QUANTITATIF ET QUALITATIF 

ANALYSE DES CHIFFRES / FAITS MARQUANTS

PERIODE D’AVRIL À JUIN 2015

AVRIL

Le mois de Avril a été le mois de la réforme de notre façon de calculer la

présence de nos participants ainsi que de la catégorisation par tranche d’âge.

Auparavant, nous faisions rentrer les 18-25 ans dans la catégorie jeunes.

Dorénavant, nous les faisons rentrer dans la catégorie des adultes (dénommé

« jeunes adultes » dans notre listing) pour une meilleure visibilité au niveau

comptable et au niveau des dossiers d’inscription. Les chiffres sont donc totalement

différents par rapport à notre dernier bilan trimestriel malgré une légère progression

des effectifs jeunes et adultes comme vous le verrez ci-dessous.

Ainsi au mois d’avril, au niveau de la fréquentation, nous notons une baisse de

celle-ci chez les 13-15 ans, qui s’explique par la mise en place des premiers créneaux

de révision du brevet des collèges pour les 3ième .

Le public accueillit vient essentiellement du 2ième arrondissement et plus

particulièrement des secteurs d’habitation de la Joliette/Montolieu, de Clary et des
Carmes.



 182 dossiers complets jeunes (73 filles et 109 garçons) et 102 dossiers adultes (46

femmes et 56 jeunes adultes hommes). Les inscriptions restent ouvertes et se

poursuivent.

Au niveau des faits marquants de ce mois d’Avril, l’élève-animateur Bilel AOUNI a

réalisé son projet de formation, demandé dans le cadre de son diplôme BPJEPS. Ce

fut un très beau projet intersites intitulé « découvre ton patrimoine » (visite guidée du

MUCEM et du musée de la Vieille Charité) et une partie défi sportif (course

d’orientation sur les lieux de la visite, soit le J4 et le quartier du Panier). Son projet

s’est conclu par une randonnée et une course d’orientation dans le massif des

calanques, et plus particulièrement dans la calanque de Sugiton.

Ce projet survient dans le cadre du pacte de cohésion et devrait faire l’objet d’une

attention particulière dans l’appel à projet citoyen.

Figure 1: Les jeunes après la course 
d'orientation sur la place du MUCEM



L’élève-animateur Nicolas GUIRLE a également réalisé la première partie de son

projet « roller » en permettant au public qui pratique l’activité roller sur le temps HTS

du collège JC IZZO de découvrir le palais de la Glisse à Marseille et de pouvoir

pratiquer le roller dans d’excellentes conditions.(favoriser le lieu) Son projet

continuera à partir du mois de septembre avec la fabrication de modules pour la

pratique du roller avec le service de Prévention Spécialisée du territoire via des

chantiers éducatifs et avec l’ouverture de créneaux roller dans les autres sites HTS

du service PSC.



MAI

Pour la première fois depuis la création du projet, nous n’avons pas ouvert les

installations sportives car il a été décidé de la rénovation de la salle de danse ce qui

rendait impossible l’utilisation du gymnase. Cela a permis de constater que l’établissement

n’a fait l’objet d’aucune dégradation ou intrusion pendant cette fermeture.

Lien familles: dans le cadre du projet randonnées mis en place depuis le mois

d’octobre 2014, nous avons effectué une sortie « Snorkeling » avec l’entreprise « DUNE ».

Cette activité consiste à découvrir la faune et la flore sous-marine des calanques du Frioul,

équipé de combinaison néoprène qui permettent de flotter (accessible ainsi aux personnes

ne sachant pas nager, ce qui fut le cas pour 2 personnes du groupe), de palmes, de

masques et de tubas. Pour cela, nous avons fait privatiser un bateau par l’entreprise et

nous avons eu l’accompagnement de 3 guides pour nous accompagner. Cette sortie a

permis à 20 femmes adultes, de 23 à 71 ans, des collèges Rosa Parks et JC IZZO, de

découvrir cette nouvelle activité qui les a ravies, d’autant plus que le beau temps était au

rendez-vous.



Figure 2: Arrivée dans la calanque du Frioul pour 

l'activité Snorkeling



JUIN

Le mois de Juin a été marqué par une chute très importante de la fréquentation journalière par les

jeunes de 6 à 17 ans. Cela s’explique peut-être par le début du mois du Ramadan, la chaleur et la fin du

cycle scolaire.

En revanche, nous avons eu une forte demande pour une ouverture d’un créneau futsal pour le public

des plus de 21 ans (22 – 27 ans), public que nous n’avions pas cette année lors du HTS. Ce créneau leur a

bien sûr été accordé et c’est 23 jeunes adultes que nous accueillons une à deux fois par semaine. Le lien

avec cette tranche d’âge est très important.

Au niveau de l’équipe d’animation, nous avons eu un changement d’animateur. Le changement n’a eu

lieu que depuis le 15 juin, assez bon accueil des jeunes.

Une démarche d’inscription réduite pour les vacances d’été, au vu de la non-utilisation du plateau

extérieur pour que les travaux de rénovation de la piste d’athlétisme puissent être possible, a été mise en

place afin de réduire l’influence, avec toutefois une attention particulière pour que chaque enfant puisse

bénéficier d’au moins un mois d’activités (juillet ou août).

Seul point d’ombre de ce mois et de ce trimestre, la blessure assez importante d’un jeune garçon, qui

a subi une double fracture de la cheville sur une mauvaise réception après un saut. Pris en charge par les

pompiers très rapidement, le jeune est revenu nous voir sur le site pour nous donner des nouvelles

complémentaires après celles que la maman de l’enfant nous avait données au téléphone.



SYNTHÈSE BILAN TRIMESTRIEL

Nous avons à l’heure actuel et depuis le mois de septembre, 182 dossiers

d’inscriptions complets au niveau des jeunes (73 filles et 109 garçons) et 135 dossiers

d’inscriptions adultes (46 femmes et 89 hommes) soit un total de 317 dossiers d’inscription

et pour une mixité de 119 filles contre 198 garçons (cf. bilan des données chiffrées).

Nous sommes présents sur le site J-C IZZO 24 heures/semaine soit une moyenne de 4

heures par jour du lundi au samedi, le reste étant dédié au temps de formation.

Nous avons une fréquentation journalière d’environ 25 moins de 12 ans, environ 20

plus de 12 ans et nous avons entre 10 et 15 adultes et un créneau qui réunit entre 20 et

25 jeunes adultes, c’est une moyenne de 60 personnes par semaine.

Le mois de mai a été celui de la nouvelle activité Snorkeling pour le projet

« randonnées » à laquelle une moyenne de 15 – 20 personnes des sites JC IZZO et

ROSA PARKS ont pu participer et cela pour 37 personnes différentes au total.

Pour ce qui est de la fréquentation trimestrielle, nous avons eu une baisse générale

dans toutes les tranches d’âge, dû aux différentes causes citées ci-dessus.



BILAN DES CLUBS HTS

Lorsque nous avons débuté l'année, 12 clubs étaient inscris sur le planning. Au mois

de novembre, après avoir analysé la présence des clubs dans leurs créneaux et la demande

des habitants, en comité de pilotage il a été décidé de retirer des créneaux aux

associations: LA DANSE COBALT, CMA CGM BASKET, MARSEILLE 5 BASKET et les

ROLLERS MARSEILLAIS.

Le fait de retirer ces clubs a permis de proposer de nouveaux créneaux d’initiation, animés

par le service et ainsi de diversifier notre offre comme expliquer ci-dessus.

Une nouvelle analyse durant le mois de janvier a mis en exergue l’inutilité du créneau 

judo occupé par ASPTT JUDO, qui a donc été supprimé.

Le karaté, la boxe, le roller soccer et le hip hop sont les activités proposées par les 

clubs les plus prisées par les jeunes et les adultes, viennent ensuite les clubs d'athlétisme, 

de yoga et d'aïkido. Soit 47,5% se sont inscrit dans une activité club fédéral.

Différents facteurs expliquent cet engouement notamment le fait que les premiers cités sont

implantés depuis plusieurs années, mais également le fait que financièrement, certains

clubs restent moins accessibles que d'autres. Il devrait y avoir une tarification unique pour

les clubs.

La fréquentation n’a pas changé pour ces clubs et est même en légère augmentation pour

certains clubs comme le roller soccer ou le yoga.



Figure 3: Combat de deux jeunes filles lors du gala 

de karaté



BILAN PARTENARIAL : CS BAUSSENQUE

Depuis le mois de septembre, nous avons mis en place avec le centre social

BAUSSENQUE un partenariat dans le cadre de leur activité Ludo sport, accueil des

moins de 6 ans.

Ce partenariat consiste à ce qu’une fois par semaine sur un jour définit, en l’occurrence

le mardi, un animateur sportif du service PSC se détache de ses activités du HTS pour

aller proposer une séance d’éveil gymnique et sportive de 45 minutes au public enfant

(3-5 ans) du centre social BAUSSENQUE.

Nous nous engageons également à leur laisser inoccupée la salle de danse du collège

J-C IZZO durant leur créneau (16h30 – 18h30) le lundi, mardi, jeudi et vendredi afin que

les animateurs du centre social puissent donner le goûter aux enfants et leur proposer

des activités ludiques et manuelles.

Ainsi, sur la continuité du début du partenariat, nous poursuivons ces activités sportives

jusqu’au mois de juin, c’est-à-dire jusqu’à la fin de l’année scolaire. Et nous reprendrons

ce partenariat début septembre.



PERSPECTIVES 2015

Pour l’année 2015, nous allons développer plusieurs projets initiés par les animateurs

sportifs puisque ceux-ci, en formation BPJEPS APT, doivent proposer un projet sportif

dans le cadre de leur diplôme.

Ainsi, Nancy BATHILY va proposer 3 temps forts accès sur le public féminin qui se

déroulera courant juillet :

- 3 sorties (Fitness et plage, Frioul et accrobranche) pour un groupe de 7 jeunes filles

De plus, des évènements ponctuels seront mis en place tout au long de l’année :

- Un tournoi intersites sur diverses activités sportives collectives (qui a déjà débuté par

un tournoi de football sur le collège Rosa Parks).

- Un tournoi de BUBBLE FOOT (football à 4 contre 4 sur terrain réduits et où les

joueurs sont dans des boules de plastiques gonflées). « nouvelle activité, nouvelle

pratique »

- Des tournois mensuels de basket, de football…

- Des sorties accrobranches, cinéma et plongée en collaboration avec les éducateurs

de prévention spécialisée du service centre-ville de l’ADDAP13 afin de repérer des

problématiques chez les jeunes susceptibles d’être suivi ou orienté.

- L’ouverture d’un créneau skateboard pour les jeunes lors du HTS


