
Afficher	dans	le	navigateur

DANS	CE	NUMÉRO
Inauguration	 du	 Coin	 de	 Rencontre	 Aux	 Fontaines	 par	 la	 ElBaja	 Boxing
Academy,	 Cérémonie	 des	 Voeux	 2023	 de	 l'ANPSS,	 Formation	 Sports	 et
Territoires	 à	 la	Maison	 du	Handball,	 La	 cité	 de	 l'emploi	 à	 Roubaix,	 Les	 États
généraux	du	sport	féminin	à	Bourges,	Le	chiffre	de	la	News,	2ème	édition	des
trophées	 de	 l'inclusion	 par	 le	 sport,	 Disparition	 de	 Naoutem	 JATO,	 L'ANPSS,
partenaire	 de	 TPS	 Conseil	 pour	 la	 10ème	 édition	 des	 Trophées	 Sport	 &
Management,	Objectif	1000	abonnés	sur	LinkedIn

Inauguration	du	Coin	de
Rencontre	Aux	Fontaines	par	la
ElBaja	Boxing	Academy

ElBaja	 Boxing	 Academy	 a	 inauguré	 le	 CRAF
(Coin	de	Rencontre	Aux	Fontaines),	situé	dans
le	quartier	des	Fontaines	à	Tours.
	
Engagé	 depuis	 toujours	 dans	 l'insertion	 des
jeunes,	 ce	 club	 de	 boxe	 fait	 partie	 du
programme	Inclure	par	le	Sport	coordonné	par
l'ANPSS.	
	
Un	grand	bravo	à	Elbaja	Boxing	Academy	et	à
Nedjid	El	Baja.

Cérémonie	des	Voeux	2023	de
l'ANPSS

Introduit	 par	 les	 co-présidents	 de	 l'ANPSS,
Stéphane	 VIRY	 et	 Brigitte	 DEYDIER,	 c'est	 à
l'Hôtel	 de	 la	 Questure	 que	 s'est	 déroulée	 la
cérémonie	des	voeux	2023	de	l'ANPSS.
	
Un	temps	où	l'ensemble	des	acteurs	présents
ont	 pu	 échanger	 et	 apprendre	 à	 faire
connaissance	autour	d'un	cocktail	dînatoire.
	
Nous	 sommes	 fiers	 d'avoir	 pu	 partager	 avec
vous	 cette	 cérémonie	 des	 voeux	 et
remercions	 toutes	 celles	 et	 ceux	 qui	 ont	 pris
part	à	cet	évènement	!

Formation	Sports	et	Territoires	à
la	Maison	du	Handball

À	 l'occasion	 de	 la	 Formation	 Sports	 et
Territoires,	plusieurs	acteurs	 se	 sont	 réunis	à
la	Maison	du	Handball.
	
Ce	 rassemblement	 sous	 forme	 d'atelier	 a
permis	de	présenter	 la	 formation,	d'échanger
autour	 de	 divers	 enjeux	 sociétaux	 et	 de
prendre	conscience	des	attentes	sociales	de	la
population	du	territoire.
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La	Cité	de	l'emploi	à	Roubaix

Dans	le	cadre	de	la	Cité	de	l'Emploi,	la	Ville	de
Roubaix	en	 lien	avec	PARKOUR59	et	 l'Agence
pour	 l'Education	par	 le	Sport	Hauts-de-France
organisent	 4	 dates	 socio-sportives	 dans	 les
quartiers	de	Roubaix	!
	
La	première	journée	s'est	déroulée	le	vendredi
10	janvier	à	la	Salle	Bernard	Jeu	à	Roubaix.
	
Rendez-vous	 le	 27	 avril	 2023	 à	 la	 Free’ch
Parkour59	 au	 10,	 rue	 de	 Babylone	 pour	 la
3ème	journée	“Ça	match	!”

Les	États	généraux	du	sport
féminin	à	Bourges

Du	18	au	20	janvier	2023,	la	Ville	de	Bourges
a	 organisé	 les	 États	 généraux	 du	 sport
féminin.
	
10	 ans	 après	 les	 premiers,	 c'est	 au	 CREPS
Centre-Val-de-Loire	 que	 se	 sont	 déroulés	 3
jours	de	réflexion	et	de	débats	le	tout	parrainé
par	 le	 Ministère	 des	 Sports	 et	 des	 Jeux
olympiques	et	paralympiques.
	
L'occasion	 pour	 la	 Ville	 de	 Bourges	 de	 se
positionner	clairement	comme	un	haut	lieu	de
réflexion	du	sport	féminin.

Le	Chiffre	de	la	News

En	 2022,	 70	 acteurs	 ont	 adhéré	 à	 l'ANPSS
pour	 ensemble,	 faire	 reconnaître	 le	 monde
sportif	 et	 le	 sport	 comme	 une	 solution
pertinente	et	efficace	aux	enjeux	de	société.
	
Et	 si	 on	 atteignait	 les	 100	 adhérents	 cette
année	
	
Contactez-nous	➡	h.llorca@anpss.fr	(07	68	30
70	80)

Faire	une	demande	en	ligne

2ème	édition	des	trophées	de
l’inclusion	par	le	sport

Pour	 cette	 nouvelle	 édition,	 l'Agence	 Pour
l’Éducation	 par	 le	 Sport	 (APELS)	 et	 la
fondaction	 L'EQUIPE	 se	 sont	 associées	 à
France	Info	et	France	Télévisions.
	
L'objectif	 est	 de	 mettre	 en	 avant	 ceux	 qui
oeuvrent	 au	 quotidien	 pour	 l'inclusion	 par	 le
sport	 lors	 d'une	 cérémonie	 de	 remise	 de
trophées.

Disparition	de	Naoutem	JATO

C’est	avec	tristesse	que	nous	avons	appris	mi-
février	 la	 disparition	 de	 l’un	 de	 nos	 plus
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anciens	partenaires,	Naoutem	Jato.	
	
De	par	son	engagement	auprès	de	la	jeunesse
et	 les	 valeurs	qu’il	 défendait,	 il	 a	marqué	 les
personnes	qu’il	a	pu	rencontrer	et	su	redonner
confiance	aux	jeunes	qu’il	a	accompagné.	

Nos	 pensées	 vont	 bien	 évidemment	 à	 sa
famille,	 ses	 amis	 et	 l’ensemble	 de	 ses
proches.

L'ANPSS,	partenaire	de	TPS	Conseil
pour	la	10ème	édition	des	Trophées
Sport	&	Management

Les	 candidatures	 pour	 les	 appels	 à	 projets
	sont	ouvertes	jusqu’au	7	avril	!	
	
L'ANPSS	 a	 le	 plaisir	 de	 s'associer	 avec	 TPS
Conseil	 pour	 cette	 nouvelle	 édition	 dont
Stéphane	 VIRY	 et	 Brigitte	 DEYDIER	 feront
partis	des	jurys
	
Rendez-vous	 le	 20	 septembre	 pour	 la	 remise
des	trophées.

VOUS	N'ÊTES	PLUS	QUE	100
Nous	y	sommes	presque	!	

	
Il	ne	manque	plus	que	100	personnes	avant	d'atteindre	les	1	000	abonnés	sur

notre	compte	LinkedIn	
	

Faites	partie	de	l'aventure	

SUIVEZ-NOUS	!	

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.
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