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Je reviens vers vous au terme d’une saison bien remplie pour tous ; je souhaite vous sensibiliser sur plusieurs 
chantiers importants qui doivent être appréhendés de façon synthétique. 

- Développement de nouveaux clubs et structuration de clubs existants, 
- Recherche d’installations sportives,  
- Résoudre les problèmes d’encadrement sportif, 
- Résoudre les problèmes administratifs, 
- Relations avec les Centres Sociaux et Associations de quartiers 

 
Ces dossiers ont été instruits par une équipe au sein du Comité : Frédérique Prud’homme, Janie Fasano, 
Alexandra Wolff et moi-même : ils concernent particulièrement la Ville de Marseille. 

Cependant, 1 action peut concerner l’ensemble des clubs du Département : 

- Mettre à disposition des clubs qui en font la demande des étudiants STAPS « spé basket » qui 
pourraient valider le Brevet Fédéral Jeune durant leur formation (proposée par Vincent 
BOUSGARBIES, enseignant à la Faculté des Sciences du Sport et entraineur de l’équipe N2 jeunes 
filles du SMUC) : une convention serait passée entre la Faculté des Sciences du Sport et le Comité 13 
(les contenus et la validation de la pratique sont encore à finaliser) ; le coût de la formation (170 
euros) sera à la charge du club. 
 

L’aspect volontariste signifie qu’il s’agit de mettre en place même si des zones d’ombres demeurent : 

-  Il faut cependant que ces projets trouvent un écho auprès des clubs dont vous êtes responsables. 
- Il faut que les étudiants adhèrent à ce projet, ce dont nous ne pouvons pas préjuger 
- Il faudra prendre en compte les contraintes liées à l’organisation des études. 
 

C’est la raison pour laquelle nous souhaitons, dans un premier temps, un retour de votre part par rapport 
à cette proposition afin de mettre en œuvre ces actions au début de la prochaine saison. 

Pour ce faire, je vous demande de me faire part de votre intérêt d’avoir un étudiant mis à disposition pour 
votre club en renvoyant l’imprimé ci-joint au plus tôt à planifmrscd13@gmail.com 

Je reste à votre disposition pour tout renseignement complémentaire 

CONTACT 

Robert LUPI 

06 62 11 68 51  
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