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Fiche expérience - Programme LEADER + 2000/2006

Espérance Sportive de Rougé

Coût
du projet

(par
financeur)
Durée de
l’opération

Organisation d’un transport collectif pour faciliter l’accès des jeunes aux
activités d’une entente de clubs de football sur 3 communes.
Coût total du projet : 7 076 euros
Dont : LEADER + (50%) : 3 538 euros
Autofinancement : 3 538 euros

Mai 2004 à avril 2006

Objectifs :
Développer la coopération intercommunale dans le domaine du sport.
Mutualiser les moyens existants pour maintenir une activité de loisirs.
Contribuer au rapprochement des jeunes par le sport en assurant une activité sportive
motivante les mercredis après-midi.

Contexte :
Le constat : chaque commune dispose d’un nombre insuffisant de jeunes joueurs pour mettre en
place un entraînement adapté par catégorie d’âge et les joueurs sont, par conséquent, de moins en
moins nombreux.
Une solution : Mettre en place un groupement de
jeunes en rassemblant plusieurs associations sportives du secteur. Des contacts ont lieu entre les
clubs sportifs, notamment par l’intermédiaire de
l’animateur sportif cantonal du Conseil Général.
Malgré la volonté de mettre en oeuvre cette coopération inter-club qui, au-delà des jeunes joueurs,
concerne aussi une mise en commun des bénévoles des 3 associations et de leurs compétences, la
question de la mobilité rend difficile sa concrétisation.

Étapes de réalisation :
Mai 2003 : Signature d’une convention de création d’un groupement de jeunes
entre les clubs de football de Saint-Aubin des Châteaux, Ruffigné et Rougé dans
le cadre du district de Loire-Atlantique. Il portera le nom de « Groupement
Jeunes Nord 44 » et concerne 3 tranches d’âges : 13 ans, 15 ans et 18 ans.
Décembre 2003 : Contact avec le GAL pour le montage d’un dossier LEADER+.
L’Entente Sportive de Rougé se propose de porter financièrement le projet en
lien avec les associations des autres communes, le groupement n’étant pas une
personne morale.
Septembre 2004 : entrée en fonctionnement des premières navettes.



Les résultats obtenus à la fin du projet LEADER + :
La navette connaît une bonne fréquentation tous les mercredis après-midi.
Au total, ce sont environ 150 jeunes qui sont concernés.

Le service permet de réunir 4 catégories jeunes, de
poussins à 15 ans, sur 3 terrains séparés le mercredi
après-midi.
Après une année de fonctionnement, les présidents de
clubs ont constaté qu’il a permis de stabiliser les effectifs
de jeunes.

Bilan de l’action en 2008 :
Points forts :
Les clubs se sont donnés les moyens d’une réelle démarche collective pour dépasser la
problématique de la mobilité, récurrente sur un territoire rural, et ce pour favoriser la
pratique d’un public jeune.

Points faibles :
Réticence des parents pour laisser leurs enfants aller s’entraîner sur une autre
commune, au démarrage du projet.
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 Même si elles n’apparaissaient pas initialement dans le montage du plan de financement, les
communes interviennent aujourd’hui en soutien financier à cette action, ce qui devrait
permettre de pérenniser ce service de transport.

L’apport de LEADER + pour ce projet
LEADER + a permis d’expérimenter le projet et a donc
contribué à faciliter le regroupement des clubs et leur
concertation.

Contacts :
Entente Sportive de Rougé
Dominique GEFFRAY
 02 40 28 85 89

Mél : geffray300f@orange.fr

