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Cette année a été marquée par :

Les liens retrouvés sur le terrain avec les adhérents

Des événements qui font vivre les sections

Une année sportive riche

L’accueil les familles réfugiées et leur accompagnement 

Une communication toujours au plus proche de nos adhérents 

La stabilisation des effectifs 

Des vacances dépaysantes offertes aux enfants / jeunes en 
valorisant le partenariat avec les centres de loisirs et le pôle 
jeunesse

Un accompagnement de 3 jeunes en BPJEPS et de 4 volontaires
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1.
Les 
arts martiaux.

Capoeira
La Capoeira reste stable au niveau des effectifs et connaît une belle dynamique. 
C’est un franc succès pour la baby capoeira. Et malgré une reprise difficile, nous avons constaté 
un engouement au niveau des adolescents.
Il existe un bon équilibre dans la mixité fille/garçon au sein de cette activité.

Judo
Participation à un tournoi amical interclubs dans le 13e arrondissement d’une douzaine d’élèves 
avec des podiums. 
2 stages préparatoires aux katas pour les plus grands ont été mis en place ainsi que 2 stages 
judo pour les plus petits. Des opérations « Amène ton copain au judo » ont eu lieu 3 fois dans 
l’année sur des mercredis.
Une élève a réussi 3 UV sur 4 pour l’obtention de la ceinture noire. Il ne lui reste plus qu’à obtenir 
80 points en efficacité (combat UV3) pour être ceinture noire. 
Les effectifs restent stables malgré un petit creux sur les 8/10 ans.

Krav Maga
Malgré l’implication du professeur et la proposition de stages supplémentaires sur 5 samedis, 
nous n’avons pas réussi, suite aux différentes périodes de confinement, à redynamiser la 
section. Nous prévoyons un arrêt de l’activité en fin de saison.

Karaté 
Déroulement des séances
Les séances d’entraînement ont lieu les mercredis et les vendredis. De 17h à 18h nous accueillons 
les 5-10 ans débutants, de 18h à 19h nous nous consacrons aux enfants karatékas avancés, et 
la tranche horaire comprise entre 19h et 20h10 (20h30 vendredi) concerne les adolescents et 
les adultes. Ce type de cours permet des échanges intergénérationnels que nous estimons 
constructifs pour les représentants de ces deux groupes d’âge.
Les femmes représentent une part significative des karatékas puisqu’elles constituent 30% 
des effectifs.  Cette proportion est importante compte tenu du fait que le karaté a souvent été 
considéré comme un sport de garçon. Ce chiffre marque bien l’intérêt croissant que le public 
féminin accorde à notre discipline. 
Les mercredis nous travaillons essentiellement la dimension « kata» du karaté. Cela consiste en 
un exercice basé sur la coordination des mouvements et sur une certaine forme d’introspection. 
A terme, les katas ont vocation à développer une forme de spiritualité martiale. Les vendredis 
nous travaillons sur la partie kumite (le combat) du karaté. Nous développons des techniques 
d’attaque et de défense selon des qualités physiques de force, de vitesse, d’endurance. A terme, 
le kumite a pour vocation de former des pratiquants d’arts martiaux sensibles aux valeurs 
morales, hérités du code Bushido, et qui tournent autour de la notion de droiture. 

_Les Arts Martiaux_
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Evénements sportifs 2021/2022
• Décembre 2021  : invitation à un Interclubs à 

Valenton (94)
• Décembre  2021 : cours commun réunissant 

tous les élèves, puis goûter de fin d’année 
• Janvier 2022  : invitation aux championnats 

Combat de Paris 
• Février 2022 : organisation du 1er passage de 

ceinture à la Camillienne-dojo
• Mai 2022 : invitation à un Interclubs à Valenton 

(94)
• Juin 2022 : organisation du 2ème passage de 

ceinture à la Camillienne-dojo
• Juin 2022 : cours commun réunissant tous les 

élèves, puis goûter de fin d’année

Taichi Quan et Qi Gong
Le départ de la professeur de Tai chi et de Qi Gong 
à la fin de saison nous a contraint à arrêter cette 
activité. D’autre part, ces activités avaient lieu 
en partie au gymnase de Bercy, ce qui nous a fait 
perdre des adhérents.

_Les Arts Martiaux_



1110

_Rapport d’activité  2021/2022_

2.
Tennis.

_Tennis_

Organisation et effectifs
La section tennis confirme sa bonne santé. Les effectifs ont encore augmenté et compte plus 
de 300 adhérents.
Cette amélioration est due à : 
•  Une animation dynamique de la section (suivi personnalisé des adhérents, recrutement de 

professeurs compétents)
•  Un partenariat stratégique et une collaboration efficace avec nos collègues du TC12bercy
•  Une gestion optimisée de nos terrains (créneaux d’1h30 supprimés, augmentation des tarifs 

sur les créneaux les plus prisés)

Une offre de stages (adultes et enfants) est présentée à chaque période de vacances scolaires. 
Elle est conduite par le responsable de la section. 
Conséquence : des stages ont été assurés en février, à Pâques et en juillet (moins de participants 
suite à une poussée de COVID et à la canicule).

En partenariat avec la CAF, la Camillienne a pu offrir six inscriptions à des enfants désirant 
jouer au tennis, mais dont les parents rencontrent des difficultés financières. Cette action sera 
reconduite durant la saison 2022/2023, avec le concours de la Fédération Française de Tennis. 

Tournois & compétitions
La section jeunesse n’a pas participé au tournoi Galaxie (création à l’initiative de la Mairie du 12e, 
organisée à tour de rôle par les trois principaux clubs du 12e).  Ce tournoi se déroule à l’Accor 
Arena sur les deux courts couverts éphémères d’entraînement des champions participant au 
Rolex Paris Masters. Les années précédentes, nos jeunes ont pu profiter de 4 demi-journées de 
compétition et de 7 heures de jeux libres.

Néanmoins, ils ont pu participer au tournoi homologué organisé avec nos deux clubs partenaires 
(TC12bercy et RNS) dans le cadre de l’Ecole de tennis du 12ème, au mois de mai.

Les équipes adultes féminines ont particulièrement brillé dans les compétitions auxquelles 
elles ont participé. 
• Finale en interclubs
• 1/2 finale au championnat de Paris individuel
• 1/2 finale en championnat de Paris par équipes
• Enfin 5e place au national dans l’épreuve réservée aux joueuses de 4e série.

Situation encourageante également chez les équipes masculines :
• Finale en interclubs
• 1/2 finale en championnat de Paris par équipes

La Fête de la Section Tennis a remporté un vif succès. Elle devient un événement attendu à la 
fin de la saison.  
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3.
Natation.

_Natation_

Organisation & effectifs
Toujours attrayante pour les jeunes comme les moins jeunes, la natation reste une activité très 
appréciée pour tout public. La très grande majorité des adhérents se réinscrit d’une saison sur 
l’autre ; une grande proportion de jeunes est dans nos bassins depuis l’éveil aquatique.
Les activités d’éveil aquatique, apprentissage 7-12 ans, entraînement pour enfants, ados et 
adultes, aquagym sont maintenues ; s’y ajoutent cette saison, l’aqua training, l’initiation adultes 
et le perfectionnement des nages pour les ados « Premiers pas en compétition ». 
La mise en place des groupes, du mardi pour les 7-12 ans d’une part, du vendredi pour les 13 ans 
et plus, reste probante puisque les jeunes se sont réinscrits ou inscrits ; les groupes de cette 
tranche d’âge sont complets.
Nos 2 créneaux hebdomadaires sont partagés comme la saison passée avec le Chantier, avec 
une salariée de La Camillienne Sports 12 à l’accueil de la piscine, permettant arrivées et sorties 
contrôlées des adhérents, en particulier des plus jeunes.

> Mardi (4-6 ans & 7 – 12 ans)
• Bassin d’initiation : 2 groupes successifs d’une dizaine de petits de 4-5 ans puis 5-6 ans, en 

partage du bassin avec une vingtaine d’enfants de 6 ans
• Grand bassin : 60 enfants de 7 à 12 ans (autant d’enfants pour l’UAC Chantier), répartis sur 6 

lignes d’eau

Utilisation du créneau supplémentaire de 17h :
• Un groupe d’une dizaine d’enfants de 7 à 12, non nageurs, débutant l’apprentissage de la nage
• Un groupe d’une dizaine de petits de 4 ans en éveil aquatique, pour répondre à la forte 

demande
7 encadrants au total, dont 5 Maître-nageurs sauveteurs (MNS) et 2 bénévoles de la Camillienne 
Sports 12 
A noter qu’une dizaine d’enfants du Périscolaire  de l’Association est accompagnée par un 
animateur au départ de la Durance vers la piscine.

> Vendredi (Eveil – Ados 13/17 ans – Adultes)
•  Aquagym : 2 groupes de 8 pratiquantes
• Eveil aquatique : 1 groupe de 10 petits de 5 ans
• Entraînement ados : une vingtaine de jeunes
• Entraînement adultes : une quinzaine de nageurs

Mise en place de 3 activités, impliquant 5 MNS :
• Aqua training : une dizaine de pratiquants ont bénéficié de séances plus « intensives » que 

l’aquagym sur le créneau le plus tardif (20h15-21h00)
• Initiation adultes : une dizaine de pratiquants ont débuté l’apprentissage de la nage 
• « Premiers pas en compétition » : une dizaine de bons nageurs sont entraînés par un MNS. 

compétiteur lui-même, avec une attention plus particulière à la technique, au dosage de 
l’effort, aux ressources de chacun,…
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Une saison à nouveau quasi normale
Le rituel passage de Brevets de Natation a été organisé mi-juin. De même, l’équipe a mis en 
place une séance particulière pour la Fête aquatique qui réunit chaque fin d’année tous les 
jeunes nageurs, enfants et ados.
Toutefois, certains des problèmes techniques du site persistent : température de l’eau trop 
basse sur les 2 bassins, ainsi que la température dans les vestiaires, ce qui a induit :
• des fermetures du site (l’un, ou les 2 bassins)
• une présence inégale des nageurs, adultes et petits essentiellement, plus sensibles au froid

Objectifs 
•  Poursuivre le travail en équipe autour d’un même projet éducatif, avec l’attention prioritaire à 

la sécurité et au respect des règles
• Optimiser notre travail sur les bassins et dans les vestiaires en bonne coordination avec l’UAC 

Chantier, en initiant une réunion préalable à la rentrée qui permet également de reconduire la 
convention entre les 2 associations

• Assurer un dialogue permanent entre les membres de l’équipe en préservant l’esprit de corps, 
la motivation et l’enthousiasme dans le but d’assurer des séances de pédagogie et de plaisir

• Maintenir des relations cordiales et efficaces avec le directeur du site, le personnel d’accueil 
de la piscine, tous très disponibles et à l’écoute

• Envisager la nouvelle saison avec de nouvelles propositions :
 - proposer des «  séances tests  » en début de saison pour les nouveaux inscrits afin de 

s’assurer qu’ils peuvent intégrer un groupe de leur niveau
 - un groupe apprentissage pour les jeunes débutants de 12 à 17 ans qui, à date, ne peuvent 

pas intégrer un groupe de nage dans le grand bassin

Évènements 
•  Le Téléthon

5e édition qui s’est déroulée le samedi 4 Décembre 2021, organisée par les Colombes de 
Bercy, sous l’égide de la Mairie du 12e.
Site de la piscine Jean Boiteux, avec 2 autres clubs de l’arrondissement (Club des Nageurs 
de Paris & Colombes de Bercy).
Des activités de sauvetage, d’aquagym, de relais, de chronométrage étaient proposées. 
La Camillienne a engagé 3 bénévoles (MNS et encadrants) sur cet événement pour proposer 1 
parcours pour petits et 1 atelier pour tout-petits.
Ce mouvement de solidarité permet de collecter des fonds contre les maladies génétiques 
et neuromusculaires au bénéfice de l’AFM-Téléthon. 

•  La Nuit de l’Eau (Annulée pour cause de Covid-19)
Prévue le samedi 28 mars 2022 de 18h à 22h, elle aurait été la 14e édition d’une nuit de 
solidarité au profit de l’UNICEF. 

_Natation_
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4.
Football.

_Football_

Missions
La section football a pour objectif la pratique du football pour tous. Le football constitue le 
support pédagogique nous permettant d’inculquer les valeurs propres à La Camillienne, mais 
également celles de la Fédération Française de Football. Nos éducateurs ont pour objectif de 
transmettre les valeurs de partage, de solidarité et de tolérance chez nos adhérents, petits et 
grands. 
Notre public étant très hétérogène, tant du point de vue socio-culturel que du point de vue de la 
mixité, une grande capacité d’adaptation de la part de nos éducateurs est indispensable.

Effectifs
La section Football compte cette saison 620 licenciés, des U6 aux vétérans, sans oublier nos 
équipes féminines.

École de football

Catégorie U6 U7 U8 U9 U10 U11 U12 U13

Nombre licenciés 18 20 40 33 30 42 33 36

Football à 11

Catégorie U14 U15/26 U17/U18 Séniors Vétérans

Nombre licenciés 49 38 23 53 23

Féminines

Catégorie U11F U13F U15F Séniors F

Nombre licenciées 27 16 14 69

Encadrement

Catégorie Dirigeants Éducateurs Arbitres

Nombre 42 8 3

Cette augmentation du nombre de licenciées s’explique par le développement de notre section 
féminine chez les jeunes, avec la création d’une équipe U15 Féminine (+14) et de deux équipes à 
7 chez les seniors féminines (+45). Chez les garçons nous avons connu une évolution au niveau 
du foot à 11 (+38 licenciés) et une stagnation en Ecole de foot (-4). 

Bilan sportif
Cette saison a été marquée par notre première saison au sein du District de Paris, fraîchement 
créée. Lors de cette saison nous visions le maintien de nos équipes et la montée de notre 
équipe U18.
Les objectifs ont presque été atteints : toutes les équipes se sont maintenues exceptée notre 
équipe U16D1. La bonne nouvelle vient de nos U18 qui ont réussi à monter en D1. 
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Nos équipes de foot à 11 ont découvert le nouveau district.
En U14 malgré les départs, la saison s’est bien passée ; les joueurs ont progressé et se sont 
maintenus facilement. 
Le coach de la U16A est parti en cours d’année, ce qui a pénalisé les U16B auteurs d’une 
magnifique saison, et a conduit à la descente de l’équipe U16A qui pourtant, avait les capacités 
de se maintenir.
Notre équipe U18 monte en D1 suite à une saison fantastique qu’elle a dominée d’un bout à l’autre, 
cela grâce à une génération d’enfants formés au club. Ils terminent 1er de leur championnat. 
La saison a été compliquée pour notre équipe seniors, qui s’est maintenue lors de la dernière 
journée.
Nos seniors féminines et vétérans ont réalisé une bonne saison. 
Enfin l’équipe U15F qui venait d’être créée a participé à tous les matchs de championnat : une 
réussite qui nous permet d’être optimiste quant à sa pérennisation.

 Bilan éducatif
Nous avons mis en place le programme éducatif fédéral qui consiste à réaliser des actions 
de sensibilisation sur le partage, le respect, l’engagement, la tolérance et la solidarité. Nous 
avons pu constater une évolution des comportements fair-play sur les terrains, mais aussi une 
évolution dans l’attitude des enfants au cours de la saison.
De plus, les séances des éducateurs ont permis aux enfants (naturellement individuels) 
d’apprendre à coopérer avec des partenaires, et donc d’être plus collectifs.   
Nous pouvons donc être satisfaits de nos actions éducatives et de l’impact de ces dernières sur 
le public que nous encadrons.
Tout cela a permis à la section de football de récupérer le Label Jeune décerné par le district. 
Ce label met en valeur l’organisation, le nombre de licenciés et la qualité du travail proposé par 
les éducateurs du club.
Nous avons aussi postulé pour le label féminin cette année ; notre dossier a été validé et nous 
sera remis la saison prochaine. 
Nous avons formé de nombreux éducateurs (10) et arbitres (2) parmi nos jeunes du club cette 
année. Une réussite qui permet à notre association de conserver son esprit familial.

Evénements
Nous avons organisé de nombreux événements cette année : 
• Tournoi U7  (16/04/2022) 

Tournoi réunissant 40 équipes. L’événement a eu lieu au stade Léo Lagrange.
• Tournoi de l’hirondelle U12 (18/06/2022) 

Il a été annulé à cause de la canicule, nous n’avons malheureusement pas pu le reporter car 
nous étions déjà en fin de saison. L’événement devait avoir lieu au stade Léo Lagrange.

• Tournoi Futsal école de foot (12/02/2022)  
Tournoi pour nos adhérents ; chaque catégorie d’âge a pu réaliser un tournoi en interne de 
U6 à U13 ; de même pour les féminines. L’événement a eu lieu au gymnase Léo Lagrange.

• Tournoi des Partenaires adulte (25/06/2022) 
Un tournoi avec les partenaires de l’association, public et privé. Cette année, la Facel, les 
Parents, les Éducateurs et les U18 constituaient les équipes. Ce tournoi a eu lieu le jour de la 
fête de l’association, au stade Léo Lagrange.

• La Galette des rois annulée à cause du Covid-19.
• Tournoi Fifa U14-U18 

Nous avons organisé un tournoi FIFA dans les locaux de La Camillienne pour la première 
fois avec nos jeunes. Un événement convivial qui a permis à différentes générations de se 
côtoyer et de s’affronter.

• Stage Cohésion Senior Féminine (02/09/2021-05/09/2021) 
Nous avons organisé un stage dans les Landes pour nos seniors féminines du 02/09/2021-
05/09/2021. Elles ont pu jouer au football, faire des sorties VTT et profiter de la nature. 
Des entraînements avaient lieu tous les après-midis. Le matin était destiné à travailler la 
cohésion du groupe et à découvrir la région.  

_Football_
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Nous avons aussi emmené nos équipes en tournois :
• Tournoi Hazebrouck pour 1 équipe U13 ; 1 équipe U11 (16-17/04/2022)
• Tournoi Villeneuve-Loubet pour 1 équipe U9 ; 2 équipes U10 ; 1 équipe U11 (15-18/04/2022) 
• Tournoi Montpellier 2 équipes U12 ; 2 équipes U14 

Nous devions participer à un tournoi à Montpellier avec les U12 et les U14, mais nous avons 
malheureusement eu un problème avec le car.

Nos équipes participent à d’autres tournois en Ile de France ; l’objectif est que les enfants 
aient participé à au moins un tournoi dans l’année. 
Ce sont des moments importants dans la vie des jeunes qui pour certains, n’ont pas toujours 
l’occasion de quitter Paris. Ces événements rassemblent un groupe et créent des souvenirs 
impérissables. 

Vacances
Comme chaque année, des stages de football sont proposés pendant les vacances scolaires 
de Toussaint, février, Pâques, juillet et août. Cette saison, l’ensemble de ces stages a permis 
d’accueillir près de 250 enfants pendant 8 semaines.
Le but de ces stages reste toujours de proposer aux jeunes, qu’ils soient de l’association ou non, 
de découvrir l’activité pour certains, ou bien de se perfectionner pour les autres.
La nouveauté fut la création d’un stage foot/tennis qui mêlait les deux activités : du foot le matin 
et du tennis l’après-midi. L’objectif étant de permettre à des jeunes ne pratiquant pas l’un des 
deux sports de le découvrir, mais aussi à certains enfants d’exercer simultanément leurs deux 
passions !

Ville Vie Vacances (VVV)
Nous intervenons dans le cadre des VVV, sur toutes les vacances scolaires du lundi au 
dimanche. Habituellement, l’activité́ futsal se déroule au gymnase de Reuilly. L’objectif principal 
est de proposer aux jeunes du quartier concerné, et qui ne partent pas en vacances, une activité́ 
footballistique pour les occuper, mais également pour leur donner des principes d’autogestion 
dans l’organisation d’événements ludiques. Plus de 100 jeunes, garçons et filles âgés de 16 à 25 
ans y ont participé́ ! Pour réussir ce projet, nous sommes en lien avec les partenaires jeunesse 
de l’association telles que les équipes de la fondation Jeunesse Feu Vert.

La nouveauté
Nous avons gagné un appel à projet (Pause dej’) qui nous a permis d’avoir des créneaux sur les 
pauses déjeuner, à destination des salariés disponibles à ce moment de la journée. Nous avons 
proposé du futsal. Les créneaux obtenus étaient le mardi au gymnase Reuilly, le mercredi à 
Léo Lagrange et le jeudi à Althea Gibson. Une vingtaine de personnes a pu en bénéficier. Nous 
avons eu des difficultés à trouver des participants, mais nous avons modifié notre stratégie qui 
a porté ses fruits sur la fin de saison. 
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5.
Escalade,
Gymnastiques,
Roller.

_Gymnastiques, Roller, Escalde_

Escalade
En plus des cours d’escalade du samedi et du dimanche au gymnase de Reuilly ,cette saison, 
les enfants ont :
•  grimpé dans une salle de bloc appelé « le triangle», leur permettant de découvrir une autre 

discipline de l’escalade
•  découvert l’escalade en extérieur à fontainebleau (qui n’est ni plus ni moins le lieu le plus 

reconnu en Europe pour pratiquer l’escalade de bloc !
Les adultes ont quant à eux profité des belles falaises des Andelys, en Normandie, surplom-
bant la seine. Un cadre qu’ ils ont beaucoup apprécié !

Gymnastiques douce & tonique, Stretching,
 Pilates, Yoga
Les gymnastiques (gymnastique douce, gymnastique tonique, stretching, pilates, Yoga) à 
La Camillienne sont fréquentées par un public assidu et fidèle. Ces cours sont très appréciés 
et répondent à des demandes très diverses : entretien physique pour certains, renforcement 
musculaire pour d’autres et surtout, pour beaucoup d’adhérents, un moyen de garder un lien ! 
Des séances en visio ont été maintenues.

Roller
L’activité roller continue avec une légère augmentation des effectifs. L’activité a pu se dérouler 
sur le TEP Louis Braille, permettant de pratiquer les sports de glisse sous de bonnes conditions. 
Plusieurs sorties ont été organisées.
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6.
La Fête de 
La Camillienne,
une fête de
quartier.

Malgré une saison encore particulière, nous avons réussi à organiser notre fête annuelle le 
samedi 25 juin au stade Léo Lagrange. Au programme, spectacle, démonstration, initiations, 
temps de la rencontre, kermesse, structures gonflables… Cette fête est devenue un moment 
incontournable dans le quartier ! Nous avons comptabilisé plus de 1200 passages.

_Fête de La Camillienne_
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7.
Communication.

Communication
•  Suite au premier confinement, nous avons mis en place des groupes WhatsApp nous 

permettant de communiquer plus rapidement que les mails
•  Des newsletters « vacances » sont envoyées régulièrement
•  Mise à jour régulière du site internet
•  Utilisation des réseaux régulièrement
•  Création de live pour des événements

_Communication_
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8.
Point
financier & 
effectifs

Point financier
Pour la première fois depuis 2 ans, l’activité de La Camillienne Sports s’est déroulée dans des 
conditions normales. Après avoir frôlé le dépôt de bilan au début de l’année 2019, on peut 
observer une amélioration significative de la gestion de la plupart des activités de l’Association 
dans ce contexte «ordinaire».
Le résultat comptable de l’exercice 2021/2022 est légèrement excédentaire (+ 14.311 €).  
La rigueur de notre gestion devra se poursuivre pendant plusieurs années, pour éviter de 
nouvelles déconvenues budgétaires. Les efforts devront notamment porter sur la section 
Football, afin de réduire progressivement son déficit.
Nous ferons le maximum pour continuer à proposer des tarifs en rapport avec le public accueilli 
et notre projet, mais le redressement de cette activité passera forcément par une augmentation 
du montant des participations des adhérents. Nous essaierons également d’obtenir certains 
financements complémentaires auprès des Services Sociaux, pour couvrir une partie (la plus 
large possible) du déficit.
Nous sommes plus que jamais convaincus que la pérennité de l’association passe par la 
bienveillance de nos adhérents et la fidélité de nos partenaires.

Tableau des effectifs
2020-2021 2020-2021

Activités Camillienne Sports Total Total Femmes Hommes

Capoeira 39 31 17 14

Escalade 94 92 45 47

Football 459 514 124 390

Golf 5 2 3

Gym tonique 21 0 21

Judo 53 43 9 34

Karaté 50 60 22 38

Krav Maga 23 11 4 7

Natation / Aquagym 137 169 90 79

Qi Gong et Tai Chi 30 32 25 7

Roller 19 28 17 11

Tennis 295 337 126 211

Yoga 19 21 18 3

Total 1 273 1 389 543 846

1 389 pratiquants dont 976 licenciés
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9.
Les perspectives
pour 2022/2023.

Escalade
• Mettre en place 3 sorties à Fontainebleau et 2 sorties dans une salle

Foot   
• Organiser des stages de football pendant les vacances
• Mettre en place du fustal avec le dispositif « Pause déj »
• Mettre en place de stages combinés foot / tennis
• Mettre en place des tournois esport
• Organiser des tournois en extérieur des U10 à U14 pour les garçons et pour les filles
• Mettre en place des VVV
• Organiser 4 tournois
• Pérenniser et développer la section féminine
• Avoir toutes nos équipes en D1 et tenter de faire monter des équipes en régional
• Créer une section loisir
• Faire du club un lieu de vie (notamment avec l’aménagement du « garage »).  
• Créer un sentiment d’appartenance 
• Former et accompagner
• Développement du Projet éducatif Fédéral et sensibilisation à l’impact environnemental 

Judo 
• Susciter l’envie chez de futurs licenciés 
• Mettre en place des créneaux supplémentaires pour rattraper les cours de cette saison 
• Proposer des stages de judo gratuits pour les pratiquants inscrits cette saison 
• Proposer des stages d’initiation pour des non pratiquants
• Emmener des jeunes en compétitions
• Organiser une compétition

Karaté
• Susciter l’envie chez de futurs licenciés 
• Proposer des stages de Karaté gratuits pour les pratiquants inscrits cette saison 
• Proposer des stages d’initiation pour des non pratiquants
• Emmener des jeunes en compétitions
• Organiser une compétition

Natation
• Participer aux évènements tels que la Nuit de l’eau et le Téléthon
• A la fin de la saison, passage des brevets et mise en place une fête aquatique sous forme de 

jeux dans l’eau avec tous les enfants inscrits, en lien avec l’UAC Chantier.

_Les perspectives pour 2022/2023_
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Roller
• Proposer un nouveau cours de free style le samedi matin
• Mettre en place les passeports roller
• Développer la section roller

Tennis
• Faire monter la part des adhérentes à 51%/ Actuellement les joueuses de la Camillienne 

représentent 45% des adhérents de + de 18 ans (70 adhérentes). En général, les femmes 
ont une «pratique loisir». (50% des joueuses adultes de la Camillienne se préparent à la 
compétition)

• Reconduire le tournoi officiel (hommes et femmes) organisé en collaboration avec notre 
partenaire du TC12bercy.

• Mettre en place des tarifs adaptés en direction des familles monoparentales et de celles en 
situation de précarité.

• Emmener des jeunes aux compétitions
• Permettre à nos licenciés de jouer « en libre » 
• Créer des évènements conviviaux
• Maintenir le « tennis quartier » permettant à des jeunes défavorisés de pratiquer ce sport.  

Ces jeunes seront identifiés par le centre social CAF Charenton, par notre pôle jeunesse et 
par les éducateurs de Jeunesse Feu Vert.

• Développer les stages pendant les vacances
• Mettre en place des stages mixte Tennis / Foot

Projets inter-disciplines
•  Renouveler notre agrément Service Civique pour 3 missions et 5 postes
•  Accueillir des alternants en BPJEPS
• Organiser la Fête de la Camillienne au stade Léo Lagrange (tournoi des partenaires, initiations, 

démonstrations,…)
•  En partenariat avec le pôle jeunesse de La Camillienne, mettre en place l’/la :

 - Accompagnement à la scolarité
 - Accueil de collégiens exclus
 - Accompagnement dans la recherche de stage
 - Intervention sur la vie sexuelle et affective
 - Recherche de job d’été (notamment avec notre partenaire GTA),...
 -  Coordination et participation au festival “On s’la Coule 12”

_Les perspectives pour 2022/2023_
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