COMMUNIQUÉ
DE PRESSE

INAUGURATION DU 34e CENTRE SPORTIF
DE SPORT DANS LA VILLE À CHAMBÉRY LE HAUT
LE SAMEDI 23 SEPTEMBRE 2017 À 14H30
PLAINE DU MÂCONNAIS

En présence de :
Michel Dantin, Maire de Chambéry, Député Européen
Xavier Dullin, Président de Chambéry métropole Cœur des Bauges
Dominique Marcel, Président de la Compagnie des Alpes
Des joueurs de l’Olympique Lyonnais

PRÉSENTATION DU PROJET DE CHAMBÉRY-LE HAUT
La ville de Chambéry et son agglomération, soucieuses
de privilégier la cohésion par le sport et convaincues par
la démarche et l’expérience de « Sport dans la Ville »,
ont soutenu la création du centre de football « But en Or »
à Chambéry-Le Haut : il s’agit d’un terrain de foot en
gazon synthétique, véritable espace d’animations et de
développement pour les jeunes de 6 à 20 ans. Cette
action s’inscrit dans le déploiement du Contrat de Ville
et la création du « parcours de vie » permettant un suivi
des jeunes de la pré-adolescence à l’âge adulte.
Sport dans la Ville, ce sont des séances de football
encadrées par des éducateurs sportifs diplômés, salariés
de l’association, seront animées gratuitement, tous les
mercredis et samedis, auprès des jeunes chambériens
et notamment auprès des jeunes du quartier de
Chambéry-Le Haut.
« Avec l’ouverture de ce nouveau centre, nous allons
pouvoir aider plus de jeunes à trouver le chemin de la
formation et de l’insertion professionnelle. Les valeurs
que nous cherchons à transmettre aux jeunes lors de

nos séances sportives sont essentielles à leur insertion
professionnelle future.» témoigne Philippe ODDOU,
Directeur Général de l’association Sport dans la Ville.
L’objectif est de faire progresser chaque jeune dans
sa pratique sportive, mais aussi de travailler sur ses
compétences et savoir-être (respect des autres et des
règles, assiduité, politesse, esprit d’équipe, confiance en
soi) afin de permettre à chacun, de trouver le chemin de
l’emploi.
L’inauguration du centre « But en Or » aura lieu le
samedi 23 septembre 2017 sur la Place des Mâconnais à
Chambéry-le-Haut, en présence de joueurs de l’équipe
professionnelle de football de l’OL, parrain sportif de
l’association. Cette manifestation sera l’occasion de
présenter aux jeunes et aux habitants du quartier le
nouveau terrain ainsi que l’équipe pédagogique qui
aura la responsabilité de l’animation.

LES PARTENAIRES DU PROJETS
Ce centre « But en Or » implanté dans le quartier de Chambéry-le-Haut, a pu être mis en place grâce au soutien de :

PRÉSENTATION DE SPORT DANS LA VILLE
Créée en 1998, l’association Sport dans la Ville a pour
but de favoriser l’insertion sociale et professionnelle de
jeunes, par la mise en place de centres sportifs implantés
au cœur de quartiers sensibles. 33 sites ont déjà vu le
jour en France, et permettent à 5.500 jeunes, âgés de
6 à 20 ans, de pratiquer gratuitement diverses activités
sportives telles que le football ou le basket-ball.
Les programmes sportifs et de découvertes développés
par Sport dans la ville permettent de travailler dans le
temps sur l’évolution comportementale de chaque jeune.

CONTACT
PRESSE

Les valeurs d’assiduité (ponctualité et régularité)
et de comportement (politesse, investissement
personnel, respect d’autrui, des règles et des engagements) transmises sur les terrains sportifs et lors des
séjours de vacances, sont indispensables à la démarche
d’insertion professionnelle que Sport dans la ville
souhaite proposer à chaque jeune.
S’appuyant sur ce travail de terrain, Sport dans la ville
créé quatre programmes pour accompagner chaque
jeune sur le chemin de la formation et de l’emploi :
L’Apprenti’Bus, L dans la Ville, Job dans la Ville,
Entrepreneurs dans la Ville.
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