
L'ANPSS	VOUS	REMERCIE	ET	VOUS	SOUHAITE
SES	MEILLEURS	VOEUX	POUR	2023

	
RETOUR	SUR	NOTRE	ANNÉE	2022

L'ÉQUIPE	DE	L'ANPSS	S'AGRANDIT	!

Antoine	CHOPARD
Chargé	

de	développement	local
"Commercial	 et
travailleur	 indépendant
reconverti,	 je	 souhaite
mettre	 mon	 envie
d'entreprendre	 au	 profit
de	tous.	
J'ai	 pratiqué	 un	 grand
nombre	 de	 sports	 au
cours	 de	 ma	 vie	 et	 c'est
tout	 naturellement	 que
j'ai	 décidé	 de	 m'engager
dans	 l'insertion	 sociale

Stéphane	ROLAS
Chargé	

de	développement	local
"Pratiquant	 multisport	 et
notamment	 de	 judo,	 j'ai
toujours	 voulu	 contribuer
au	 développement	 du
sport	 et	 en	 ait	 fait	 mon
leitmotiv.	 En	 ce	 sens,
suite	à	mes	études,	je	me
suis	 investi	 au	 sein
d'acteurs	 du	 monde
sportif	 et	 aider	 au
développement	 de
nouvelles	pratiques.

Johann	BUREAU
Assistant	
de	direction

"Passionné	par	le	sport	et
engagé	 dans	 l’insertion
sociale	 depuis	 plus	 de
treize	 ans	 en	 tant	 que
bénévole,	 j’ai	 pu
développer	 des	 séjours
sportifs	 et	 culturels	 pour
un	public	adolescent.	
L’ANPSS	 m’a	 permis	 de
concilier
professionnellement	 ma
passion	 et	 ce	 qui
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par	le	sport	avec	l'ANPSS.
Mon	 souhait	 est	 de	 vous
accompagner	 au	 mieux
en	prenant	en	compte	les
spécificités	 de	 vos
territoires	 pour	 vous
aider	 dans	 la	 réalisation
de	vos	projets	!"

L'ANPSS	 m'est	 apparue
comme	 une	 opportunité
de	 découvrir	 le	 sport	 sur
les	 volets	 inclusion	 et
accès	à	 l'emploi.	 J'espère
avoir	 un	 rôle	 de	 relais
pour	 les	 clubs	 en	 les
accompagnant	 dans	 la
réalisation	 de	 leur	 projet
et	 être	 si	 possible	 un
"facilitateur"	 en	 fonction
des	spécificités	locales."

m’anime	au	quotidien.
En	 tant	 qu’assistant	 de
direction,	 je	 souhaite
vous	 accompagner	 au
mieux	à	mettre	en	avant
vos	projets."

INSCRIVEZ-VOUS	!	

LES	1ÈRES	JOURNÉES	NATIONALES
D'ÉTUDES	ET	DE	FORMATION	EN
SOCIO-SPORT	À	NANTES

C'est	au	CREPS	des	Pays-de-la-Loire	que
se	sont	tenues	les	1ères	Journées
Nationales	d'Études	et	de	Formation	en
Socio-sport	le	8	et	9	décembre	2022.
Organisées	par	le	consortium	“Impact
Social	par	le	Sport”,	ces	journées	ont
permis	d'aborder	différentes
thématiques	et	de	réfléchir	au	travers
d'ateliers.
Un	évènement	lors	duquel	l'ANPSS	est
intervenue	pour	échanger	autour	du
socio-sport.

EN	SAVOIR	+

SPORT'US	:	L'APPLICATION	AU
SERVICE	DE	L'INCLUSION	PAR	LE
SPORT	

Lancée	en	septembre	2022	par	Romain
ALLAIN-LAUNAY	(Fondateur	de	Sport'US),
cette	application	web	solidaire	est	le
trait	d'union	entre	les	sportifs	et	les
associations	qui	placent	le	sport	au
centre	de	leurs	projets.
	
Une	belle	initiative	pour	donner	la
chance	à	de	nombreux	individus	de
faciliter	leur	insertion	via	la	pratique	du
sport.

LA	JOURNÉE	RÉGIONALE	DE
L'INCLUSION	PAR	LE	SPORT	À
ROUBAIX	

Fin	décembre,	l'ANPSS	s'est	rendue	à
Roubaix	dans	le	cadre	de	la	Journée
régionale	de	l'inclusion	par	le	sport	pour
y	effectuer	une	matinée	de
rassemblement.
Une	matinée	qui	a	permis	d'échanger
autour	de	la	démarche	RSE	au	profit	du
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L'ANPSS	LANCE	SA	CAMPAGNE
D'ADHÉSION	POUR	LA	SAISON	2023

Adhérez	dès	maintenant	à	l'ANPSS	pour
faire	partie	de	notre	réseau	et	bénéficier
de	nos	offres.
Nous	comptons	sur	votre	adhésion	pour
nous	aider	à	faire	du	sport,	une	solution
pertinente	aux	enjeux	de	société	
Vous	voulez	rejoindre	l'aventure	et	faire
partie	du	réseau	de	la	performance
sociale	du	sport	
Contactez-nous		
h.llorca@anpss.fr	(07	68	30	70	80)

secteur	socio-sportif	et	de	réfléchir	à	la
place	du	sport	dans	le	monde	de
l'entreprise.
S'en	est	suivi	dans	l'après-midi	le
Challenge	World	Chase	Tag®	organisé
par	Parkour59	pour	offrir	la	possibilité
aux	jeunes	bénéficiaires	du	programme
d'insertion	Trajectoires	de	faire	découvrir
le	sport	qu'est	le	parkour	à	des
professionnels	issus	du	monde	de
l'entreprise	en	pratiquant	ensemble	lors
de	ce	moment.

EN	SAVOIR	+

CÉRÉMONIE	DES	VOEUX	DE	L'ANPSS
	

Madame	Brigitte	DEYDIER	et	Monsieur	Stéphane	VIRY,
co-présidents	de	l'Association	Nationale	de	la	Performance	Sociale	du

Sport	
vous	présentent	leurs	meilleurs	vœux	pour	l'année	2023.	
Ils	ont	le	plaisir	de	vous	inviter	à	la	cérémonie	des	vœux.

	
LUNDI	30	JANVIER	2023	À	17H00

Hôtel	de	la	Questure	-	128	rue	de	l'Université	-	75007	Paris
	

Merci	de	confirmer	votre	participation	avant	le	23	janvier	2023	à
l'adresse	suivante	j.bureau@anpss.fr	en	indiquant	votre	date	et	lieu	de

naissance.	

OBJECTIF	1	000	ABONNÉS
SUR	LINKEDIN	

	
Vous	êtes	800	à	nous	suivre	sur	LinkedIn,	partons	à	la	conquête	des	1	000

abonnés	
	

Nous	tenions	à	vous	remercier	pour	votre	fidélité	et	votre	engagement
auprès	de	l'ANPSS	!	

	
Suivez-nous	aussi	sur	Facebook	et	Twitter	

Association	Nationale	de	la	Performance	Sociale	du
Sport

9-11	Avenue	Michelet	,	93400,	Saint-Ouen-sur-Seine
Vous	l'avez	reçu	car	vous	êtes	inscrit	à	notre	newsletter.

Se	désinscrire
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