


Plateau Sportif St Mauront



Total 
212

116 garçons

59 filles

37 
adultes/familles









Par l’action de gestion et d’animation de l’Addap 13, deux clubs 

se sont implantés pour une pratique fédérale

15% de 

jeunes & 

adultes 

inscrits dans 

les clubs pour 

une activité 

fédérale
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I. Analyse des chiffres :

Pendant ce trimestre  de transition qui précède la période estivale, la fréquentation du 

plateau sportif de Saint Mauront a augmenté. Le nombre d’inscrits a un peu évolué mais 

c’est l’assiduité des participants qui a été plus régulière.

La tranche d’âge qui est la plus présente sur l’espace est l’espace est celle des 6-11 ans. 

C’est un groupe avide de découvertes et qui pratique  avec plaisir l’ensemble des acticités 

proposées par l’équipe en présence de leurs parents.

Nous avons pu constater que pour l’ensemble des tranches d’âge,  la fréquentation a 

augmenté pour  des raisons suivantes :

Meilleures conditions climatiques

Journées plus longues

Présence des parents 

Implication de l’équipe et qualité des activités

Un nouveau groupe de filles âgées de 12 ans et plus,  issues du secteur de Saint Mauront -

Belle de mai  sont venues  profiter du complexe sportif, lieu rassurant et sécurisé.

L’analyse de la fréquentation pendant ce trimestre peut se décrire de la manière    suivante :

Forte augmentation pendant les mois d’avril et de mai (beau temps)

Puis une nette diminution au mois de juin 



II. Faits marquants :

Malgré une fréquentation en augmentation l’équipe a connu tout de même certains faits 

marquants :

Une altercation a eu lieu entre les filles de Saint Mauront et celles du Parc Bellevue. Un  

groupe de fille de la cité est venu en découdre avec celles du plateau afin de régler un 

problème qui a eu lieu dans leur établissement scolaire. L’équipe est intervenue et a contraint 

les filles de la cité à quitter le plateau et a rentrer chez elle. Cet incident est resté sans suite.

L’association Amscas a organisé à la fin du mois de juin  un tournoi de roller soccer. 8 enfants 

issus du plateau de Saint Mauront ont pu participer  à cette manifestation fédérale.

Durant ce second trimestre,  nous avons continué de mener les activités partenariales du 

trimestre précédent. On a pu constater que celles en partenariat avec l’association Ph’art et 

Balises ont été un échec dans la mobilisation du public.

L’atelier LEA n’a pas perduré 

L’atelier hip hop aussi a été un échec et ceci pour les raisons suivantes (atelier délocalisé, 

public pas fidélisé, jours fériés les jours d’activités)

L’activité skate mise en place par un animateur de l’équipe de PSC est une activité plaisante. 

Elle touche plutôt un public de moins de 10 ans.

Les efforts effectués pour mobiliser le public féminin ont été payants, on s’aperçoit que les 

filles sont présentes sur le plateau sportif,  même si elles ne pratiquent pas tout le temps des 

activités, mais le lieu les rassure. 



III. Clubs

Pendant ce trimestre nous avons travaillé avec les clubs suivants :

SCO Athlétisme : groupe mixte de plus de 15 enfants  âgés de 6 à 14 ans. Cette activité  

à lieu tous les jeudis de 17H à 18H30, elle plait beaucoup à cette tranche d’âge. 

L’intervenant est assidu et régulier et à un très bon contact avec l’ensemble de la 

population. 

AMSCAS (Roller) : groupe mixte de 15 enfants  âgés de 6 à 12 ans. Activités qui plait 

aussi mais surtout au plus petits, la plupart des grands préfèrent les sports collectifs 

traditionnels. Les intervenants sont ponctuels et réguliers et s’entendent très bien avec 

l’équipe PSC ainsi que la population. 

De part leur diversité et leur spécificités ces activités apportent une réelle plus value pour 

la population  notamment chez les moins de 12 ans pour une pratique régulière en club à 

proximité.



IV. Partenariat local

CAL Fonscolombes : 

le partenariat est de plus en plus prolifique. Pendant  ce trimestre l’équipe du CAL est 

venue à 6 reprises (mercredis période scolaire) avec des groupes variés pour 

bénéficier des  activités proposées. On a pu constater que certains enfants issus de 

cette structure sont venus s’inscrire pour participer aux activités le soir après l’école.

MPT belle de mai : 

cette structure est venue à 4 reprises au plateau les mercredis en périodes scolaires. 

La bonne entente entre nos deux équipes à permis de mettre à disposition de la MPT 

le plateau sportif dans le cadre d’activités précises qu’elle voulait mettre en place.

Addap 13 service de prévention : 

De nombreux projets avec les éducateurs de prévention spécialisée pour la période 

d’été (sorties, activités) sont programmées, cela a pour objectif d’établir des liens entre 

l’éducateur de prévention spécialisée et le jeune en activité sportive.



V. Perspectives

Pour les mois à venir les perspectives sont les suivantes :

- Mise en place des repas conviviaux pour établir des liens inter génération

- Tournoi sportifs pour les adolescents

- Journées festives à thème

- Tournoi de pétanque avec les habitants du groupe Clovis Hugues et le cercle des 

boulistes.

- Animation de nouvelles pratiques sportives (urbaines) afin de créer un nouveau 

créneau club.





Total 
113

60 garçons

33 filles

20 
adultes/familles










