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DISCIPLINES PROPOSÉES PAR LES ÉDUCATEURS SPORTIFS 

DE L’ADDAP 13 

Jeux de 

raquettes

Tennis

Badminton

Ping-pong

sports 

collectifs

Football & foot 

en salle

Handball

Basket-ball

Volley-ball

Rugby & flag 

rugby
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Ultimate 

Activités 

de la glisse

Rollers 

Skate-board 

Sports 

innovants

Base Ball 

thèque

Kin-ball

Tchouk ball

Slakline

Speedminton

Bien-être Autres 

Athlétisme 

Running 

Renforcement 

musculaire

Step / fitness

Randonnée 

Course 

d’orientation

Jeux créatifs

Ludothèque 

Jeux 

d’opposition

Tir à l’arc 



COMPARAISON GLOBALE ANNUELLE 

2013/2014/2015

ANNÉE 2013
 Sites : JC. IZZO

 St Mauront

ANNÉE 2015
 Sites : JC. IZZO

 St Mauront 

 J. Prévert  

 Rosa Parks

 Auguste RENOIR

 MAURELETTE

114 filles

239 
garçons

Total 
353

505 filles

831 
garçons

Total 
1336

ANNÉE 2014
 Sites : JC. IZZO

 St Mauront 

 J. Prévert  

 Rosa Parks

Total 
20751391 

garçons

684 filles



JC. IZZO

•Ph’art & Balises: danse Hip-Hop ●Arbre de Vie : Yoga ●Ronin club : Karaté

•ASPTT : Judo Jiu-Jitsu ●AMSCAS : Roller soccer

•CD13TT : Tennis de table ● CS Baussenque : Ludo-sport

•Le Corsaire: Boxe ● Aikido Vieux-Port : Aïkido

•SCO Ste Marguerite : Athlétisme

Rosa Parks

•CD13TT : Tennis de table ● Union des clubs Viet Vu Dao : Aïikibudo Viet

•Judo Guide 13 : Judo ● Rugby Club Marseillais : Rugby à 15

•SMUC : Badminton ● SCO Ste Marguerite : Athlétisme

•Marseille Nord Handball : Handball

Jacques 
Prévert

•CD13TT : Tennis de table ●Judo Guide 13 : Judo

•Marseille Nord Handball : Handball ●Centre Social Frais Vallon: Jeux d’opposition

•Ph’art & Balises: danse Hip-Hop ●SCO Ste Marguerite : Athlétisme

•Sporting Club de Frais Vallon : Football

•Union des clubs Viet Vu Dao : Aïikibudo Viet

St Mauront

•AMSCAS : Roller soccer

•SCO Ste Marguerite : Athlétisme

•Ph’art & Balises: danse Hip-Hop

•Arts & Développement : Ateliers artistiques

• CD13TT : Tennis de table

• Club St Henri : Futsal
Auguste 

RENOIR

ASSOCIATIONS SPORTIVES  FÉDÉRALES & STRUCTURES SOCIALES SUR 

LES CRÉNEAUX HTS



BILAN 2015 - PRESENTATION DU SERVICE

PREVENTION SPORT COLLEGE – POLE MISS ADDAP 13

Fondamentaux et orientations du service, implantations et actions des équipes

Au terme de sa 2ème année de fonctionnement, le service Prévention Sport Collège de l’ADDAP 13 comptabilise 32

salariés, 8 CDI, 2 CDD et 22 CEA, une base de service au carrefour du centre-ville et des quartiers nord de de

Marseille, la gestion de 6 équipements sportifs et la perspective d’un 7ème en janvier 2016.

Comme précisé dans le « coup de projecteur du service », l’insertion professionnelle des jeunes issus des territoires

prioritaires du département constitue l’un des fondamentaux du service PSC pour mener à bien la coordination et

l’encadrement d’activités sportives et citoyennes en direction des habitants de ces mêmes quartiers. Certains salariés

arrivant en fin de parcours de formation et obtenant une qualification un an avant la fin de leur contrat, doivent

commencer à s’imposer aujourd’hui en véritable professionnels. L’année 2016 devra leur permettre de mettre en

évidence toutes leurs compétences acquises. Pour ce faire les objectifs prioritaires de PSC restent :

Permettre à l’ensemble des habitants de différents territoires prioritaires d’accéder gratuitement à des équipements

sportifs fermés en dehors des temps scolaires et organiser des activités sportives variées dans ce lieu socialisant, toute

l’année, 6 jours sur 7 et pendant les vacances scolaires.

Aller vers les jeunes et familles, et contribuer à l’apaisement des tensions en animant ces espaces où se rencontrent

différentes générations et populations, tout en positionnant les participants comme acteurs d’une dynamique au cœur

de leur quartier.

Favoriser le développement et l’implantation des clubs et associations sportives au sein des territoires concernés. Sur

ce dernier objectif, cette année 2015 a permis de renforcer le développement et l’accompagnement des clubs au niveau

de leur ancrage dans les territoires et de la pratique sportive des habitants.

Pour cette année 2015, 2075 habitants de 6 à 68 ans des quartiers prioritaires de Marseille ont pu bénéficier des

différentes activités sportives développées par les équipes et les partenaires au sein des complexes sportifs. Il y a

environ 65% d’hommes pour 35% de femmes.

18 associations sportives fédérales et structures sociales ont bénéficié des créneaux d’activités sur l’ensemble des sites

du service PSC, 16 clubs sportifs et 2 centres sociaux. De plus, les éducateurs sportifs ont travaillé avec 55 partenaires

sociaux, culturels, de santé et établissements scolaires différents dans le cadre du développement de cohésion sociale

et territoriale, du montage ou soutien aux projets locaux, au sein des complexes sportifs ou dans les espaces publics

des différents quartiers.



L’articulation de l’intervention de PSC et de la Prévention spécialisée a fortement évolué cette année au niveau des

territoires et du développement de projet, notamment sur les secteurs de La Joliette, de Saint-Mauront (centre-ville de

Marseille), de Frais Vallon et de Malpassé (13 arr. de Marseille). La passerelle sur le secteur de La Cabucelle (15ème arr. de

Marseille) reste à ce jour encore fragile. Quant au projet CIEC de fin d’année sur le secteur de la Maurelette, il a été

construit conjointement avec le service de prévention spécialisée du 15/16 et ses propres partenaires. Même si le bilan du

tutorat reste à améliorer, les équipes du service travaillent en lien étroit avec les éducateurs de prévention dans une

logique de cohésion partenariale territoriale (sorties extérieures, animations de pied d’immeuble, fêtes de quartiers etc.).

Dans cette même logique, le service de médiation sociale urbaine de l’ADDAP 13 a travaillé de manière conjointe avec

l’ensemble du service PSC tout au long de cette année.

Le lien avec les institutions a été très forte durant ces 12 mois, autant avec l’Education Nationale (écoles, collèges,

rectorat, inspection académique) qu’avec les collectivités territoriales (mairies, conseil départemental, préfecture). Le

service PSC a pu à plusieurs reprises associer et répondre aux sollicitations de ces institutions, comme l’illustre

l’implication du service lors des assises nationale de la République (22.04.2015, lycée Saint-Exupéry) ou des états

généraux (06.11.2015, conseil départemental) ou lors de la remise des diplômes en fin d’année le 18.12.2015 avec la

présence d’élus et du nouveau Préfet à l’égalité des chances.

Dans le contexte social actuel, la prévention spécialisée, la prévention par le sport et la médiation sociale urbaine

apparaissent comme des outils essentiels à la de prévention de la délinquance, au communautarisme et à la lutte contre la

radicalisation.

Equipe du complexe sportif collège Jean-Claude IZZO, quartier de la Joliette, Marseille 2ème arr.

Ce site constitue historiquement le point de départ du projet PSC. Plus de 8 ans après le démarrage de l’action de

médiation sportive de Sport Culture Médiation Jeunesse en 2007, les éducateurs sportifs s’adaptent à l’évolution urbaine,

démographique et sociale de La Joliette, quartier de mixité sociale. L’équipe, constituée de 2 coordinateurs et 3 éducateurs

sportifs accueille un public hétérogène avec d’anciens habitants en situation de précarité et de nouveaux habitants plus

aisés.

10 clubs et associations ont proposé des activités sportives et éducatives de manière hebdomadaire tout au long de

l’année, 5 autres associations locales constituent un partenariat en cours de construction sur ce territoire, comme le

Contact Club, le Centre social Baussenque ou la MPT du Panier.

480 personnes ont bénéficié du dispositif hors temps scolaire (HTS) sur ce secteur, 65% d’hommes pour 35% de femmes,

tous en provenance du centre-ville de Marseille, majoritairement du secteur de la Joliette- Montolieu.



Le développement de projet s’est articulé autour des activités de glisse, des sorties extérieures de randonnées, de la

découverte du patrimoine culturel (Mucem, Vielle Charité, Calanques) de Marseille, de différents supports en direction du

public féminin. La base de plein air du Frioul de l’ADDAP 13 a constitué un lieu d’activités privilégié pour les équipes et les

jeunes de ce site. L’équipe éducative de prévention spécialisée et les tuteurs du service centre de l’ADDAP 13 ont

fortement soutenu l’ensemble des projets développés.

Les perspectives de travail pour 2016 seront de développer de nouveaux espaces d’accueil pour les familles, de mobiliser

à nouveau le public 18-25ans qui n’est quasiment plus venu le dernier trimestre de l’année et de développer le lien avec le

tissu associatif local.

Equipe du plateau sportif municipal Bellevue, quartier de Saint-Mauront, Marseille 3ème arr.

2ème site « historique » du service, cet espace sportif municipal extérieur, au cœur du quartier le plus pauvre de la ville et

de France, impose aux éducateurs de ce site (1 coordinateur et 3 éducateurs sportifs) de mener une intervention de

médiation sociale, de manière plus significative que dans les complexes sportifs des collèges. Le plateau sportif, où de

nombreuses communautés et générations cohabitent sans réellement se mélanger, devient plus que jamais l’espace

socialisant où la mixité sociale, ethnique et générationnelle s’opère. La particularité de ce site provient également de l’aire

de jeux d’enfants située à l’entrée du complexe sportif, où plusieurs dizaines mamans et enfants de moins de 6 ans

viennent se poser quotidiennement. Le service PSC étant gestionnaire de cet équipement municipal, la mission est

également de coordonner l’utilisation de ce site en temps scolaire par les écoles et collèges du secteur.

400 personnes (350 jeunes et un cinquantaine de familles) ont participé aux activités en 2015, avec une faible participation

des filles au niveau des jeunes. 2 clubs sportifs proposent des activités dans le complexe sportif, l’équipe ayant travaillé

avec 14 structures sociales et associations locales (les CAL et MPT du 3ème arr., ACELEM, Méta 2, l’œuvre Paul Hava,

Régie service 13, Ecoles primaires du secteur).

Ce lieu d’activités et de développement de projet s’adapte aux saisons et connait différents rythmes tout au long de

l’année : peu de personnes et de familles en période hivernale et une forte participation en période estivale. De nombreux

événements ont été organisés au printemps et cet été, des repas partagés, des tournois de foot interentreprises, l’équipe

venant en soutien des initiatives partenariales également. Les éducateurs de rue du service centre de l’ADDAP 13 ont été

force de proposition en terme de sorties éducatives tout au long de l’été.

Les perspectives en 2016 sont nombreuses sur ce site : reconstruire une nouvelle équipe autour du coordinateur après la

fin de contrat de plusieurs salariés fin 2015, développer 2 projets citoyens et culturels partenariaux avec les habitants,

« plus belle la Rep » avec l’Association Arts et développement (CIEC), et la « récré-animation des pitchouns » dans le

cadre du projet DEJEPS du coordinateur.



Equipe du collège Rosa Parks, quartier de La Cabucelle, Marseille 15ème arr.

Au terme de sa 2ème année d’ouverture, l’équipe éducative de ce site (1 coordinatrice et 5 animateurs sportifs) continue de

mobiliser beaucoup d’habitants du secteur du bas du 15ème arr., mais éprouve toujours des difficultés à développer un

partenariat au niveau du territoire.

420 personnes ont été comptabilisées au terme de cette année (35% de femmes pour 65% d’hommes), avec entre autre une

cinquantaine de mamans qui sont venues régulièrement pratiquer des sports de remise en forme et une trentaine de jeunes

hommes de 18 à 25 ans qui viennent du quartier de la Solidarité pour bénéficier du gymnase. 7 associations sportives figurent

sur le programme d’activités développées à l’année mais seulement 6 partenaires ont travaillé avec les éducateurs cette

année, de manière très ponctuelle (CS Plan d’Aou et Campagne Lévêque, BMPM entre autre). Certains sont intervenus dans

le cadre du développement d’actions collectives organisées par les éducateurs sportifs du site, comme le Bataillon des Marins

Pompiers de Marseille avec le projet « sport citoyen ».

2 sorties sur la base de plein air du Frioul ont été organisées cet été, plusieurs moments de convivialité avec les mamans

« sportives », et un soutien à l’équipe des professeurs de sport au cross annuel du collège.

Pour 2016, les éducateurs du site auront à cœur de développer de nouveaux projets sportifs citoyens, de se rapprocher

davantage de l’équipe pédagogique du collège et de développer un nouveau temps d’activités pour les jeunes adultes les

samedis matins. La coordinatrice de ce site doit également mettre en œuvre un projet partenarial de lutte contre les

discriminations (projet DEJEPS). Toute l’équipe devra enfin développer le lien entre le complexe sportif et le territoire (autres

établissements scolaires, équipes de prévention, associations locales etc.)

Equipe du collège Jacques Prévert, quartier de Frais Vallon, Marseille 13ème arr.

Implantée au cœur de la cité de Frais vallon, l’équipe PSC de ce site (1 coordinateur et 5 éducateurs sportifs) continue de

développer le concept de « sport en famille », dans un contexte social où la précarité, l’insécurité et la délinquance

prédominent.

Sur les 410 personnes accueillies cette année (45% de femmes pour 55% d’hommes), plus d’une centaine sont des papas et

des mamans, venant pour certains avec leurs enfants pratiquer du sport. Tous les publics et les tranches d’âges sont

représentés, y compris les 18-25 ans masculins qui viennent massivement en soirée.

Le travail en partenariat a fortement évolué cette année : 8 associations sportives et le centre social bénéficient de créneaux

d’activités. De plus, les éducateurs sportifs ont eu plusieurs occasions de travailler avec 13 autres structures ou associations

locales : que ce soit lors des animations de rue impulsées par le centre social, ou pour le mise en œuvre des projets « croque

ton sport à pleines dents », « découverte des sports du monde » ou l’ « eau c’est la vie » menés dans le complexe sportif ou la

colline du quartier, les temps d’échanges, de rencontre et de travail en commun ont été multiples. Les éducateurs ont

notamment travaillé avec le CLCV, la MPT la Maurelle, les petits débrouillards, la SERAM, le comité départemental de

badminton.



Les passerelles avec les autres services de l’ADDAP 13 ont été consolidées cette année, aussi bien avec l’éducatrice de

prévention spécialisée du service 13/14 que les médiateurs sociaux urbains qui ont travaillé en étroites collaboration sur le

terrain (mise en lien, présence sociale dans le gymnase, sorties éducatives communes et mise en place d’animations au

pied d’immeuble). Le lien avec l’équipe de Prévert de PSC et l’institution ADDAP13 s’ est effectuée également de manière

hebdomadaire tout au long de cette année, par le biais de l’activité « gym-step-fitness » du lundi soir qui permet au service

administratif de l’association de bénéficier des cours dispensées par les éducatrices sportives du site.

Les perspectives de cette équipe sont riches en termes de propositions : projet sport, santé, bien-être avec un temps fort

mensuel, ouverture d’un créneau « gym en famille », pour associer maman et petite enfance, développement de la

spécialité d’un éducateur de l’équipe autour du badminton, action de remise en forme et randonnées en extérieur auprès du

public féminin (adolescentes et mamans) etc.

Le coordinateur devra également piloter « du sport à nos devoirs », action favorisant la réussite et l’égalité des chances de

tous les collégiens. Il s’agira de faire un travail autour de la scolarité avec les élèves de 4ème et 3ème du collège Jacques

Prévert, leurs familles et les enseignants, et d’encadrer des groupes pour du soutien scolaire à la Maison Pour Tous La

Maurelle avant d’effectuer une séance de sport.

De manière générale, après une 1ère année difficile sur le plan partenarial, l’équipe d’éducateurs sportifs de ce site est

pleinement intégrée au territoire, et reconnue dans la qualité du travail effectué.

Equipe du collège Auguste Renoir, quartier de Malpassé, Marseille 13ème arr.

L’intervention du service PSC dans ce complexe sportif arrive au terme de sa 1ère année, dans un contexte

environnemental difficile et après un démarrage quelque peu compliqué au niveau du partenariat.

Au cœur d’un quartier constitué de 18 cités, où la délinquance les règlements de comptes liés aux trafics de drogue ont été

nombreux cette année, où la rénovation urbaine opère une métamorphose, l’équipe de PSC évolue dans des conditions

quelque peu hostiles. Le difficile accès au site, la vétusté des équipements sportifs du collège, l’accueil parfois frileux de

certains partenaires ont été autant de freins au développement de l’action HTS. C’est en « allant vers » les habitants et les

partenaires de manière régulière et constante tout au long de l’année que le coordinateur et les 4 éducateurs sportifs de

cette équipe ont réussi au bout d’un an de gagner en crédibilité et développer fortement leur implantation territoriale. Ce

travail a été fait avec le soutien des éducateurs et tuteurs de prévention spécialisée des services 13/14 et Pays d’Aix de

l’ADDAP 13 ainsi que l’animatrice de prévention du secteur.

340 personnes ont participé au programme d’activités proposé, dont 75 filles. 2 clubs ont bénéficié de créneaux mais

l’intervention de l’équipe a produit des actions partenariales avec 16 autres structures et associations locales, dont les 2

centres sociaux Malpassé et Saint-Just La solitude. Ce travail se consolide également avec le BMPM, l’association

Massabielle, Heart color music, FCLM, la MDS, IMAJE Santé.



Tout au long de l’année, les éducateurs ont d’abord « capté » un public pré-ado et adolescent qui errait la plupart du temps

dans la rue. Les filles se sont inscrites à partir du début de l’été. Les jeunes hommes de 18 à 25 ans des cités environnantes

ont été accueillis également hebdomadairement, avec un animateur du secteur jeune du centre social.

Pour 2016, la proximité physique du complexe sportif avec la Maison Départementale de la Solidarité du secteur et la Maison

Régionale de la Santé devrait permettre à l’avenir un partenariat plus formalisé. Le collège Auguste Renoir a également

demandé à notre service d’intégrer leur conseil d’administration. Au niveau des projets, un axe fort sera mené sur la question

de l’éco-citoyenneté et le respect de l’environnement, ainsi que la découverte du patrimoine culturel de la ville. L’équipe

constate en effet que les jeunes accueillis ne sortent que trop rarement de leur quartier, et ne connaissent pas leur ville. Les

nombreux tournois sportifs inter-sites mixtes initiés en 2015 seront à développer également.

L’équipe est par ailleurs sollicitée pour venir en soutien aux partenaires lors d’animations au pied d’immeuble, et pour participer

à des événements extérieurs (festival Heart Color Music, etc.)

Les éducateurs de prévention spécialisée du service 13/14 de l’ADDAP 13, interviennent régulièrement dans le site et

proposent également des sorties éducatives à la journée en extérieur.

Equipe du city stade de la cité de La Maurelette, Marseille 15ème arr.

Le service PSC a été sollicité par le service de prévention spécialisée du 15/16 de l’ADDAP 13 et l’association « infos à

gogo », acteur social principal de ce quartier Saint-Joseph.

L’équipe s’est constituée à la fin du mois de novembre avec l’embauche d’une éducatrice sportive habitant le secteur et la mise

à disposition de 2 éducateurs du service pour les 3 journées d’activités hebdomadaires (lundis-mercredis-samedis)

programmées dans le cadre de la gestion de ce city stade et du développement d’une intervention sportive et éducative

urbaine.

Un programme d’activités durant les vacances de Noël a permis de mobiliser 25 jeunes, le travail démarre à peine, la

sensibilisation et la communication en direction des habitants est en cours, tout comme les démarches de construction avec

les partenaires, l’école du quartier et le collège Massenet. Plusieurs perspectives en termes d’actions collectives et

d’animations événementielles sont déjà envisagées.



BILAN 2015 - COUP DE PROJECTEUR

SERVICE PREVENTION SPORT COLLEGE - POLE MISS  ADDAP 13

L’insertion professionnelle par le sport  au cœur des quartiers de Marseille

Le service Prévention Sport Collège (PSC) de l’ADDAP 13 clôture cette année 2015 en mettant en évidence l’insertion

professionnelle que ce projet éducatif hors temps scolaire génère, notamment dans les métiers de l’animation et du sport.

Dans un contexte social où les perspectives d’avenir des jeunes des quartiers prioritaires de Marseille apparaissent

incertaines en termes de formation et d’emploi, PSC propose des réponses concrètes en tant que terrain de stage et

d’apprentissage, dispositif d’accompagnement et d’encadrement à la formation et à la qualification professionnelle, d’offres

d’emplois intérimaires pour les étudiants et demandeurs d’emploi.

L’ensemble du personnel éducatif (28) a été cette année en formation BPJEPS APT (niveau IV) et DEJEPS mention

développement de projet territoire et réseau (Niveau III), en alternance avec les organismes de formation Prosport-formations

à l’Ecole de la 2ème chance, l’ADREP et les CEMEA. Tous bénéficient d’un tutorat de professionnels confirmés intervenant

dans les services de prévention spécialisée de l’ADDAP13.

En fin d’année civile, sur les 19 Contrats d’emplois d’avenir (CEA) qui avaient démarré leur formation BPJEPS deux années

plus tôt en janvier 2014, 12 ont réussi à obtenir leur diplôme, ce qui fait un taux de réussite de 63,2%, sachant pour deux

élèves animateurs de ce groupe, un report a été organisé sur juin 2016 en vue également d’obtenir ce titre d’éducateur sportif.

Par ailleurs 4 autres salariés du service suivent aussi actuellement cette même formation, ce qui pourrait porter d’ici peu le

chiffre à 18 salariés du service diplômés BPJEPS dans le cadre de leur contrat de travail à l’ADDAP13.

8 éducateurs sportifs confirmés, pour la plupart coordinateurs sur leur site et en CDI, ont quant à eux l’objectif de réussir fin

2016 leur DEJEPS qu’ils ont démarré en mars dernier.

Pour l’ensemble des éducateurs sportifs investis cette année, le parcours de formation engagé leur permet de prendre du

recul sur leur pratique, de développer leur technicité et leurs outils pédagogiques, de se confronter au montage et

encadrement de projets collectifs et partenariaux, et ainsi augmenter leur savoir-faire et compétences professionnelles.

Le service PSC a également accueilli cette année 9 stagiaires dans le cadre de leur parcours scolaire et d’insertion

professionnelle : 1 éducatrice spécialisée en formation, 4 lycéens en filières sanitaires et sociales, 2 demandeurs d’emploi

orientés par la Mission Locale de Marseille dans le cadre du dispositif de la « garantie jeune », 2 stagiaires de la formation

professionnelle en BPJEPS APT au GRETA et Animation culturelle à TETRACCORD, que nous encadrerons jusqu’à l’été

prochain.



Enfin, dans le fonctionnement du service, les facteurs liés à l’engagement d’offre éducative sportive de manière constante

dans les territoires ainsi que les droits des salariés de prendre leurs congés ont permis cette année d’embaucher 19

vacataires animateurs sportifs en renfort sur les complexes sportifs durant toutes les périodes de vacances scolaires, en

partenariat avec l’ADPEI. Tous ces jeunes adultes sont titulaires du BAFA. Sur ces 19 personnes (9 filles et 10 garçons),

7 sont étudiants, les autres étant demandeurs d’emploi, certains ont été orientés par les éducateurs de prévention

spécialisée ou par les éducateurs du service, d’autres ont postulé de manière spontanée. Parmi les 12 demandeurs

d’emploi, 3 ont intégré le service PSC en CEA en fin d’année 2015 et 2 en tant que stagiaire de la formation

professionnelle jusqu’en juin 2016. L’expérience en contrat de vacataire au sein du service a donc été un véritable

tremplin pour certains pour entrer dans la vie professionnelle puis intégrer l’ADDAP 13 sur une plus longue durée.

Enfin, 2 CDD ont été proposés en décembre 2015 à une habitante de la cité du Castellas dans le cadre de l’appel à projet

CIEC gestion du City stade de la cité de La Maurelette (Marseille 15ème arr.), et à 1 CEA diplômé en fin de contrat,

embauché dans le cadre de la gestion de l’équipement sportif du Collège Quinet (Marseille 3ème arr.) jusqu’en juin 2016.



Entrainement rollers avec le club AMSCAS

Complexe sportif du collège JC. IZZO à la Joliette 

Marseille 2eme arrondissement

Match de basket jeunes et éducateurs

Plateau sportif Butte St Mauront 

Marseille 3eme arrondissement

Sport action citoyenne

Avec le bataillon des marins pompiers de Marseille

Complexe sportif du collège Rosa Parks à la Cabucelle

Marseille 15eme arrondissement

Le sport en famille

Complexe sportif du collège Jacques Prévert  à Frais Vallon

Marseille 13eme arrondissement



Du multisport au cœur des cités

Complexe sportif du collège Auguste Renoir à Malpassé

Marseille 13eme arrondissement

Animation sportive urbaine

City Stade la Maurelette –

Marseille 15eme arrondissement



Insertion par le sport - remise des diplômes BPJEPS

Organisme de formation : Prosport-formation


