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COMPLEXE SPORTIF JC. IZZO



Complexe sportif  JC. IZZO



NOMBRE DE JEUNES INSCRITS

Total  318 

inscrits



Répartition par tranche d’âge



Nombre de jeunes inscrits par secteur 
d’habitation



Répartition par établissement scolaire



Nombre de jeunes inscrits en activités 
dans les associations sportives



Nombre d’inscrits par activités 
ADDAP13



BILAN QUALITATIF TRIMESTRIEL 

1er trimestre 2016 

JC. IZZO



1- Analyse des chiffres – Eléments significatifs

Janvier 2016 est le début d’une nouvelle année civile, concernant les chiffres et la fréquentation du site JC. IZZO, nous

constatons une hausse de fréquentation à tout les niveaux.

Par apport au dernier trimestre 2015, le nombre d’inscrits était de 271 jeunes dont 94 filles et 117 garçons et sur ce 1er

trimestre 2016, nous comptons à ce jour 318 inscrits avec une légère hausse pour les filles (103) et toujours autant de

garçons (215).

Souvent, ces nouvelles inscriptions sont dues au travail que nous effectuons sur le terrain mais également au « bouche

à oreille ».

Ces résultats sont répartis sur différentes tranches d’âges, nous avons constaté que le public était toujours présent

même si parfois, au mois de janvier et février, le public adulte féminin était moins présent à cause du climat et l’heure

de fin des cours.

Un ancien public est revenu sur le site, ce sont les jeunes majeurs et moins de 25 ans qui bénéficient du créneau le

mercredi soir sur l’activité futsal, 20 personnes environ qui viennent pratiquer cette activité.

Ce public avait disparu et grâce au travail des éducateurs sportifs, nous avons réussi à faire revenir ce public afin

d ’éviter qu’il ne traine dans Le quartier.

Pour ce trimestre nous avons eu 47 nouveaux inscrits dont 9 filles et 38 garçons.

La fréquentation journalière est d’environ 80 personnes sans compter les parents qui restent attendre leurs enfants.

Le public accueilli vient du 2eme arrondissement et plus particulièrement des secteurs d’habitation de la

Joliette/Montolieu.

De Désirée Clary, des Carmes mais aussi des quartiers de Belsunce et Porte d’Aix.

2 – Faits marquants

Le mois de février a été marqué par l’événement mis en place par la préfecture sur le site JC. IZZO avec ‘les gestes

qui sauvent’, que nous avons encadré tous les week-end de février.

Cette action a mobilisé différents publics à pouvoir bénéficier de ces gestes de premier secours avec à la clé un

certificat.

En terme de partenariat nous avons pour cet événement eu la présence du Contact club avec qui nous avons

échangés sur de futurs projets.

Plusieurs jeunes des sites Jacques Prévert, A. Renoir et Rosa Parks ont également participé à cette action.

Nous avons aussi accompagné un groupe de 6 filles à un tournoi de futsal organisé et mis en place sur le site A.

Renoir le 19 mars 2016.

Participation également d’un groupe d’adolescents à un tournoi de foot à St Mauront.

Des travaux dans le gymnase durant les vacances de février ont entrainé des difficultés à pouvoir recevoir notre public

dans de bonnes conditions et nous avons dû nous adapter avec le terrain extérieur.



3 – Les clubs du programme HTS

Pour les clubs qui occupent le complexe sportif pour ce 1er trimestre, ils sont toujours présents sur leurs créneaux avec la

même dynamique, ponctualité et envie de mener à bien leur projet.

4 – Le partenariat local 

Nous envisageons d’effectuer un partenariat dans un proche avenir avec le Contact Club pour différents projets :

animation, citoyenneté et insertion professionnelle.

D’une part, par apport au projet DEJEPS (projet d’intervention autour de l’insertion professionnelle) d’un des 2

coordinateurs du site et pour un éventuel événement sur site (tournoi multisport).

5 – Perspectives

Faire revenir le public jeune majeur féminin.

Faire respecter le planning au public avec 3 activités obligatoires et mettre en place un turn over tous les mois.

Faire des projets hors site, des sorties extérieures en collaboration avec les éducateurs de la prévention spécialisée du

secteur.



Zoom sur les vacances de février



Nombre de jeunes inscrits

Total  

nouveau public vacances

14 jeunes

• 3 filles

• 11 garçons

Total inscrits à l’année 

117 jeunes

• 34 filles

• 83 garçons

Total vacances 

131 jeunes

• 37 filles

• 94 garçons



Répartition par tranche d’âge



Nombre de jeunes inscrits par secteur 
d’habitation



Nombre de jeunes accueillis 
par semaine



BILAN QUALITATIF VACANCES 

SCOLAIRES

JC. IZZO



1- Analyse des chiffres – Eléments significatifs

Comme on peut le constater sur le tableau chiffrée, la fréquentation pendant cette période de vacances reste toujours

aussi élevée.

Concernant les publics nous sommes sur des résultats équivalents aux dernières vacances, excepter pour les jeunes

adultes qui sont revenus massivement sur le site (plus d’une trentaine).

Le nombre de fille adolescente est toujours aussi faible par apport aux garçons. Nous constatons qu’un public vient

d’un autre secteur géographique, Belsunce, avec une quinzaine d’adolescents et de jeunes majeurs.

2 – Faits marquants

Pendant cette période, nous n’avons pas bénéficié du gymnase pour cause de travaux la première semaine.

Dans notre fonctionnement habituel, nous avons dû nous adapter en limitant les inscriptions et annuler certaines

activités.

Durant ces vacances, nous avons fait appel à un partenaire du secteur qui est le Contact Club et qui est venu pendant

le week-end avec des groupes de jeunes pour participer au dispositif « les gestes qui sauvent » que nous avons

encadré sur le site.

Nous avons aussi échangé sur un futur partenariat que nous pourrions mettre en place sur les périodes de vacances à

venir.

Nous avons aussi eu la présence d’autres équipes de PSC durant les week-end (J. Prévert, Rosa Parks, A. Renoir).

3 – Perspectives

Consolider le partenariat avec le Contact Club pour d’éventuels projets d’activités.

Mettre en place des sorties en extérieur.

Mettre en place un événement sur site pour relancer la dynamique familles.

Cibler un public féminin ados et jeunes majeurs.


