
Projet sportif du R.S.C.C. 2015-2018 

A travers notre action nous entendons valoriser la fonction éducative et sociale du sport. Il 

nous appartient d’animer et de conduire une politique sportive qui permette d’intégrer cette 

dimension sociale du sport en la déclinant à tous les niveaux. Il est un des éléments moteur de 

la politique de la ville, à laquelle notre association contribue un peu plus chaque jour en 

accueillant jeunes et moins jeunes, habitants du quartier et au-delà. 

 

Notre section ne peut ignorer les fonctions essentielles du sport : 

 

- Une fonction éducative pour sa participation à la formation et au développement humain de  

   l’individu quelque soit son âge, son sexe. 

 

- Une fonction de santé publique pour lutter contre certaines maladies. 

 

- Une fonction sociale comme outil approprié pour promouvoir une société mieux intégrée,  

  pour lutter contre l’intolérance et le racisme, la violence et les incivilités.  

 

- une fonction culturelle en ce qu’il permet à chacun de mieux s’enraciner dans la ville, de  

  mieux la connaître et donc de mieux la protéger et la respecter. 

 

- Une fonction ludique qui permet d’occuper sainement notre temps libre par le biais d’un  

  divertissement individuel et collectif. 

 

Le plus haut niveau pour chacun 

En préambule il convient de rappeler que si la compétition n’est plus la seule motivation de 

nos adhérents, il ne saurait y avoir de sport sans compétition. Elle reste une référence et un 

moteur pour l’ensemble du sport mais ne doit pas être le point central et unique d’une 

association. Il convient de trouver un savant équilibre pour que chacun trouve le niveau de 

pratique qui lui convient. 

 

Projet sportif 2015-2018  

de la section Gymnastique Sportive 
 

1- Promouvoir l’Association et notre discipline en amenant les personnes à la découverte de la  

gymnastique sportive et aux autres spécialités du club. 

 

2- Renforcer le secteur loisirs aujourd’hui sous la responsabilité d’un responsable qualifié. 

 

3- Développer et pérenniser Le secteur compétition sur lequel nous investissons toujours  

puisque nous souhaitons remettre en place l’horaire aménagé avec pour objectif de proposer à 

nos adhérents campinois les plus motivés la possibilité d’allier la vie scolaire et le sport dans 

un but de développement et d’épanouissement personnel. 

 

4- Développer le secteur Fitness/aérobic  en recherchant l’équilibre financier de ce secteur, 

notamment par la convention avec le service Jeunesse de la Mairie par la mise à disposition à 

titre gratuit de la salle Escale. 



 

5- Développer la formation des cadres, des juges et des bénévoles, tant dans l’esprit de 

l’éducation populaire (par des actions de formations internes) qu’à travers des formations 

fédérales. 

 

6-Permettre l’insertion des jeunes issus des quartiers difficiles .( action PRE etc…) 

 

7- Pérenniser d’un créneau dédié aux seniors (Gym douce), en progression  et qui répond à un 

besoin spécifique de cette population.  

8- Mettre en place des actions vers les publics porteurs de handicaps et/ou vers le sport adapté 

en recrutant un éducateur formé et/ou en accompagnant la formation d’une personne 

spécialisée. Rapprochement avec les deux fédérations spécifique (handicap/sport adapté). 

 

9- Rechercher des partenaires financiers susceptibles d’aider la section dans son 

développement, même si cela ne permet pas de pérenniser. 

 

10- Encourager le bénévolat et pour cela intensifier notre communication, au sein de la 

section mais également encourager la participation de nos adhérents à la vie de celle-ci et 

aussi à la vie du club : portes ouvertes, participation aux initiatives « CLUB ». 

 

11-Maintenir et intensifier la relation privilégiée et de confiance que nous avons su créer avec 

les instances Municipales (Service des Sports), dans un objectif de développement constructif 

et de partage. 


