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CoMMunIqué de presse

découvrez les 9 lauréats de l’appel à projets 
« Fais-nous rêver » 2008-2009 en picardie

L’Agence pour l’éducation par le Sport a le plaisir de vous annoncer en avant première les résultats de son 
11ème appel à projets « Fais-nous rêver » en PICARDIE qui a eu lieu le lundi 11 mai 2009 au Conseil Régional 
de Picardie à  Amiens. Parmi 21 associations en course, le jury a sélectionné 9 initiatives exemplaires 
oeuvrant dans le champ de l’éducation par le sport.

prIX de La reGIon pICardIe 

Cette année, 3 associations ont été choisies pour représenter la région Picardie lors de la finale 
nationale qui aura lieu en novembre 2009 à Paris. 

tennIs CLub de rue - Le Crotoy (rue,80)
Dotation : 2000 €
Sport : tennis
Catégorie : sport et handicap
Président : Laurent CHauMont
Contact : lchaumont2@wanadoo.fr - 03 22 20 70 07 - 06 20 89 67 92 - www.tennisruelecrotoy.com
Le Tennis Club de Rue - Le Crotoy initie toute personne à mobilité réduite à la pratique du tennis, par des 
stages de formation, des compétitions, l’intégration des adhérents dans la vie du club, etc.

saVate boXe FranÇaIse aCadeMIe (tHourotte, 60)
Dotation : 2000 €
Sport : boxe Française, lutte, capoeira, danse africaine et Hip Hop
Catégorie : sport et égalité des chances
Président : alexis dupLoye
Contact : duployealexis@yahoo.fr - 03 44 56 86 44 - 06 30 09 58 20
La Savate Boxe Française Académie initie et perfectionne gratuitement les jeunes de la ville d’Estrées et des 
communes alentours à la boxe française, la lutte, la capoeira, la danse africaine et le hip hop. L’association 
propose des modules de pratique mais aussi de théorie (séquences culturelles, histoire de la boxe, etc.).

beauVaIs saInt-LuCIen espaCe tennIs (beauVaIs, 60)
Dotation : 2000 €
Sport : tennis
Catégorie : sport, prévention et citoyenneté
Administrateur en charge de l’action Fête Le Mur : philippe Jutard
Contact : philippe.jutard@9online.fr - 03 44 82 13 76 - 06 08 65 90 64
Le club Beauvais Saint-Lucien dispense des cours de tennis pour les 6 à 16 ans avec un apprentissage du 
jeu ,de la technique et de l’arbitrage. Pendant les vacances, les enfants ont aussi la possibilité de participer 
à des stages.



Catégorie : sport et santé, sport et handicap

Mpr HandIsport CHu aMIens (saLoueL, 80)

Dotation : 1500 €
Sport : Multisports
Président : Jean François BRAULT
Contact : lourdel.édith@chu-amiens.fr - 03 22 45 57 30 
L’association MPR met en place, dans le service de rééducation et de réadaptation du CHU d’Amiens, des activités sportives 
diverses (handbike, tennis de table, tir à la sarbacane) pour les personnes hospitalisées, afin de les encourager à intégrer un 
club à leur sortie de l’hôpital.

Les éCurIes de Capt’aIn broWn (neuILLy en tHeLLe, 60)

Dotation : 500 €
Sport : Equitation
Président : Jean GAUTIER
Contact : captainbrown@club.fr - 03 44 26 55 60 - 06 62 66 55 60 - 
www.captainbrown.com
L’association Les écuries de Cap’ tain Brown permet aux personnes en situation de handicap de découvrir l’équitation. Ses 
objectifs sont de développer leur sociabilité et de favoriser leur intégration.

Catégorie : sport et femmes, sport et égalité des chances

MétropoLe aMIenoIse basKetbaLL Mabb (saLoueL, 80)

Dotation : 1500 € 
Sport : Basket Ball
Président : Rudy DUFOSSE
Contact : rudboy_01@hotmail.com - 06 83 01 05 13 - www.wsbb.fr
Le MABB accueille les mercredis, dans un espace aménagé et adapté, les enfants de moins de 11 ans désirant pratiquer 
le Basket Ball. L’enfant s’engage dans une vie associative en participant au développement de l’association (entretien du 
matériel, groupe de réflexion sur la vie du club, etc.).

atHLétIC CLub aMIens VoLLey baLL (aILLy sur noye, 80)

Dotation : 500 € 
Sport : Volley Ball
Président : Mohamed KHELLOUFI
Contact : acavolleyball@hotmail.fr - 03 22 41 34 81 - 06 82 28 30 46
L’Athlétic Club Amiens permet aux femmes de pratiquer le volley alors qu’aucune équipe féminine n’était présente dans 
le secteur.

découvrez les autres associations primées...
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à PROPOS DE L’APELS
Créée en 1996, l’Agence pour l’éducation par le Sport, association loi 1901 à but non lucratif, a pour objet de contribuer à l’éducation et l’insertion 
sociale et professionnelle des personnes, par la pratique physique et sportive. A ce titre, elle anime les appels à projets « Fais-nous rêver », 
apporte une ressource technique à travers des publications, organise des temps de rencontres et d’échanges ainsi que des événements de 
valorisation. De plus, elle assure une mission d’observation et d’information auprès des institutions, des collectivités, des fédérations, des 
entreprises, du secteur associatif et des médias.

Catégorie : sport, prévention et citoyenneté

CoMIte départeMentaL de GyMnastIque de L’aIsne (oGnes, 02)

Dotation : 1500 € 
Sport : Streching,  gymnastique douce, musculation
Président : Jean Marie COMPAGNON
Contact : jean-marie.compagnon@wanadoo.fr - 03 23 52 09 62, 06 80 30 22 88 - 
www.ffgym.aisne.free.fr
Le Comité Départemental met en  place des cours de gymnastique et de musculation pour les personnes âgées au Centre 
pénitencier de Laon. Ces dernières sont parfois lourdement condamnées et sortent difficilement de leur cellule. Le but de 
cette action est de les aider à sortir de leur isolement et leur faire découvrir une pratique sportive.

aMIens uC atHLetIsMe (aMIens, 80)

Dotation : 500 € 
Sport : Course à pieds
Coordinateur : Christophe GUIBON
Contact : 03 22 46 3139, 06 64 52 26 56 - www.pagesperso-orange.fr/amiens-uc
L’association Amiens UC Athlétisme offre des séances de course à pieds aux jeunes délinquants pris en charge par le 
Centre d’Action éducative d’Amiens. Cette action a pour but de redonner des repères et des objectifs à ces jeunes, souvent 
démotivés à leur arrivée au CAE. La participation à un Raid Aventure régional et à la Transbaie 2009 (Course à pieds reliant 
Saint-Valery au Crotoy par la baie) est également organisée.

une dotation de 12 500 € a été attribuée aux lauréats par le Conseil régional de picardie, la 
direction régionale et départementale de la Jeunesse et des sports, GdF suez, l’agence nationale 
pour les Chèques Vacances et la Fondation solidarité snCF. 

Les lauréats Picards bénéficieront également d’un éclairage médiatique via le Courrier Picard, 
partenaire de cette opération ainsi que d’une valorisation lors de l’amiénoise, le 24 mai 2009. 

découvrez les autres associations primées...


