DOSSIER DE PRESSE

Samedi 1er juin 2013

10h - 18h
Parc de La Navale
La Seyne-sur-mer
Entrée gratuite
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« Nous, partenaires institutionnels et participants
à la manifestation « Sport-s au féminin pluriel
2013 », sommes convaincus que le sport constitue
un moyen d'affirmation et d'épanouissement ainsi
qu’un vecteur de citoyenneté et de solidarité.
Le sport féminin est l’expression du droit à
l’égalité et à la liberté de toutes les femmes de
disposer de leur corps et de s’inscrire dans
l’espace
public,
indépendamment
de
la
nationalité,
de
l’âge,
du
handicap,
de
l’orientation sexuelle, de leurs croyances.
L’objectif d’égalité est de favoriser une ouverture
effective des disciplines sportives aux deux sexes
et de permettre à chaque fille d’exercer l’activité
physique de son choix ».
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Fiche Info : Le Projet

Identité

Date

Présentation

SPORT-s-AU FEMININ PLURIEL 2013
Parc de La Navale à La Seyne-sur-mer

Samedi 1er juin 2013 : 10h -18h

Pour la troisième année, à l’initiative du Préfet du Var et
de la Déléguée Départementale aux Droits des Femmes et
à l’Egalité, en lien avec le Service Citoyenneté Association
Jeunesse et Sports de la Direction Départementale de la
Cohésion Sociale avec le soutien de la Ville de La Seynesur-mer, du Conseil Régional et sous la houlette District
de football du Var, cette manifestation se déroulera dans
un village sportif dédié aux femmes de toutes
générations, créé spécialement pour l’occasion.
Cette journée festive est entièrement gratuite. Présence
obligatoire d’un adulte pour tout mineur <13 ans.

Objectifs

Entre mer et montagne, le département du Var -dont la
population dépasse 1 million d’habitants en 2011- offre
durant toute l’année un impressionnant panel d’activités
sportives. Il appartient au mouvement sportif, soutenu par
les pouvoirs publics, de promouvoir les valeurs éducatives
et sociales intrinsèques à ces nombreuses pratiques
physiques et sportives.
Epanouissement personnel, santé, éducation, insertion et
cohésion sociales, rencontres intergénérationnelles, lien
social, lutte contre les stéréotypes liés au genre : tels sont
les objectifs poursuivis que cette manifestation se propose
de mettre en valeur.
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Animations

Contenu

Démonstrations
Stands

Soutiens

 10h15 : Passage éphémère de « Venise en Scène »
 10h30 : Master de Zumba par les animatrices de la
Direction des sports
 11h15 : Danse Bata Cola par les danseuses de
l’association seynoise CSMS Pena La Granaïna
 11h30 : Lancement officiel de la manifestation – Visite
du village en présence de Messieurs le Préfet, le Maire
de La Seyne-sur-mer, le délégué aux sports du Conseil
Régional et les personnalités présentes.
 12h : Hip-hop au féminin – Association Cats
 14h : - rencontre féminine par le District de football
du Var

Programme

- escalade par les femmes de l’Union des Aveugles
Civiles du Var
 15h : les féminines de La ligue Côte d’Azur Karaté
 15h30 : les féminines du club Aïkido seynois
 16h : Mixt musical par l’UCPA
 16h30 : Initiation au Flamenco par l’association CSMS
Pena La Granaïna
 17h : Escalade
Grimp’Altitude

par

les

filles

de

l’association

Animations de l’IMSAT. Car-podium du Conseil Régional.
Buvette de l’association « Sports et Loisirs hospitaliers de
Toulon».
Poste de secours sapeurs-pompiers.
Présence obligatoire d’un adulte pour tout enfant de moins
de 13 ans. Entrée gratuite.
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Pilotes

-

Porteur 2012

- District de football du Var

-

Exposants

Remerciements
Mention
spéciale

Déléguée aux Droits des Femmes et Egalité du Var
Délégué à la vie associative de la Direction
Départementale de la Cohésion Sociale (DDCS)
District de football du Var.

-

Direction Régionale de la Jeunesse, des Sports et de la
Cohésion Sociale (DRJSCS)
Conseil Régional PACA
Ville de La Seyne-sur-mer (Direction des sports)
District de football du Var
UCPA
CSM S Flamenco, la Seyne-sur-mer
EPMM Sport pour tous du Var
Ligue de COTE D’AZUR de Karaté et Disciplines Associées
Association Verticale
Grimp’Altitude
TPM Var Volley
IMSAT
APAOP

Marc Vuillemot, maire de La Seyne-sur-mer, les élus, les
équipes de la direction des sports, de la direction des
espaces verts, du service communication, de la police
nationale, de la police municipale, de la la sécurité civile.

Le logo de l’évènement a été créé par Jean-Marie CUZIN,
Infographe et illustrateur. Il a notamment publié plusieurs
ouvrages de bande dessinée sur l’Europe, sur Charles de
GAULLE et tout récemment, sur l’histoire de St Tropez, de
Marseille, de la Provence.
Chantal MOLINES

Contact

Déléguée départementale aux Droits des Femmes et à
l’Egalité – DDCS – Préfecture du Var
155 avenue St Bernard, 83 000 Toulon
téléphone : 04 83 24 62 02
chantal.molines@var.gouv.fr
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Fiche Info : les Pilotes
Logo
Identité

Mission Droits des Femmes et Egalité du Var
 Parité et accès des femmes aux responsabilités et à la
prise de décision dans la vie politique, le monde
économique, les fonctions publiques et la vie associative

Mission

 Lutte contre les stéréotypes d’orientation, la mixité des
emplois, l’égalité professionnelle et salariale et la
création d’entreprises par les femmes

principale

 Respect de la dignité de la personne, lutte contre toute
forme d’atteinte à l’intégrité et tout particulièrement
lutte contre les violences faites aux femmes

 Articulation des temps de vie professionnelle, familiale et
sociale

Pratique sociale et culturelle, le sport se situe au carrefour
des quatre axes qui définissent la mission de la déléguée aux
droits des femmes :

Lien avec la
manifestation

Egalité et prise de décision des femmes au sein des
instances sportives (égalité des chances)
Lutte contre les stéréotypes liés aux genres (catégorisation
de la féminité et de la masculinité dans les pratiques
sportives)
Respect de la dignité de la personne (bien-être et santé,
égalité entre les sexes, respect de l’Autre)
Articulation des temps de vie (temps des loisirs)
Pour toutes ces raisons, j’ai choisi de travailler sur cette
thématique en prenant l’initiative de mettre en place ce
projet, en le pilotant avec du responsable de la vie
associative, du District de football et des autres partenaires.

Contact

Chantal MOLINES
Déléguée départementale aux Droits des Femmes et à
l’Egalité - DDCS
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Fiche Info : les Pilotes
Logo

Identité

Direction Départementale de la Cohésion Sociale
Préfecture du Var - Boulevard 112e Régiment d’Infanterie 
BP 5132  83070 TOULON cedex
La DDCS est un service déconcentré interministériel de l’Etat
placé sous l’autorité du Préfet. Elle est composée de 3 services de
missions :

Mission

Cohésion territoriale et sociale (politique de la ville, politiques
familiales, personnes vulnérables)

principale

Hébergement, accompagnement, logement (politiques sociales
d’urgence, accès au logement)
Citoyenneté, Associations, Jeunesse et Sports (promotion du
sport, de la citoyenneté et de la vie associative, protection des
mineurs et des usagers, formation et diplômes)

Lien avec la
manifestation

Le Service Citoyenneté, Associations, Jeunesse et Sports
(CAJeS) de la DDCS est un partenaire actif de la
manifestation
Celle-ci correspond aux objectifs qu’il poursuit : promouvoir
la pratique sportive féminine, favoriser le lien
intergénérationnel, valoriser l’engagement et le bénévolat
au sein des associations
Jean-Paul GRIESMAR

Contact

Inspecteur Jeunesse et Sports – Chef du service vie
associative
Direction Départementale de la Cohésion Sociale
jean-paul.griesmar@var.gouv.fr
téléphone : 04 83 24 62 10
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Fiche Info : les Pilotes
Logo
Identité

District de Football du Var
169 Avenue Charles Marie Brun  83130 LA GARDE
Organiser - Développer - Règlementer - Pratiquer le Football
dans le Var - La pratique du football féminin

Mission
principale

Autres actions
menées auprès
du public
féminin

Lien avec la
manifestation

Stages
Sélections
Ecoles de Formation
Co-Organisateur du Festival de Foot Féminin itinérant à
Toulon le 16 mai 2011, mettant en vedette des footballeuses
en herbe et dont la presse quotidienne a relayé l’évènement
ludique ; le District du Var et sa commission féminine ont
organisé la 1ere journée départementale féminine le
dimanche 24 juin 2012 sur les installations du stade Berteau
de Hyères.
Cette saison 2012/2013 aura permis de développer les
actions de féminisation commencées la saison dernière mais
surtout d’organiser pour la première fois la manifestation
« mesdames franchissez la barrière ! » en effet de plus en
plus de mamans, grandes sœurs viennent s’initier à la
pratique du football. L’effectif des déléguées du District a
augmenté de 5 femmes dont une qui a été retenue au
niveau Fédéral ! La présence pour la 3éme année sur le Parc
la Navale des licenciées du District prouve si besoin notre
engagement dans l’aide à l’épanouissement de la femme
dans une discipline considérée comme réservée aux hommes
et cette présence est de bon augure pour l’avenir du
football féminin dans le Var. Les animations du 1° juin
seront : initiation à la pratique féminine sur les installations
mises à disposition par la Ligue de la méditerranée qui sont
composées d’un mini terrain en structure gonflable, d’un tir
de précision et d’un tir radar.

Comité de pilotage, mise en place logistique du village et
moments de convivialités de l’évènement
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Pierre GUIBERT – Président

Contact

secretariat@var.fff.fr – www.var.fff.fr
téléphone : 04 94 08 46 08 - mobile : 06 18 43 65 76
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Fiche Info : les Partenaires
Logo
Ville de la Seyne-sur-Mer

Identité

Direction des Sports
15 rue Jules Guesde
83500 LA SEYNE-SUR-MER
 Secteur administratif : gestion des plannings
des équipements sportifs, du personnel, des
manifestations sportives, relations avec les
associations,
gestion
administrative
et
comptable, suivi budgétaire, conduite de
projets ...

Mission
principale

 Secteur pédagogique : intervention des
éducateurs sportifs dans le temps scolaire et
périscolaire, auprès de publics divers (enfants,
adultes, personnels municipaux, seniors, 4ème
âge, handicapés ...), dans des domaines variés
(découverte et initiation, loisirs, santé, remise
en forme …) pour de multiples prestations
municipales.
 Accent mis également sur le travail en
transversalité avec divers services (Solidarité,
Santé, Jeunesse, Handicap, Vie associative ...)
pour développer des actions ciblées : ateliers
équilibre, santé/obésité, sport et insertion,
forum santé, acquisition de défibrillateurs …
 Secteur technique : accueil et surveillance des
installations ; travaux en régie : entretien des
quatre terrains engazonnés, entretien et
maintenance des équipements sportifs en terme
d'hygiène, de sécurité et de niveau de pratique
; logistique des manifestations sportives.

10

Autres actions
menées auprès
du public
féminin
Lien avec la
manifestation

Soutien des
Région :

manifestations

organisées

par

la

« Femmes et Sports Collectifs » dans le Var en Mars
2011.
« Belle de Match » journée de découverte du tennis
au féminin en Décembre 2011.
La ville de La Seyne-sur-mer a permis le bon
déroulement de cette manifestation.
Elle a mis à disposition le Parc de la Navale.
Les services techniques ont tous concouru à favoriser
l’organisation et optimiser le soutien logistique (accès,
matériels…).
Présence sur la manifestation d'un dispositif de secours
municipal.
Jean-Jacques BRES – Directeur des Sports

Contact

Tél : 04 94 10 81 40
sports@la-seyne.com
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Fiche Info : les Partenaires
Logo

Identité

Mission
principale

Lien avec la
manifestation

Antenne régionale du Var
17 Place de la Liberté  BP 420  83055 TOULON Cedex

Au-delà des compétences spécifiques déterminées par la loi
que sont : les Lycées, la formation professionnelle,
l'apprentissage, le développement économique et
l'aménagement du territoire, et les transports ferroviaires
régionaux
La Région a étendu ses compétences volontaristes dans les
domaines de l'environnement, la recherche, la jeunesse, la
culture
et
plus
globalement
dans
tous
les
accompagnements des projets associatifs. Veille sur le droit
des femmes et l’égalité des chances

La Région fait un grand effort en ce qui concerne la promotion
des femmes et l’égalité femmes/hommes dans tous les
domaines de leur vie professionnelle, sociale, personnelle et
donc sportive. En témoigne, l’an dernier, la journée « Femmes
et sports collectifs » à la Seyne-sur-mer (samedi 19 mars 2011).
Depuis la première édition de « Sport-s au féminin pluriel », le
Conseil Régional est naturellement partenaire.

Sylvie GUIGONNET – Chargée de Mission

Contact

sguigonnet@regionpaca.fr
ligne directe : 04 94 92 46 04
accueil : 04 94 92 46 00 - télécopie : 04 94 92 46 00
Joel Canapa, délégué aux sports du Conseil Réhional

Remerciements

Brigitte Frattini, directrice adjointe du service Sport et
jeunesse et Jean-Marc Lazennec, chargé de Mission Service
Sport, Direction de l’Education, du Sport et de la Vie
Associative, Région Provence Alpes Côte d’Azur
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Fiche Info : les Participants
Logo

Identité

Union nationale des Centres sportifs de Plein Air
Zone Athélia 1  420 Avenue des Mattes  13705 LA CIOTAT
cedex
Permettre au plus grand nombre de jeunes, sans
discrimination, de s’initier aux pratiques sportives et de s’y
perfectionner, développer la solidarité et l’autonomie de
ses usagers et œuvrer dans le sens de l’émancipation de la
personne. 46 ans d’existence
3 Métiers :

Mission
principale

-

Organisation de séjours de vacances sportifs

-

Animation de loisirs sportifs de proximité

-

Organisation de formation dans les métiers du sport et
de l’animation

L’UCPA a pour ambition de s’adresser à tous les jeunes d’un
territoire avec la volonté de toucher plus particulièrement
les populations les plus en difficulté au plan social, de la
santé ou du handicap. Elle mène ses projets en lien avec les
acteurs sociaux. A partir du sport, créateur de lien social et
d’intégration, l’UCPA décline son projet de solidarité selon 3
axes :
Animation et prévention - Intégration et mixité - Insertion sociale
et professionnelle
De manière générale, la mobilisation de l’UCPA en faveur de la
pratique sportive féminine et notamment des jeunes filles
issues des territoires prioritaires (40 % des publics captifs) se
décline sur plusieurs axes :
 Le recrutement d’équipes pédagogiques mixtes,
 Le choix d’activités sportives mais aussi culturelles qui
favorise la mixité garçons filles (la danse entre autre… ).
 L’incitation et sensibilisation de nos partenaires
bénéficiaires sur tous les projets à constituer des groupes
mixtes.
 Le soutien apporté aux initiatives du mouvement sportif ; du
CROSIF en particulier, qui chaque année organise sur les villages
sportifs d’hiver et d’été mis en place sur la Base régionale de
Vaires-Torcy des journées dédiées à la pratique sportive
intitulées « Sports en fille ».
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Lien avec la
manifestation

L’UCPA est le partenaire principal pour l’organisation et animations des
activités sportives :
1/Animations sportives : Escalade, DJ mix, roller, skate, trottinette, Bmx,
Tir à l’arc, Elastique ascensionnelle.
2/démonstration de Mix avec DJ Rasa et démonstration BMX
3/ Stand sur la formation à l’UCPA.
Hicham TORKMANI – Responsable UCPA Sud Loisirs

Contact

htorkmani@ucpa.asso.fr – www.ucpa.com
téléphone : 04 96 18 00 57 - mobile : 06 86 27 74 81
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Fiche Info : les Participants
Logo
Nom administratif : « Les Heures Libres de la Jeunesse »

Identité

Nom de marque : Institut Méditerranéen du Sport, de
l’Animation et du Tourisme
Avenue François Arago
BP 253 - ZI Toulon est
83078 TOULON CEDEX 9
L'Institut Méditerranéen du Sport, de l'Animation et du
Tourisme est un centre de formation unique en son genre.
Situé sur le campus de la Grande Tourrache à l’est de Toulon,
stratégiquement implanté sur une des plus importantes zones
d’activités économiques du département et avec une situation
idéale au cœur de la Provence, entre Marseille et Nice,
l’IMSAT propose à ses bénéficiaires un complexe exceptionnel
avec plusieurs salles et les équipements pour la formation en
animation sportive : une salle de fitness, 1 mur d'escalade, 5
courts de tennis en terre battue, 1 salle omnisports, 1 salle de
gymnastique, 1 salle tatami, 1 salle de spectacle.
Principes éthiques et idéologiques :
Favoriser l’accès à la citoyenneté des bénéficiaires de
ses actions et lutter contre toute discrimination

Mission
principale

Favoriser l’intégration des publics dits « en difficulté »
par la formation et la professionnalisation
Prendre en compte les dimensions sociales, sociétales
et environnementales dans les actions conduites, dans les
messages transmis aux apprenants, ainsi que dans son
fonctionnement.
Principes de fonctionnement :
Répondre à un besoin émergeant de formation, de
professionnalisation et de
structuration des secteurs
(professionnels ou non) de l’animation, du sport et du tourisme
Prendre en compte les réalités économiques, les
contextes territoriaux particuliers, les logiques de proximité,
pour élaborer des concepts de
formation et de
professionnalisation
Favoriser l’employabilité des jeunes et les modes de
relations employeurs / employés
dans le secteur de
l’animation, du tourisme et du sport
Améliorer et diversifier les connaissances, les
compétences, les qualifications des jeunes et les inscrire dans
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un parcours professionnalisant

Autres actions
menées auprès
du public

Dans le cadre de nos actions de formation et de nos projets
nous veillons toujours à intégrer la dimension de genre dans la
recherche et sélection du public et à combattre les préjugés
de genre chaque fois que cela se présente.

féminin
Lien avec la
manifestation

Participation à l’animation générale du village et médiation
avec le public pour les inviter à aller vers les stands et les
activités proposées ; également pour susciter une interrogation
sur la thématique « sport au féminin pluriel » auprès du public
et favoriser le dialogue sur ce sujet.
Stand dans l’espace « métier-formation ».

Mary ZADIGAN 06.11.14.38.21

Contact

m.zadigan@upv.org
Rega SHEHU 06 17 42 57 58
r.shehu@upv.org

16

Fiche Info : les Participants
Logo
CSMS FLAMENCO

Identité

PENA LA GRANAINA
Stade SCAGLIA chemin de La Seyne a Bastian
LA SEYNE SUR MER

Mission
principale

DANSE FLAMENCO et approche de la culture FLAMENCO,
public féminin essentiellement, tout âge

Actions 2012 /2013

Autres actions
menées auprès
du public

Participation à SPORTS AU FEMININ PLURIEL 2012 et 2013
Représentation lors d’un Avant Match du RCT en H Cup,
découverte du Rugby pour certaines.
Participation des adhérentes à 2 stages d’immersion Flamenco
(voyage en groupe) à Rivesaltes et Grenade
Participation de 2 juniores à une compétition de Flamenco à
Valence (France), obtention du 1er Prix.
Préparation du Gala de Danse.

Lien avec la
manifestation

Les actions menées par la section Flamenco du CSMS, LA
PENA LA GRANAINA s’inscrit en droite ligne dans les
objectifs de la manifestation SPORT S AU FEMININ. Nous
accueillons un public féminin intergénérationnel, de 6 ans à
64 ans, issu de milieu socioculturel varié permettant une
véritable cohésion.
Chaque semaine, pendant une heure ou plus, chacune quitte
son quotidien pour un moment, s’évade au sein d’un groupe
animé par la même passion du flamenco.

Alba, conseillère technique et artistique

Contact

06 80 61 65 37
albalagranaina@orange.fr
www.albalagranaina.com
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Fiche Info : les Participants
Logo
Identité

LIGUE COTE D’AZUR DE KARATE ET DISCIPLINES
ASSOCIEES

L’association dite «Ligue de COTE D’AZUR de Karaté et
Disciplines Associées» (LCAKDA), a pour objet, au sein
de son ressort géographique :

Mission
principale

 D’organiser, de contrôler et de développer la
pratique du karaté, des arts martiaux
vietnamiens et des disciplines associées.
 De contribuer par ses activités, au
développement et à la promotion de
l’éducation et de la culture ;
 De participer à l’intégration sociale et
citoyenne ;
 De diriger, de coordonner et de contrôler
l’activité des groupements sportifs affiliés à la
Fédération Française de Karaté et Disciplines
Associées (FFKDA) et des licenciés de la
fédération ;
 D’assurer la formation et le perfectionnement
des dirigeants, animateurs, formateurs et
entraîneurs fédéraux ;
 De participer à la délivrance des dans et
grades équivalents de karaté, des arts
martiaux vietnamiens et des disciplines
associées conformément à la réglementation
en vigueur ;
La ligue a pour objectif l'accès de tous à la pratique des
activités physiques et sportives. Elle s'interdit toute
discrimination. Elle veille au respect de ces principes
par ses membres ainsi qu'au respect de la charte de
déontologie du sport établie par le Comité national
olympique et sportif français.

Lien avec la
manifestation

La Ligue Côte d’Azur s’est engagée dans un
programme de développement de la pratique
féminine du Karaté et des Disciplines Associées. De
nombreuses actions spécifiques ont été mises en
place tels que le body karaté, journée de la femme,
self défense. Les dirigeantes féminines sont
entièrement impliquées au sein du comité directeur.
Par ailleurs, la ligue Côte d’Azur compte plusieurs
championnes internationales parmi ses licenciées.
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-

Hervé PUVELAND – Président Ligue - Contact
06.23.23.12.45 – 06.86.42.49.90
hpuvelan@parker.com
71/81 Rue Revel, 83000 Toulon

-

Contact

Rocco ROMANO – Directeur Technique Ligue
06.06.70.80.23-rocco@welcome-informatique.com
125 Promenade de l'Etang, 06250 Mougins

-

Karina PUVELAND – Directrice Administrative
06.03.94.12.97 – 04.94.23.36.39
Karina.puveland@wanadoo.fr
71/81 Rue Revel, 83000 Toulon
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Fiche Info : les Participants
Logo

Identité

verticale, association loi 1901 ; 305 chemin Belle Visto,
83200 TOULON
Présidente : Myriam Valverde, directrice : Anne Ascensio

Mission

insertion sociale, professionnelle, culturelle et sportive des
jeunes et adultes en difficultés autour de la pratique de la
verticalité.

principale

Au travers d’action de prévention, de socialisation, de
formation qualifiante, de chantiers d’insertion en lien avec
l’escalade et les métiers sur cordes

Autres actions
menées auprès
du public
féminin
Lien avec la
manifestation
Contact

Sensibilisations des associations de quartier partenaires
(centres sociaux, Le rocher, ASC3, APEA) pour qu’ils mobilisent
des jeunes pour les activités escalade et sports de plaine
nature.
Sensibilisation des prescripteurs/adultes orientés sur les
chantiers/pratique de l’escalade et la pratique sportive pour
qu’ils orientent les femmes autant que les hommes

le principe de toutes les actions menées est : qu’au travers
de la pratique de l’escalade tout individu pourra mettre en
œuvre des ressources nécessaires à son épanouissement et à
son insertion, y compris les jeunes filles et femmes qui sont
présentes dans toutes les actions.

Association VERTICALE
305, chemin belle visto
83200 Toulon
tel : 04 94 22 53 17 / fax: 04 94 22 54 17
Site : www.association-verticale.fr
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Fiche Info : les Participants
Logo
Identité
Mission
principale
Lien avec la
manifestation

Association Grimp’Altitude

Cours d’escalade
Stages d’escalade
Sorties

La pratique de l’escalade séduit autant les garçons et
les filles. C’est une discipline intergénérationnelle.

Grimp’Altitude

Contact

Complexe Léry
Chemin départemental 26 de La Seyne à Ollioules
83500 LA SEYNE SUR MER
06.84.59.13.82
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Fiche Info : les Participants
Logo

Identité
Mission
principale
Autres actions
menées auprès
du public

Union des Aveugles Civils du Var

Activités à caractère social, culturel et de loisirs pour
personnes déficientes visuelles

Sorties culturelles.
Ateliers divers (vannerie, modelage, cuisine)
Cours de guitare, de braille, d’informatique, de gymnastique,
de yoga.
Sports : Kayak, Escalade

féminin
Lien avec la
manifestation
Contact

Nous avons choisi de développer et d'adapter cette discipline car
l’escalade est particulièrement adaptée du fait de son
environnement stable, sécurisé et des vertus valorisantes qu'elle
porte. Démonstration d’escalade par les filles de l’association.

Immeuble Le Condor, La Rode
110, rue du Commandant Houot
83000 Toulon
Tel: 04 94 36 02 26
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Fiche Info : les Participants
Logo
Toulon Provence Méditerranée Var VOLLEY

Identité

98 Impasse du Rayolet
83140 Six Fours

Mission
principale

Lien avec la
manifestation

Pratique du Volley Ball et du Beach Volley en compétition et
loisir.

Développement et information sur le Volley Ball Féminin
Pratique de la discipline par les filles et femmes
(école de volley jusqu’à senior)
2007 : Champion de France Nationale 2 filles
Jean Luc GUICHARD
Président

Contact

04.94.25.84.41 / 06.09.84.85.36
toulonpmvv@yahoo.fr
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Fiche Info : les Participants
Logo

Identité

Fédération Française pour l’Entraînement Physique
dans le Monde Moderne (FFEPMM) Sports pour Tous

Mission

Formation
Sports santé

principale

Insertion par le sport

Autres actions
menées auprès
du public

Gymnastique d’entretien et d’expression et randonnées,
activités pratiquées dans les différents clubs EPMM « Sports
pour tous » du département du Var.

féminin
Lien avec la
Tests d’évaluation de la condition physique

manifestation
Contact

Alain Clinchard : 06 11 30 53 29
Mme Ricard (siège social) 04 94 91 54 59
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Fiche Info : les Participants

Logo

Identité
Mission
principale

Association APAOP

Mener à bien des actions nutrition
Prendre en charge l’activité physique d’enfants et adolescents
obèses

Autres actions
menées auprès
Sensibilisation au bien « manger – bouger »

du public
féminin
Lien avec la
manifestation
Contact

Sensibilisation au bien « manger – bouger » avec un jeu de
l’oie géant

Guillaume LAPRADE
06 82 21 20 31
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Galerie de photos
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