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LE PLUS GRAND MOUVEMENT CITOYEN DE BRÊME

LE SPORT POUR TOUS

CLUB SPORTIF – QU‘EST-CE QUE C‘EST ?

CLUB SPORTIF – QUI PEUT PRENDRE PART?

• Un regroupement volontaire de personnes

• Enfants

souhaitant faire du sport ensemble
• Le plus large éventail de possibilités de faire
clubs sportifs dont 413 dans le Land de

• Femmes

Brême

• Hommes

et sans but lucratif
• Les membres organisent, gèrent et financent
eux-mêmes «leur» club sportif

Club Sportif

• Adultes
• Familles
Adresse et cachet de l‘organisation :

• Sportifs amateurs
• Seniors
• Personnes handicapées
• Athlètes de compétition

• Les leçons de sport et les matchs ont lieu
dans les installations sportives de la ville,

ÉDITEUR

d‘une école ou du club sportif

«Intégration par le Sport»
Landessportbund Bremen e. V.
www.lsb-bremen.de
www.integration-durch-sport.de
integration@lsb-bremen.de

+ Sport
+ COLLECTIVITÉ
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Club sportif

INTÉGRATION PAR LE SPORT

BIENVENUE AU

• Adolescents

du sport en Allemagne, avec environ 90 000

• Une organisation autonome, indépendante

PRENDRE CONTACT
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SE SENTIR COMME CHEZ SOI

LE SPORT PARLE TOUTES LES LANGUES

FORMATION POSSIBLE POUR TOUS

TROUVER CE QUI CONVIENT

CLUB SPORTIF – EN QUOI CONSISTE L‘OFFRE?

POURQUOI DEVENIR MEMBRE DANS UN
CLUB SPORTIF?

SPORT DANS LE CLUB – QUI DIRIGE LES
ACTIVITÉS SPORTIVES PROPOSÉES?

CLUB SPORTIF – COMMENT PRENDRE PART?

Le club sportif offre santé, amitié et contacts sociaux

• Je peux participer à toutes les

• Entraîneurs

Entraîneur, instructeur, professeur de sport:

aux personnes passionnées par le sport.

offres du club sportif
• Je suis assuré en cas d‘accident de sport

• Instructeurs
• Professeurs de sport

• Je fais partie du groupe

Sport

CLUB SPORTIF

COLLECTIVITÉ

• Je peux participer à l‘organisation de «mon club»

Tout le monde peut participer à une formation et
diriger des groupes dans le club sportif.

Tous ont une formation spéciale adaptée à la
discipline sportive et au groupe cible. Ils

Sportif, personne active, participant:

Excursions

COMBIEN COÛTE LE SPORT DANS UN CLUB SPORTIF?

reçoivent seulement une modeste indemnisation

Fêtes et festivités

Les membres du club sportif paient régulièrement une

pour leur fonction →

Tous les membres du club peuvent participer aux

Sport de compétition

Evènements

modeste cotisation au club. Ces cotisations sont

ils travaillent « bénévolement » pour la collectivité.

groupes sportifs du club.

Sport de haut niveau

Contacts

échelonnées en différents montants en fonction de l‘âge

Amitiés

et du nombre de membres de la famille. La taille du

Bénévole:

Sport pour les femmes

Chez-soi

club et la discipline sportive jouent également un rôle.

COMMENT TROUVER UN CLUB SPORTIF
QUI ME CONVIENNE ?

Sport pour les enfants

Programme

Il existe des aides financières pour les enfants de moins

Il y a environ 413 clubs sportifs dans le Land de

Tous les membres du club peuvent s‘engager dans le

Sport santé

de vacances

de 18 ans: le projet de jeunesse sportive de Brême

Brême. Ils sont répartis dans chaque commune ou

club sportif, par exemple en tant que:

Programme de loisirs

«Kids in die Clubs» et «Bremen Pass», ainsi que le

ville. Des informations sur les adresses et les offres

Bénévolat

«pack de formation et de participation» à Bremerhaven.

sont disponibles:

Le club gère l‘argent et s‘en sert pour payer :

• auprès de l‘association sportive du Land

• Responsable des jeunes

• la location des locaux ou du terrain de sport

• auprès de l‘Office des sports

• Trésorier

• les entraîneurs et instructeurs

• dans les écoles

• Président du club

• le matériel de sport

• sur Internet

• Porte-parole

• les frais de compétition

• et à partir de plusieurs autres sources

• Responsable des seniors

Sport de loisirs
Cours de sport

Sport en famille

Fitness
Sport pour personnes
handicapées

OFFRES SPORTIVES
ET DE LOISIRS
POUR TOUS

• Entraîneur, instructeur
• Responsable de section

• l‘assurance accident

