CM0144 TLA
Communiqué de presse

LE CLUB DE L’AS MISÉRIEUX TRÉVOUX REÇOIT LE LABEL SPORT
RESPONSABLE 2016
Trévoux, le 06 Juin 2016 : le Club de l’AS Misérieux Trévoux a reçu le label
Sport Responsable 2016 pour son engagement responsable et devient un
Club Sport responsable. Il met en place des bonnes pratiques sur les
thématiques du développement durable, du tri sélectif, de la nutrition, des
gestes de premiers secours ainsi que du respect de règles et des autres en
adéquation avec la Charte du Sport responsable*.
Generali est à l’initiative de cette récompense dans le cadre de la démarche
Sport responsable qui encourage les clubs à développer leur engagement
pour un sport plus responsable.
Un club engagé récompensé !
Le club s’inscrit dans une démarche globale d’engagement afin
rendre accessible le football à tous. Depuis la création du club
1992, cette dernière consiste donc à accueillir et à faire jouer
découvrir la pratique du football à toutes les personnes qui
souhaitent, quel que soit leur âge ou leur sexe.
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L’AS Misérieux Trévoux mène plusieurs projets qui vont dans ce
sens.
Le premier est le grand Rassemblement de l’École de Football Paul
Moyne qui a vu le jour en 2015. L’objectif de cet événement est de
faire pratiquer le football à un maximum de joueurs le temps d’une journée. Ainsi, plusieurs clubs de la
région Rhône-Alpes et plus de 700 enfants se retrouvent une fois par an au Complexe Sportif de
Fétan afin de participer à une grande fête du football et d’accéder à différents messages éducatifs
portant sur des sujets tels que le développement durable, le tri sélectif, la nutrition, le premiers
secours ou encore le respect des règles et des autres.
Le second projet concerne le football Féminin. En effet, le club a mis en place depuis deux ans, une
section Féminine en partenariat avec le club du Football Club de Rive Droite. Celle-ci compte
aujourd’hui trois équipes et les perspectives de développement sont encore nombreuses pour la
saison à venir avec la création de deux nouvelles équipes. Le club propose donc aujourd’hui une
pratique mixte.
L’organisation de stages est aussi un projet permettant au club de rendre la pratique du football
accessible à tous. Ils sont organisés pendant les vacances scolaires aux périodes de la Toussaint, de
Février, de Pâques et de Juillet. Ces derniers sont ouverts aux enfants licenciés et non-licenciés au
club, ce qui permet à tout le monde de pouvoir pratiquer, découvrir et/ou redécouvrir le football. Cette
année, l’AS Misérieux Trévoux lance son premier stage avec hébergement, ce qui permettra aux
enfants de partager une semaine complète tous ensemble. Bien entendu, ces stages sont mixtes et
sont également ouverts aux filles.
L’avant-dernière démarche dans laquelle le club est engagé consiste à mettre à disposition ses
éducateurs aux écoles primaires environnantes, afin que ces derniers puissent encadrer des temps
d’activités périscolaires (TAP) dans lesquels le football est constamment pratiqué.
Enfin, le club ouvre ses portes à chaque début et à chaque fin de saison dans le but que de jeunes
enfants désireux d’intégrer l’École de Football puisse découvrir les séances d’entraînements et
s’imprégner de l’environnement du club.
Toutes ces démarches sont donc mises en place pour atteindre un objectif commun : rendre le
football accessible à tous et participer à l’épanouissement personnel de chacun.
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Le slogan du club « La Formation comme symbole de notre réussite ! » montre parfaitement qu’en
plus d’accueillir un maximum de personnes pour leur faire pratiquer le football, le club souhaite
également les accompagner afin de participer à leur développement personnel et footballistique.
Le club s’engage ainsi à rendre le football accessible à tous et participer à l’épanouissement
personnel de chacun en mobilisant au total plus de 100 personnes au sein du club.
Ces bonnes pratiques concerne une population de 2000 personnes qui comprend l’ensemble des
licenciés du club, les participants aux différents stages, les enfants des écoles primaires concernées,
les nouveaux arrivants lors de chaque saison ainsi que toutes les équipes que nous accueillons lors
des différentes manifestations organisées.
Les résultats sont déjà visibles puisqu’au début de la saison 2015/2016, le nombre de licenciés au
club avait augmenté de 20% sur l’ensemble des catégories. De plus, un nombre croissant de joueurs
non-licenciés au club participe aux différents stages lors des vacances scolaires. Comme mentionné
auparavant, la Section Féminine continue de grandir avec de plus en plus de filles qui rejoignent ses
rangs. L’enseignement en milieu scolaire se poursuit tandis que le succès de nos stages nous ont
permis de pouvoir proposer cette année une formule avec hébergement.

Le Label Sport Responsable
Generali encourage les clubs sportifs français, des plus petites structures amateur aux plus grands
clubs professionnels, à s’engager dans le développement durable et à développer des projets qui
rejoignent les 6 engagements de la Charte du Sport Responsable.
La démarche Sport Responsable a pour objectif de recenser, labelliser, partager et récompenser les
bonnes pratiques mises en place sur le terrain, via le label Sport responsable et les Trophées du
Sport responsable. Le label Sport Responsable est la reconnaissance de leur engagement.
Les Trophées du Sport responsable
Le 08 novembre 2016, le jury présidé par Sébastien Chabal et composé du Ministère des Sports, des
Capitaines des Fédérations sportives signataires de la Charte et de professionnels du monde du
sport, se réunira pour sélectionner les meilleurs clubs.
Le 15 décembre prochain, les vainqueurs recevront leur prix au cours d’une cérémonie à Paris (au
CNOSF).
Pourquoi le label Sport responsable ?
Des manifestations conçues de façon plus économe et écologique, des opérations pour favoriser
l’intégration sociale par le sport ou pour faciliter la reconversion des sportifs professionnels… Depuis
quelques années, le monde du sport multiplie les initiatives en termes social, environnemental et
économique, en deux mots : développement durable.
Le label Sport responsable est une reconnaissance extérieure de l’exemplarité d’un club sportif. Il
l’encourage à pérenniser son engagement et lui permet de communiquer sur ses actions et de
valoriser son image, auprès des médias, des pratiquants, des collectivités locales, des partenaires,
des bénévoles, etc.
Les clubs labellisés bénéficient également de la notoriété croissante de la démarche Sport
ème
responsable, engagée dans sa 4
année.
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Le site www.sport-responsable.com, plateforme de partage des bonnes pratiques et d’information,
permet de consulter les bonnes pratiques des clubs labellisés et encourage la transversalité des
actions entre des sports qui ne communiquent pas naturellement entre eux.
*La Charte du Sport Responsable

Douze
fédérations
en
sont
signataires
(dans l’ordre d’antériorité) :
FF Equitation (2010)
FF Golf (2010)
FF Volley-ball (2011)
FF Cyclisme (2012)
FF Tennis de Table (2014)
FF Badminton (2014)
FF Football américain (2014)
FF Sport en Entreprise (2014)
FF Triathlon (2015)
FF Sport-Boules (2015)
FF Aïkido AikiBudo et Affinitaires
(2015)
FF Clubs Omnisports (2016)

Contacts
Retrouvez toutes les informations, la liste des clubs responsables et les bonnes pratiques sur
www.sport-responsable.com
Twitter : @Sport_resp
Hashtag dédié : #sportresp2016
Contacts Club: Jérôme GROSSAT (Président de la Commission Sponsoring & Relations
Institutionnelles): 06 87 36 50 32 / Clément CHARBONNET (Responsable de la Communication): 06
68 45 56 32
Fédération Française de Football : 87, Boulevard de Grenelle, 75738 Paris Cedex 15 - France (n°
de TVA : FR 433 0374 2480 et n° de SIRET : 303 742 480 000 13). Tel : 01 44 31 73 00
Generali : Agence TB Press - Tanguy Blondel – tanguy.blondel@tbpress.fr, +33 (0)6 88 45 35 36
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Generali au cœur du sport !
Generali assure 11 fédérations et ligues sportives françaises et accompagne plus d’un million de
sportifs (en incluant l'assistance via sa filiale Europ Assistance).
Generali est l’assureur historique de la voile (création des 1ères garanties pour la navigation de
plaisance en 1951). Generali parraine et accompagne plusieurs centaines d’événements par an lors
de compétitions sportives internationales, nationales, régionales ou locales.
À propos de Generali France
Generali France est aujourd’hui l’un des principaux assureurs dans l’Hexagone. Le chiffre d’affaires de
la compagnie, dont l’implantation en France remonte à 1832, atteint 11,9 milliards d’euros en 2013.
Generali France s’appuie sur plus de 10 000 collaborateurs et agents généraux pour offrir des
solutions d’assurances à 7 millions de clients, particuliers ou bénéficiaires de garanties dans le cadre
de leur activité, ainsi que 800 000 entreprises et professionnels.
Plus de renseignements sur http://www.generali.fr et www.generation-responsable.com
À propos du groupe Generali
Le Groupe Generali est l’un des principaux assureurs au monde. Son chiffre d’affaires en 2013 s’élève
à 66 milliards d’euros. Avec 77 000 collaborateurs à travers le monde au service de 65 millions de
clients dans plus de 60 pays, le Groupe figure parmi les leaders sur les marchés d’Europe
occidentale, et occupe une place d’importance croissante en Europe Centrale et Orientale ainsi qu’en
Asie.
Plus d’informations sur :
www.sport-responsable.com
Twitter : @Sport_resp
Hashtag dédié : # SportResp2015
www.generation-responsable.com
http://www.facebook.com/generation.responsable
www.generali.fr

