
 

 

 

    COMMUNIQUE DE PRESSE 

 

Sport dans la Ville fête ses 20 ans ! 

 

L’association Sport dans la Ville, principale association d’insertion par le sport en France, célèbre en cette 

fin d’année 2018 ses 20 ans d’existence et d’action auprès des jeunes. 

Paris, le 26.11.2018 - Après une première soirée festive à Lyon le 7 novembre, Sport dans la Ville réunit ce soir, 26 

novembre, les jeunes et ses partenaires publics et privés à l’Olympia pour une soirée spectacle exceptionnelle 

soutenue par 4 grands partenaires : la Fondation Total et Sanofi France, Société Générale et Vivendi. 

Cette soirée-spectacle, animée par Hervé Mathoux, rassemblera 2.000 personnes - représentants d’entreprises, 

donateurs et des jeunes de Sport dans la Ville. Des artistes Universal Music de renom (Thomas Dutronc, Sofiane et 

Féfé) et des humoristes de talent (Gérémy Credeville et Emilie Deletrez) se produiront sur cette scène mythique, aux 

côtés de jeunes de Sport dans la Ville qui viendront danser, chanter, jouer et témoigner de leurs parcours au sein de 

l’association. 

Philippe Oddou, Co-fondateur et Directeur général de l’association : « Nous sommes très heureux de célébrer cet 

anniversaire en réunissant nos jeunes, leurs familles, les équipes et nos partenaires lors de cette soirée exceptionnelle. 

Nous sommes fiers du chemin parcouru ces 20 dernières années par les jeunes de Sport dans la Ville dont les parcours 

de réussite nous donnent envie de poursuivre sans relâche les actions que nous menons à leur profit. Le soutien fidèle 

de nos partenaires est déterminant dans tout ce que nous pouvons entreprendre au profit des jeunes de Sport dans la 

Ville. » 

20 ANS D’ACTIONS AU PROFIT DE LA REUSSITE DES JEUNES  

L’association créée en 1998, a accompagné 12.000 jeunes depuis sa création, du sport à l’emploi. 

L’association compte aujourd’hui 40 centres sportifs au cœur de quartiers prioritaires de la politique de la ville, dans 

22 villes françaises et accompagne chaque année 6.500 jeunes de 6 à 25 ans. 

Sport dans la Ville assure la mise en place et l’encadrement de ces centres sportifs en créant les centres sportifs et en 

animant des séances sportives gratuites et hebdomadaires au cœur des quartiers prioritaires. L’ensemble des 

programmes mis en place par Sport dans la Ville a pour objectif de favoriser l’insertion sociale et professionnelle des 

jeunes. En proposant une action d’accompagnement pédagogique et personnalisé des jeunes, aux côtés de leurs 

familles et des acteurs de proximité, Sport dans la Ville œuvre à la transformation des quartiers, et contribue à lutter 

contre les inégalités de destin et à rétablir l’égalité des chances, notamment vis-à-vis de l’accès à l’emploi et la 

formation. 

DES PROJETS DE DEVELOPPEMENT IMPORTANTS  

Sport dans la Ville souhaite ouvrir 30 nouveaux centres sportifs d’ici 2024, dans les 3 régions où l’association est déjà 

présente (AURA, Ile-de-France et Hauts-de-France) mais aussi dans la région Sud.  

Elle prévoit aussi l’ouverture en 2021 d’un campus en Ile-de-France qui soit à la fois un lieu de sport et de formation 

pour les jeunes Franciliens, qui bénéficiera à 15.000 jeunes de la région. 

Enfin Sport dans la Ville souhaite créer un centre de vacances et de formation en Drôme Provençale pour accueillir 

des jeunes en séjours de vacances, mais aussi des jeunes du programme Job dans la Ville tout au long de l’année. 



 

 

UN IMPACT FORT ET MESURE  

Afin de toujours mieux mesurer l’impact de son action et notamment de son programme d’insertion professionnelle, 

Job dans la Ville, l’association a mandaté l’institut de sondages BVA, pour réaliser une étude auprès de ses 

bénéficiaires, de leurs parents, et de ses partenaires. 

L’étude met en avant le bénéfice fort de l’association sur le savoir-être et le développement personnel des jeunes : 

95% des parents considèrent que Sport dans la Ville contribue à l’épanouissement de leur enfant et 88% à l’acquisition 

de compétences comportementales, nécessaires à leur insertion sociale et professionnelle future. 

Le programme Job dans la Ville offre une ouverture large sur le monde professionnel : il est pour les jeunes interviewés, 

déterminant pour découvrir le monde de l’entreprise à 84% et 73% pour trouver des expériences professionnelles. 

Enfin il rétablit clairement l’égalité des chances : 82% des jeunes interrogés sont en formation ou en emploi (vs. 64% 

dans les quartiers prioritaires et 81% au niveau national). Il contribue aussi à l’accès à des emplois pérennes : la 

majorité (51%) des jeunes en emploi ayant participé à Job dans la Ville, travaillent en CDI contre 44% au niveau 

national. 

 

À propos de Sport dans la Ville : 

Créée en 1998, Sport dans la Ville assure la mise en place et l’encadrement de centres sportifs dans des quartiers 

prioritaires de la politique de la ville. 

L’ensemble des programmes mis en place par Sport dans la Ville dans 40 centres sportifs permet de favoriser l’insertion 

sociale et professionnelle de 6.500 jeunes âgés de 6 à 25 ans. Afin de rétablir l’égalité des chances dans les quartiers 

et permettre le développement personnel de chaque jeune, Sport dans la Ville a créé différents programmes 

d’accompagnement du sport à l’emploi 

Sport dans la Ville est la principale association d’insertion par le sport en France. 

Plus d’informations : www.sportdanslaville.com 

 

Contact :  

Noémie CLARET 

07 85 27 12 19 

nclaret@sportdanslaville.com 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.sportdanslaville.com/

