Le Trophée Sports pour Tous
Pourquoi pas vous ?

Depuis toujours dans notre Fédération, le Club est au cœur du projet. C’est lui qui fait
vivre le lien social, promeut les valeurs fédérales et qui œuvre, trop souvent dans
l’ombre, au développement de nos activités.
Aujourd’hui, la Fédération valorise cet engagement et pour cela, organise le challenge
national du Trophée Sports pour Tous.
Son objectif ? Valoriser les actions des Clubs et mettre en lumière l’engagement dans
la vie associative afin de les partager à tous.
Cette action est reconduite annuellement. Tous les Clubs affiliés à la Fédération depuis
au moins une saison sportive sont invités à participer au Trophée Sports pour Tous.
Trois Clubs lauréats sont choisis par la commission « Engagement Associatif » de la
Fédération. Une cérémonie est organisée lors de l’Assemblée Générale Nationale
durant laquelle ils reçoivent leur récompense et découvrent le reportage réalisé à leur
intention et visible sur notre site Internet.
Envie de vous inscrire à ce challenge ? Il vous suffit de remplir le bulletin de participation
joint en y ajoutant une fiche synthétique de l’action que vous souhaitez mettre en lumière
et partager ; le renvoyer à votre Comité Départemental ou par défaut, à votre Comité
Régional.
Vous pouvez également télécharger le cahier des charges complet sur le site Internet
fédéral : onglet La Fédération | Qui sommes-nous ? | Trophée des Clubs
(http://www.sportspourtous.org/fr/la-federation/qui-sommes-nous/trophee-desclubs.html)
ou sur l’Extranet : rubrique « Base documentaire », dossier « Trophée Sports pour
Tous ».
Vous avez besoin de soutien ou de renseignements complémentaires ? N’hésitez pas
à contacter directement votre Comité Départemental (CD) ou à défaut, votre Comité
Régional (CR), qui pourra vous accompagner dans la constitution du dossier de
candidature.
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BULLETIN DE PARTICIPATION
LE CLUB
Nom du Club : ………………………………………………………………………………………......

Adresse : ………………………………………………………………………………………...
Numéro d’affiliation : ……………………………………………………………………………
Téléphone  : ………………………………………………………………………………….

LE RESPONSABLE DE LA CANDIDATURE
Nom et prénom : …………………………………………………………………………………
Adresse : ………………………………………………………………………………………...
Courriel : …………………………………………………………………………………………
Téléphone  : …………………………………………………………………………………..
En cochant la case ci-contre, je déclare sur l’honneur accepter le règlement du
Trophée. Je reconnais également l’exactitude des informations présentées ci-après.

Le :

/

/

Signature et tampon du(de la) Président(e) :

Signature et tampon du(de la) Président(e) du Comité Départemental :
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PRÉSENTATION SYNTHÉTIQUE DE L’ACTION QUE VOUS SOUHAITEZ
METTRE EN LUMIÈRE ET PARTAGER

DOSSIER À RENVOYER PAR COURRIEL AU PLUS TARD LE 10 JANVIER DE CHAQUE ANNÉE : am.rouchon@sportspourtous.org
OU À LA FÉDÉRATION FRANÇAISE SPORTS POUR TOUS :
12, place Georges Pompidou 93160 Noisy-le-Grand

Fédération Française Sports pour Tous - www.sportspourtous.org

