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« Sachez qu’il n’y a rien de plus noble, 
de plus fort, de plus sain et de plus utile 
dans la vie qu’un bon souvenir, surtout 
quand il provient du jeune âge.

On parle beaucoup de votre éducation ; 
or un souvenir sain, conservé depuis 
l’enfance, est peut-être la meilleure 
des éducations : si l’on fait provision 
de tels souvenirs pour la vie, 
on est sauvé définitivement. »

Fédor DOSTOIEVSKI, 

Les Frères Karamazov



Lorsque l’on a 20 ans, l’avenir nous appartient !

À l’occasion de cette année anniversaire, c’est l’avenir des jeunes 

de Sport dans la Ville que nous célébrons, et dans lequel nous nous 

projetons avec beaucoup de confiance.

Que cette année particulière soit pour nous l’opportunité de remercier 

du fond du cœur, toutes celles et tous ceux qui, par leur engagement, 

leur générosité, leur confiance et leur fidélité ont permis à plus de 

12.000 jeunes d’être accueillis à Sport dans la Ville, et d’être soutenus 

dans leur parcours de vie ou de réussite.

Depuis 20 ans, il n’est pas un jour où l’envie des jeunes de Sport dans 

la Ville de rêver, de se dépasser, d’apprendre, de grandir et de réussir, 

ne s’est pas manifestée avec enthousiasme et force. Cette envie est 

leur principale richesse. Nous devons continuer à la nourrir, 

à la stimuler, à la rendre contagieuse. L’envie fait tant. 

Elle fait en tout cas toujours la différence !

Plus que jamais la réussite individuelle de chaque jeune est au centre 

de tout ce que nous faisons. Nous en avions fait notre promesse en 

créant l’association. C’est cette promesse d’avenir qu’il nous faut tous 

ensemble continuer à tenir.

Édito

Nicolas Eschermann 
Président 
Co-fondateur

Philippe Oddou 
Directeur Général 
Co-fondateur

5.183
jeunes inscrits 

aux programmes 
sportifs

136
entreprises créées 

grâce au programme 
Entrepreneurs 
dans la Ville

1 061
jeunes accompagnés 
dans le programme 

d’insertion professionnelle 
Job dans la Ville

36
centres sportifs en 
régions Auvergne- 

Rhône-Alpes, 
Hauts-de-France et 

Ile-de-France

20 ans de rêves 
et de réussites

5

Chiffres 
clés
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DU SPORT À L’EMPLOI IMPLANTATION DES 36 CENTRES

DE SPORT DANS LA VILLE

Jouer, Découvrir, Réuss ir
Sport dans la Ville est la principale association d’insertion par le sport en France. 

La mission de Sport dans la Ville est d’offrir un tremplin aux jeunes en les accompa-
gnant, dans leur éducation, leur orientation et leur entrée dans la vie active.

L’ensemble des programmes mis en place par Sport dans la Ville dans ses 36 centres 
sportifs, a pour objectif de favoriser l’insertion sociale et professionnelle de 6.000 
jeunes issus des quartiers prioritaires.

Au travers de ses actions, Sport dans la Ville vise à rétablir l’égalité des chances dans 
les quartiers et permettre le développement personnel de chaque jeune en transmet-
tant des valeurs indispensables à son parcours de vie :

ÉPANOUISSEMENT

TRAVAIL 

ENGAGEMENT 
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UN PARCOURS D’ACCOMPAGNEMENT DANS LA DURÉE Sport dans la Ville propose dès l’âge de 6 ans
des programmes sportifs et de découverte qui
permettent de travailler dans le temps sur
l’évolution comportementale de chaque jeune. 

Les valeurs d’assiduité (ponctualité, régularité) et de comportement (politesse,
engagement personnel, respect des autres, des règles et des engagements)
transmises sur les terrains sportifs et lors des séjours de vacances, sont indispensables
au développement de l’esprit entrepreneurial et à la démarche d’insertion sociale et
professionnelle que Sport dans la Ville souhaite proposer à chaque jeune.

S’appuyant sur ce travail de terrain, Sport dans la Ville a créé quatre programmes pour
accompagner chaque jeune sur le chemin de l’insertion et de l’emploi :

• Apprenti’Bus – Ateliers de lecture et d’écriture

• L dans la Ville – Accompagnement des jeunes fi lles

• Job dans la Ville – Orientation et insertion professionnelle des jeunes à partir de 14 ans

• Entrepreneurs dans la Ville – Aide à la création d’entreprise

6 ans 30 ans14 ans 25 ans20 ans

Apprentissages
et Passerelles
vers le monde
professionnel

Ouverture
et Découverte

Sport et
Savoir-être

Apprenti’Bus
Lecture et écriture

Camps de
vacances

Sorties Culturelles

Programmes sportifs

Échanges
internationaux

L dans la Ville
pour les jeunes filles

Job dans la Ville
Orientation et insertion professionnelle

Entrepreneurs dans la Ville
Aide à la création d'entreprise

NOS PROGRAMMES

Du sport
à l’emploi



Chaque jeune inscrit à Sport dans la Ville bénéfi cie d’un encadrement pédagogique et 
d’un accompagnement personnalisé dès le terrain sportif, et ce, jusqu’à son orientation
et son insertion professionnelle. Cet accompagnement est assuré sur chaque territoire 
par les responsables d’insertion et les éducateurs sportifs, salariés de l’association.

Les éducateurs sportifs, sous la supervi-
sion des responsable d’insertion, animent 
chaque semaine les séances sportives au 
cœur des quartiers dans lesquels Sport 
dans la Ville intervient. Ceux-ci sont 
constamment formés dans le cadre du 
programme « Performance » pour mieux 
accompagner les jeunes, au-delà du
terrain sportif, dans leur développement 
personnel.

Les responsables d’insertion ont pour
mission d’accompagner chaque jeune 
dans leur parcours éducatif et profes-
sionnel, pour les aider à trouver la voie 
de la formation et de l’emploi. Ils sont en 
contact avec les acteurs locaux (privés et 
publics) pour faire connaître l’association 
et identifi er le maximum d’opportunités 
pour les jeunes de l’association.
Les responsables d’insertion sont aussi 
en charge de rencontrer les familles pour 
les associer directement à la construction 
du projet d’orientation de leur enfant.

104
18éducateurs

sportifs

responsables
d’insertion

Chiffres
clés

Un bénéfi	ce	fort sur le savoir-être et le développement
personnel des jeunes :

des parents considèrent que
Sport dans la Ville a eu un impact 
excellent ou bon sur la vie des 
jeunes dans leur quartier

88% des parents	sont	optimistes
quant à l’avenir de leur enfant

95%
des parents considèrent que Sport dans la Ville

contribue à l’épanouissement de leur enfant.

88%
des parents considèrent que Sport dans la Ville 

contribue à l’acquisition de compétences
comportementales.

L’ACCOMPAGNEMENT DE SPORT DANS LA VILLE

ÉTUDE BVA SUR L’IMPACT DE L’ACTION
DE SPORT DANS LA VILLE (JAN-FÉV 2018)

Des profess ionn els
au service de la réuss ite
de chaque jeune

78%

Source : étude BVA, janvier-février 2018 sur l’impact de Sport dans la Ville et du programme Job dans la Ville.
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Tout au long de l’année, près de 5.200 jeunes âgés de 6 à 25 ans participent,
les mercredis et les samedis, à des séances sportives, structurées et animées par 
une équipe de 104 éducateurs dans l’un des 36 centres sportifs de l’association.

5 programmes sportifs sont proposés :

Les programmes sportifs de
Sport dans la Ville sont parrainés
et soutenus par :

• Olympique Lyonnais

• AS Saint-Étienne

• ASVEL

• Stade Français

• LOU Rugby

• LOSC 

5 183
jeunes inscrits

aux programmes
sportifs

Chiffres
clés

BUT EN OR
Football

DÉFENSE
DE ZONE
Basket-ball

RENCONTRE
À XV
Rugby

BALLE DE 
MATCH
Tennis

L EN
SCÈNE
Danse

LES PROGRAMMES SPORTIFS

Jouer pour grandir
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229
49%

jeunes de Sport dans 
la Ville sont partis en 

vacances ou en séjours 
à l’étranger

des participants
à ces séjours sont des 

jeunes fi lles

Afi n de récompenser les jeunes de Sport dans la Ville qui

s’illustrent par la qualité de leur comportement (à l’école, 

dans leur quartier et dans leur famille), l’association a mis

en place des séjours de vacances en France et à l’étranger.

Séjours et
découvertes

Ces séjours constituent pour les 
jeunes une opportunité unique de 
découverte, d’ouverture et de pro-
gression personnelle. Un moment 
où se constituent dans la mémoire 
de chacun, beaucoup de souvenirs 
heureux.

En juillet 2017, 96 jeunes de Sport 
dans la Ville sont partis en camp 
d’été en Drôme Provençale.

En février 2017, 87 jeunes sont
partis à Villard-de-Lans pour
découvrir la montagne et le ski.

Au Brésil avec la Fondation Gol de 
Letra, en Angleterre avec Street 
League, à New York avec les City 
Parks Foundation et Dream,
au Portugal avec l’Association Cais.
46 jeunes de Sport dans la Ville ont 
pu vivre une expérience d’exception 
à l’étranger.

Chiffres
clés
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1 401
410

jeunes fi lles inscrites
au programme
L dans la Ville

jeunes fi lles inscrites
au programme

Job dans la Ville

Le programme L dans la Ville vise à accompagner les 1.401 jeunes 

fi lles inscrites à Sport dans la Ville, dans leur épanouissement

personnel et leur insertion.

L dans la Ville est un programme transversal à l’ensemble des programmes de
Sport dans la Ville.

Il propose aux jeunes fi lles des activités sportives, des visites culturelles, des sorties
« découverte », des visites d’entreprises et des ateliers de formation pour leur donner 
les mêmes chances de réussite qu’aux garçons, et favoriser leur développement et leur 
insertion sociale et professionelle.

Chiffres
clés

L DANS LA VILLE

S’épanouir au féminin
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23
164
jeunes inscrits
au programme

Apprenti’Bus dont
30% de fi lles13

sorties
pédagogiques

séances
hebdomadaires

Destiné aux enfants, âgés de 9 à 11 ans, l’Apprenti’Bus a pour 

ambition d’améliorer leur maîtrise de la lecture, de l’écriture et 

de leur expression orale.

Ce programme accompagne les 
jeunes sur 2 années consécutives, afi n 
de développer chez chacun le goût 
d’apprendre. Ce programme pédago-
gique innovant et ludique propose des 
activités construites autour du jeu et 
des technologies numériques.
En s’installant à proximité immédiate 
des terrains de sport, il offre un lieu 
d’apprentissage au cœur des quartiers.

En 2017, un nouveau modèle
d’Apprenti’Bus a été déployé. Il est 
proposé aux enfants dans un camion 
aux couleurs de Sport dans la Ville, 
totalement aménagé et équipé en 
salle de formation. L’Apprenti’Bus est 
présent tous les jours de la semaine 
dans l’un des 13 quartiers lyonnais où 
Sport dans la Ville est implantée.

Chiffres
clés

APPRENTI’BUS

Lire, écrire et s’exprimer
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1 061
409

736
jeunes inscrits à
Job dans la Ville

parrains volontaires,
salariés d’entreprises

partenaires

expériences
professionnelles

réalisées

+19% 
de jeunes inscrits
à Job dans la Ville

par rapport
à 2016

Chiffres
clés

1.	Un accompagnement individuel	assuré par 
un responsable d’insertion et les conseillers 
Job dans la Ville, afi n de guider chaque jeune 
dans son parcours d’orientation et d’insertion 
professionnelle.

2.	Un parrainage par des collaborateurs 
d’entreprises, afi n de partager avec un profes-
sionnel, son expérience du monde du travail 
et d’être accompagné dans ses démarches 
professionnelles.

3.	Des visites d’entreprises, afi n de faire
découvrir aux jeunes différents secteurs
d’activités, les métiers et le fonctionnement 
des entreprises partenaires.

4.	Des ateliers de préparation au monde
professionnel, afi n de permettre à chaque 
jeune d’être formé aux techniques de
recherche d’emploi.

5.	L’accès à des expériences professionnelles 
en entreprise	(stages, alternance, CDD, CDI), 
en France et à l’étranger, afi n de permettre à 
chaque jeune de trouver le chemin de l’emploi.

De plus, des actions de sensibilisation aux
métiers de demain sont proposées aux jeunes 
pour leur garantir un accompagnement vers 
des fi lières d’avenir (numérique, entrepreneu-
riat, ateliers d’éloquence, industrie, vente…).

Le programme Job dans la Ville est destiné à favoriser la formation et l’insertion profession-
nelle des jeunes, dès l’âge de 14 ans. 

Le programme vise à rétablir l’égalité des chances pour les jeunes des quartiers prioritaires,
en les accompagnant dans leur orientation professionnelle et leur accès à l’emploi.
Il intervient à différents niveaux en fonction du profi l des bénéfi ciaires (âge, situation scolaire).

Plusieurs actions sont proposées :

Nous tenons à remercier très sincèrement les Parrains d’Honneur
du programme Job dans la Ville :

Matthieu 
LECLERCQ
Président	de	
Décathlon	

Gilles
PÉLISSON
Président	du	
Groupe	TF1

Bruno
CERCLEY
Président	du	
Groupe	Rossignol

JOB DANS LA VILLE

Objectif emploi !
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JOB DANS LA VILLE :
un programme qui rétablit l’égalité des chances

Les bénéfi ciaires perçoivent un impact réel
du programme Job dans la Ville

Trouver des expériences
professionnelles

Découvrir le monde
de l’entreprise

Pour les jeunes, l’accompagnement de Job dans la Ville est déterminant	pour	: 

Des jeunes mieux	insérés
en matière de formation
et d’emploi

Un impact	fort du programme
Job dans la Ville entre la 3ème et le Bac

Pourcentage de jeunes en
activité (formation ou emploi)

* Données jeunes QPV - année 2015 - Habitants des QPV de 15 à 29 ans.

** Données jeunes QPV - année 2015 - Ensemble des jeunes de 15 à 29 ans - France métropolitaine.

des jeunes considèrent que Job dans la Ville
a eu un impact excellent ou bon sur leur
parcours

des jeunes de Job dans la Ville
recommanderaient Job dans la Ville
à un autre jeune

Job dans 
la Ville

Quartiers
prioritaires*

Moyenne
   nationale**

82
%

64
%

81
%

Niveau Bac et + 

Job dans 
la Ville

Quartiers
prioritaires*

Moyenne
   nationale**

69
%

39
%

55
%

73%84%
Leur motivation à

poursuivre des études

67%

Niveau Brevet

Job dans 
la Ville

Quartiers
prioritaires*

Moyenne
   nationale**

83
% 79

%

89
%

76%

95%

Le parrainage reconnu comme 
facteur	clé	de	succès

des jeunes inscrits au
programme Job dans
la Ville sont optimistes
pour	leur	avenir
(vs. 74% au niveau national*) 

des jeunes ayant participé
à Job dans la Ville se
déclarent heureux	au	travail
(vs. 74% au niveau national**) 

84%

*Enquête Opinion Way, Baromètre Jeunesse et confi ance 2017 auprès des jeunes de moins de 26 ans.

**Enquête Ifop sur les Français et le bonheur au travail auprès de 800 salariés, Avril 2016, résultats indiqués sur les jeunes de 18-24 ans.

*Pourcentage des jeunes en

emploi ayant trouvé un CDI. 

Enquête Emploi INSEE 2016

(15-24 ans).

90% 95%

JOB DANS LA VILLE :
une passerelle vers le monde de l’entreprise,
synonyme de réussite et d’optimisme

Job dans la Ville contribue à
l’accès à des emplois	pérennes

La majorité des 
jeunes en emploi, 
ayant participé à 
Job dans la Ville,
a décroché un	CDI.

Le parrainage par un salarié d’une
entreprise partenaire est une expérience 
positive pour 84% des jeunes parrainés.

Job dans 
la Ville

Moyenne
nationale*

51
% 44

%

ÉTUDE BVA SUR L’IMPACT DU PROGRAMME
JOB DANS LA VILLE (JAN-FÉV 2018)
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218 52 136
porteurs de projets

accompagnés depuis 
2007 

porteurs de projets
accompagnés

en 2017

entreprises
créées

50%
d’entrepreneuses

Créé par Sport dans la Ville et emlyon 
business school, Entrepreneurs dans 
la Ville est un programme réservé
à des jeunes issus des quartiers 
prioritaires de la Politique de la Ville, 
porteurs d’une idée de création
d’entreprise, et désireux de pouvoir lui 
donner corps, à travers un programme 
structuré. 

L’accompagnement se fait en plusieurs
phases, de la formation académique 
à emlyon business school, en passant 
par la phase d’incubation puis d’auto-
nomisation de l’entrepreneur.

En 2017, les équipes se sont attachées 
à développer davantage de passerelles
avec le programme Job dans la Ville, 
notamment via la pédagogie Entre-
prendre pour Apprendre qui offre la 
possibilité à des jeunes du programme 
Job dans la Ville de créer un projet 
entrepreneurial.

ENTREPRENEURS DANS LA VILLE

Créer pour réuss ir

3
 É

T
A

P
E

S

Formation gratuite de 4 mois
à emlyon business school

Incubation de 2 ans
dans la pépinière
d’Entrepreneurs dans la Ville

Intégration à vie dans la communauté
Entrepreneurs dans la Ville

1

2

3

• Parrainage des futures promotions
• Evènements et networking

• Formation à la création et à la gestion d’entreprise
• Développement de la culture entrepreneuriale
• Elaboration du business plan et construction du pitch
• Rencontres avec d’autres entrepreneurs inspirants
• Concours de fi n de formation

• Hébergement à la pépinière Entrepreneurs dans la Ville
• Parrainage par un chef d’entreprise
• Suivi individualisé et revues de projet
• Coaching opérationnel
• Evénements et networking

136Chiffres
clés

Promotion 2018
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120 16% 
107

équipes entreprises
ont participé aux

tournois de football
solidaires

des ressources de Sport 
dans la Ville générées par le 
biais de ces manifestations 

événementielles

entreprises ont participé 
aux soirées de Gala de 

Sport dans la Ville

Les Soirées de Gala  

Les événements
sportifs

En 2017, les partenaires de Sport dans la Ville se sont tous retrouvés à l’occasion
de quatre grandes soirées de Gala :

Un dîner de gala a aussi été organisé au
Foreign Offi ce à Londres en partenariat
avec l’association Street League.

Tournois solidaires de football

Organisés au mois de mai,
les tournois de football solidaires
ont rassemblé de nombreux parte-
naires de l’association à Lyon
(au Groupama Stadium),
et à Paris (Centre d’entrainement
de Clairefontaine). Matches de
6 contre 6 et rencontres avec
d’anciens joueurs professionnels font 
de ces événements des temps de 
convivialité forts, entre les jeunes de 
Sport dans la Ville et nos entreprises 
partenaires.

Jogg dans la Ville

En 2017, Sport dans la Ville a organisé
la 3ème édition de Jogg dans la Ville,
course solidaire par équipe au départ
et à l’arrivée du Groupama Stadium.
Plus de 50 équipes se sont retrouvées
pour 2 parcours de 6 et 10 kms.

Le spectacle était de la partie lors de 
ces soirées de Gala : au programme, 
une représentation de hip-hop des 
fi lles du programme L en Scène, la 
présence de l’humoriste Karim Duval 
à Lyon, mais aussi les magnifi ques 
prestations des chanteuses d’Opéra 
de Bel Canto et de Gauthier Fayolle, 
champion du monde de freestyle de 
football à Paris.

Chiffres
clés

Palais de la 
Bourse, Lyon
Le 20 novembre

Musée d’Art 
Contemporain, 
Saint-Etienne
Le 21 novembre

Hôtel de Ville, 
Paris
Le 4 décembre

La Belle
Electrique,
Grenoble
Le 12 décembre

Gala de Londres

Gala de Paris Gala de Lyon

Gala de Paris

NOS ÉVÉNEMENTS SOLIDAIRES

26
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Les équipes
LE CONSEIL D’ADMINISTRATION

LES PERMANENTS

LES ÉDUCATEURS

Nicolas Eschermann 
Président 
Membre du Comité Exécutif, 
Siparex

Michel Coster 
Secrétaire Général 
Directeur de l’Incubateur, 
emlyon business school 

Dominique Chalopin 
Trésorier 
Administrateur de sociétés 

Abdel Belmokadem 
Directeur, Nes & Cité

Patrick Bertrand 
Directeur Général, Holnest

Eric Bouvier 
Directeur Général, 
Strand Cosmetics Europe

Yves-Antoine Carré 
Directeur Général, PMO

Emmanuel de Courcel 
Président, Retail int.

Vincent Fauvet 
Président, Investir & Plus

Catherine Ferrant 
Administratrice 
d’associations

Christelle Gesler 
Co-fondatrice, Fondation 
France Répit

François Maire 
Administrateur de sociétés

Jean Oddou 
Administrateur de sociétés

Antoine Pichot 
Cadre dirigeant, Société 
Générale 

Direction Générale 
Philippe Oddou 
Quentin Moreno

Direction 
Auvergne-Rhône-Alpes 
Mikaël Kemeny 
Gaspard Lathoud 

Direction 
Ile-de-France 
Guillemette Petit

Direction 
Hauts-de-France 
Yoann Mascart

Pôle Grenoble & Chambéry 
Jérôme Brocard 

Pôle Saint-Étienne  
Mathieu Millet

Pôle Sport et Pédagogie 
Delphine Duverger, 
Mohamed Metoui, Yannis Saït 

Apprenti’Bus  
Ariane Barone, 
Clémence Marignier

L Dans la Ville 
Anne-Sophie Faysse, Isma 
Talhi, Sarah Bensmaïl 

Job dans la Ville 
Jessica Noel, Valérie 
Gonzalez, Sonny Nsilulu, 
Géraldine Sonnery-Cottet

Responsables insertion  
Arnaud Alexis, Youssef 
Belguerri, Amandine Chabin, 
Hakim Berbar, Jamel Cheik-
salah, Imane Errachidi, Gré-
gory Fabbrizio, Naïm Fawal, 
Pauline Guinery-Jeanne, 

Sonia Idriss, Sofiane Kassmi, 
Jihene Lima, Sabrina Lounis, 
Elsa Mielvaque, Sylvain 
Mourichon, Yoann Ruiz, 
Saber Sassi, Rafik Touahria, 
Nassim Zidane

Entrepreneurs dans la Ville  
Pauline Toussaint

Campus Sport dans la Ville 
Adrien Theis, Hocine Aiche, 
Islam Alane, Reda Sallouh

Partenariats Privés et 
Publics  
Hélène Blondel-Ehni, 
Elise Curioni, Charlotte 
Desombre, Gilles Larvaron, 
François-Xavier Valentin, 
Iris Bazin, Marie Normant, 
Pascale Remy, Anne Arnau

Événementiel 
Delphine Teillard, Simon 
Guinet, Florence Arnaud

Communication 
et Héritage 2024   
Noémie Claret

Administration & Finances   
Clarisse Bobillo, Pauline 
Cabane, Elodie Fornaciari, 
Zhengyu Cai, Aïssatou 
Coulibaly, Louis Pinet, 
Lydia Pensedent

Ressources Humaines 
Sandrine Ducray, 
Bruno Duquenne 

Systèmes d’Information 
Emmanuelle Courtillé, 
Lissette Mariez, 
Amandine Noiret, 
Sandrine de Beaupuy

Et nos 30 services civiques

Auvergne Rhône-Alpes : Hadi Aftis • Mehdi Allou • Narjesse Aouni • Béchir Bejaoui • Samir Belhamel • Anis Ben Fekih • Oualid 

Ben Fekih • Mourad Ben Mahdi • Oumrane Ben Yahia • Isma Benatir • Julien Benhamou • Sarah Benseddik • Abdelkader Bey 

Guillaume Borelly • Assen Bouti • Bruno Candela • Jeremy Capuano • Thierry Chandeleur • Andy Chaoui • Arezki Chibani 

Abdoulaye Coulibaly • Inès Dahmani • Nawel Delli • Bilal Djaballah • Samy Djato • Mamadou Doumbia • Hamed Driss • Damien 

Dulac • Youssef Eddagni • Anthony Fabbrizio • Alioune Fall • Boufatah Feggous • Julien Ferrier • Faycal Hamed • Jamel Hannachi 

Nabil Hasseine • Frédéric Humbert • Samy Jallouz • Fouad Kadri • Patrick Karakouzian • Mohamed Khanfar • Boualem Kharoune  

Jean-Claude Kouassi • Joakim Labrot • Olivier Leroux • Frédéric Lesko • Alizée Lucien • Rudy Machetto • Arifine Mahathy • Chris 

Makoundzi Wolo • Vincent Marie • David Maurice • Fabrice M’bala • Joyce Merat • Seddik Mokhtari • Thomas Monico • Almike 

Moussa Ndaye • Yannis Naghib • Khalil Nechad • Emmanuel Nguyen • Teddy Palermo • Ludivine Porcheret • Tony Reale • Yoann 

Remy • Franck Riva • Sébastien Roger • Stéphane Rullan • Mohamed Salem • Oiel Senoussi • Kevin Sepa Titty • Houcem Slimani 

Kamel Taleb • Najib Tebai • Babou Thiam • Sanaa Titraoui • Mathieu Tosi • Léa Victey • Sébastien Vieu • Mehdi Zarrougue • Farouk 

Zerzaihi — Ile-de-France : Jean-Marie Aguer • Lindsay André • Timour Aydogan • Hatoumina Baradji • Antonio Birhus • Abdel Majid 

Bouhenna • Bakary Cisse • Erwan Combary • Joed Daoud • Youssouf Diawara • Fily Doumbia • Modibo Drame • Laetitia Duvey 

Jamila Ghazaly • Fousseynou Kamara • Karim Heloula • Laurent Hugues • Abderrahim Jabr • Chedi Meftah • Dinesh Mouttou • Elise 

Ogrodineczek • Franck Payet • Antoine Pinson • Patrick Plesel • Laura Pululu-Fongo • Joël Rock • Yvan Sellier • Emeric Solon • Kévin 

Stermann • Moïse Tana • Prudence Tcheumeo — Hauts-de-France : Aghiles Moumeche • Naim Nemmouchi 
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Dans un environnement économique plus 
favorable, la dynamique des projets de l’année 
2017 et notamment l’ouverture de nouveaux 
centres à Roubaix, en Ile-de-France et à 
Chambéry, a conduit à l’augmentation de 12% 
du budget total de l’association, qui s’établit 
ainsi à 9 M€.

Sport dans la Ville continue à démontrer sa 
capacité à mobiliser des ressources publiques 
et privées au bénéfice de l’ensemble de ses 
programmes sportifs, éducatifs et d’insertion 
professionnelle. Ces programmes ont accueilli 
un nombre de jeunes en croissance sur l’exercice 
(+13%).

Les programmes d’orientation et de passerelles 
vers l’emploi (Job dans la Ville, Entrepreneurs 
dans la Ville et L dans la Ville) sont les principaux 
bénéficiaires des dépenses engagées par 
l’Association, à hauteur de 5.4 M€, en progression 
de 34%, reflet de la stratégie réaffirmée de 
l’association d’accompagner toujours plus de 
jeunes vers le monde professionnel. 

L’ouverture de 4 nouveaux centres et la 
rénovation de 4 centres existants ont été 
soutenues par des subventions d’investissement 
et de fonctionnement nouvelles, en forte 
progression en 2017.

Enfin, l’endettement de Sport dans la Ville 
demeure nul, et la gestion rigoureuse de 
l’association a permis la consolidation de ses 
fonds propres sur l’exercice 2017.

Les éléments présentés ci-contre proviennent 
des comptes établis au 31.12.2017 par le Cabinet 
d’Expertise Comptable Anabases, et validées 
par le Commissaire aux Comptes de Sport dans 
la Ville, Mazars.

Ressources 2017 (en €)	 	

	 2017	 2016

Partenariats privés 5 997 441 6 043 996

Événementiel	 1 429 623 1 596 750

Mécénat	et	dons	 4 070 374 4 027 264

Exploitation	Campus	 497 443 419 982

Subventions publiques 2 417 096 1 380 746

Subventions	de	fonctionnement		 1 676 397 1 160 746

Subvention	d’investissement	 740 699 220 000

Autres ressources 633 667 642 420

TOTAL	 9	048	204	 8	067	162

Dépenses 2017 (en €)	 	

	 2017	 2016

Programmes sportifs 1 885 169 1 360 323

Séjours et découvertes 250 263 279 351

Éducation et insertion 5 558 146 3 995 682

Apprenti’Bus	 187 608 254 658

L	dans	la	Ville	 1 560 213 1 056 120

Job	dans	la	Ville	 3 139 163 2 024 841

Entrepreneurs	dans	la	Ville	 671 162 660 064

Campus 1 243 837 1 221 019

Fonds de développement 110 789 130 917

TOTAL	 9	048	204	 8	067	162

Programmes
sportifs

Séjours et
découvertes

3%

Fonds de
développement

1%Campus

14%

27%
Financements

publics

Autres
ressources

7%

21%

Education et insertion
professionnelle

61%
Financements privés

66%

BILAN FINANCIER

Une année de consolidation 
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Un imm ense merci à tous !

PROGRAMMES SPORTIFS

Alstom

BazaarVoice

Fidelity

FIFA

Financiale Gestion Privée

Fondation Robert Abdesselam

Fondation ADP

Fondation Air France

Fondation Anber

Fondation Banque Populaire de 
Paris

Fondation Caisse d’Epargne 
Rhône-Alpes

Fondation Carrefour

Fondation Crédit Agricole Nord 
de France

Fondation Decathlon

Fondation Grésigny

Fondation Meeschaert pour 
l’Enfance

Fondation Moral d’Acier

Fondation Nexity

Fondation PWC

Fondation SAP

Fondation Sycomore

Fondation Vente Privée

Fondation Vinci

Fonds pour Eux

Fonds de dotation ID Kids

Fonds pour l’Innovation Sociale 

Gifome Mac Donald’s

Grant Thornton

Hyundai

In Extenso

Le Maillon

Manutan

MeilleursAgents.com

Miel Mutuelle

Nemera

OL Fondation

Osica

Pickup

Rossignol

Soparcif

streetfootballworld

Talan

TF1 

Vilogia

SEJOURS ET DECOUVERTES

Ambassade des Etats-Unis 
d’Amérique en France

BNP Paribas

Bronzeventure

French American Foundation

Lloyd’s

Merieux Nutrisciences

Nemera

William Wates Memorial Trust

L DANS LA VILLE

BNP Paribas

Cartier Philantrophy

Casino

CIC Lyonnaise de Banque

Coca-Cola European Partners

Danone

Fondation de France 

Fondation Française des Jeux

Fondation France Télévisions

Fondation Lacoste

Fondation RATP

Fondation Sisley d’Ornano

APPRENTI’BUS

Biomérieux

Fondation David Hadida

Fondation Et Si 

Fondation La Poste

Fondation PSA 

Fondation Sogelink

Fonds Egal Accès

Fonds Decitre

Smurfi t Kappa Foundation

Sofronie Foundation

Stavros S. Niarchos Foundation

Strand Cosmetics Europe

Un rien c’est tout

Crédit Agricole Centre-Est

Epic

Fondation Bettencourt-Schueller

Fondation SFR

Fondation Société Générale

Fondation Total

Fondation UEFA pour l’Enfance

GL events

Groupama Rhône-Alpes
Auvergne

Groupe Dassault

Olympique Lyonnais

Mondelez International
Foundation

Sanofi 

Stef

La France s’engage

Le Fonds Social Européen

Région Auvergne-Rhône-Alpes

Région Ile-de-France

JOB DANS LA VILLE

Bain & Company

Bank of America Merill Lynch

Bayer 

BD

Bouygues Energies & Services

Bouygues TP

Compagnie des Alpes

Darty-Fnac

Descours et Cabaud

Fondation Adobe

Fondation Agir sa Vie

Fondation Ardian

Fondation Artélia

Fondation Carrefour

Fondation Club Med

Fondation EDF

Fondation Entreprendre

Fondation Entrepreneur
du futur

Fondation Free

Fondation Henri Lachmann

Fondaction L’Equipe

Fondation Motul Corazon

Fondation Ramsay Générale
de Santé

Fondation Saint-Gobain
Initiatives

Fondation Toyota Valenciennes

Fondation Transdev

Fonds de dotation Gide

Groupe THOM

ICF Habitat

JP Morgan Foundation

Llyod’s

Nissan Europe

PMU

Rémy Cointreau

Sanofi  Pasteur   

Socotec

Solidarity AccorHotels

Sopra Steria Group

Tikehau Capital

Vivendi - Create Joy

XPO Logistics Europe

ENTREPRENEURS DANS
LA VILLE

Apicil

Fiducial

Fondation Cegid

Fondation KPMG

PARTENAIRES PUBLICS

Agence du Service Civique

Caisse des Dépôts 

CNDS (Ministère des Sports)

DRDJSCS Auvergne-
Rhône-Alpes

Grand Chambéry

Métropole de Lyon

Métropole de Saint-Etienne

Préfecture de Région
Auvergne-Rhône-Alpes

Préfecture de Région
Ile-de-France

Préfecture du Val d’Oise

Préfecture de Seine-Saint-Denis

Ville de Bondy

Ville de Bron

Ville de Chambéry

Ville de Décines

Ville de Drancy

Ville d’Echirolles

Ville de Firminy

Ville de Gonesse

Ville de Givors 

Ville de Grenoble

Ville de Lyon

Ville de Paris

Ville de Rillieux-la-Pape

Ville de Roubaix

Ville de Saint-Denis

Ville de Saint-Etienne

Ville de Saint-Ouen

Ville de Sarcelles

Ville de Vaulx-en-Velin

Ville de Villeurbanne

GRANDS PARTENAIRES
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Encore merci !

17 CAPITAL, 8 ADVISORY, A&L RONDOT, ACCURACY, ACTION LOGEMENT SERVICES, 

ADEQUATION, ALILA, ALSTOM, ANABASES, APICIL, ARAYMOND, ASTORG PARTNERS, 

AUTOCARS MAISONNEUVE, AVRIL, ETUDE HENRI BALAY, BANQUE POPULAIRE, BAUME & 

MERCIER, BD, BEIN SPORTS, BETCLIC, BIOMERIEUX, BOEHRINGER INGELHEIM, BORALEX, 

BOUCHERON, BOUYGUES E&S, BOUYGUES TP, BRAKE FRANCE, BT, CAFE COUSU, CAISSE 

D’EPARGNE RHÔNE ALPES, CARSO, CARTIER, CASINO, CEA, CEGID, CENTRAPEL, CFTA RHONE, 

CHARLES RIVER LABORATORIES, SAFETY ASSESSMENT, CLUB MED, CREDIT AGRICOLE CENTRE 

EST, CREDIT AGRICOLE LOIRE ET HAUTE-LOIRE, CRIT, DANONE, DECATHLON, DELOITTE, 

DELSOL AVOCATS, DESAUTEL, DESCOURS ET CABAUD, DIMO SOFTWARE, DIRECT ENERGIE, EA, 

EAU DU GRAND LYON, ELLISPHERE, EMLYON BUSINESS SCHOOL, EMBALLEGO, ENGIE, EQUIPAGE 

AVOCATS, ERES, ESTIN & CO, FATTON, FLEXAM INVEST, FMI PROCESS, FONDATION ARDIAN, 

FONDATION PAUL BOCUSE, FONDATION CLUB MED, FONDATION SYCOMORE, FREE, FSK, 

GL EVENTS, GOOD GOUT, GREEN STYLE, GROUPAMA RHONE-ALPES-AUVERGNE, GROUPE 

FNAC DARTY, GROUPE INDUSTRIEL MARCEL DASSAULT, GROUPE M6, GROUPE MEESCHAERT, 

GROUPE SEB, HELEA FINANCIERE, HTH, HUDSON, HYUNDAI MOTOR FRANCE, IMMOSTEF, 

INDOSUEZ WEALTH MANAGEMENT, INNOVA CONSEIL, IT PARTNER, JST TRANSFORMATEURS, 

LA VIE CLAIRE, LAGARDERE SPORTS, LECAB, LESIEUR, L’OCCITANE, LOISELEUR, L’OREAL, 

M6 WEB, MAPI RESEARCH, MAZARS, MCDONALD’S, MEDIA PARTICIPATIONS, MEDICREA 

INTERNATIONAL, MERCK SANTE, MERIEUX NUTRISCIENCES, METROPOLE TELEVISION, MOTUL, 

NEMERA, NEUFLIZE ABN AMRO, O’BROTHER, OL FONDATION, OMNES CAPITAL, PARCS ET 

SPORTS, PEPSICO, PICKUP SERVICES, PIGNOL,  PME CENTRALE, PROTELCO, PWC, PYRAMIDE 

CONSEILS, REEL, REMY COINTREAU, RHENUS LOGISTICS, ROSSIGNOL, SACEM, SAMSE, SANOFI, 

SAP, SCHNEIDER ELECTRIC, SEBASTIEN GINON NOTAIRE, SEGECO, SHERPA FINANCE, 

SHOWROOMPRIVE, SIPAREX, SISLEY, SNF, SOCIETE GENERALE, SOFITEL, SOGELYM DIXENCE, 

SPORTS ET PAYSAGES, STAR CAPITAL, STEF, STRAND COSMETICS EUROPE, TALAN, TF1, 

THUASNE, TOTAL, UBS, URBANSOCCER, VEOLIA EAU, VICAT, VIVENDI, WHITE & CASE.

16% des ressources de Sport dans la Ville sont générés par 
le biais de manifestations événementielles organisées chaque 
année au profit de l’association. Nous tenons à remercier les 
entreprises qui ont participé à nos manifestations en 2017 :

Sport dans la Ville tient également à remercier tous ses donateurs 
particuliers pour leur fidèle soutien. 
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Projets 2018 Des Ambass adeurs engagés
Ouverture de 5 nouveaux centres :
Chambéry, Bobigny, Roubaix, Lille Sud, Lyon (8ème).

Création d’un espace
numérique à Lyon
Cet espace dédié aux jeunes de Job 
dans la Ville et d’Entrepreneurs dans la 
Ville verra le jour sur le campus lyon-
nais en décembre 2018. Les 130 m2 de 
ce nouveau lieu permettront aux jeunes 
d’acquérir de nouvelles compétences 
indispensables à leur réussite future.

Lancement
d’Entrepreneurs
dans la Ville
en Ile-de-France 

A la rentrée 2018, le programme
Entrepreneurs dans la Ville sera 
lancé en Ile-de-France, toujours 
en partenariat avec emlyon
business school. La constitu-
tion de la première promotion 
aura lieu au dernier trimestre 
2018.

Création du campus
Ile-de-France dans
le cadre du projet
Héritage 2024
L’obtention des Jeux Olympiques et 
Paralympiques de 2024 par la Ville 
de Paris va permettre à Sport dans 
la Ville de mettre en œuvre son plan 

de développement pour les années futures, avec notamment l’ouverture de 44 nouveaux centres d’ici 
2024 et le projet d’un campus en Seine-Saint-Denis. Ce campus inscrit au programme d’Héritage de 
Paris 2024, va bénéfi cier à 15.000 jeunes du territoire. Il permettra le développement de la pratique 
sportive, et sera un lieu de grande qualité dédié à l’emploi et à la création d’entreprises.

Reconnaissante pour leur soutien fi dèle, l’association a souhaité créer
un cercle d’Ambassadeurs de Sport dans la Ville. Sportifs, journalistes,
artistes, nombreux sont les soutiens qui s’engagent auprès des jeunes
de l’association. Nous tenions à remercier plus particulièrement :

Mouss a Siss okoWendie Renard

Hervé MathouxSandrine Quétier

AVANT APRÈS



20 ans,
20 témoignages
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Après nos études, on avait créé les « Bellevilles » 
avec Philippe et des copains pour réfléchir sur des sujets 
de société. Puis est venue l’opportunité de développer 
l’association « Fête le mur » en région Rhône-Alpes. 

Abdel Belmokadem a été au cœur de ce qu’il fallait faire pour 
que des mondes qui n’avaient aucune raison de se rencontrer, 
se rencontrent. Connaître les acteurs de terrain, aller les uns 
vers les autres, associer les entreprises à cette démarche. 
Il a contribué à l’écriture du concept imaginé avec Philippe : 
favoriser l’insertion professionnelle des jeunes de quartiers 
sensibles à travers des programmes sportifs. 

Ce que nous vivons avec Philippe est vraiment exceptionnel. 
Notre longue amitié n’empêche pas de rester très pro dans ce 
que l’on fait, chacun dans son rôle. J’ai perdu mon père jeune. 
Le père de Philippe était entrepreneur. C’est lui qui m’a initié 
à la prise de risques, poussé à ouvrir le champ des possibles. 
Aujourd’hui, tout entre en résonnance et je voudrais qu’il en 
aille ainsi pour les jeunes. 

Avoir réussi, grâce à tous ceux qui nous ont rejoints, 
à transformer quelques mots en réalité, c’est une fierté 
et une joie. 

Nicolas Eschermann
Président et Co-fondateur de Sport dans la Ville
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Avec Nicolas, on avait envie d’agir pour la société. Le reste 
est affaire de rencontres. Yannick Noah que j’ai beaucoup 
aimé lorsque j’étais jeune joueur de tennis, est à l’origine de 
mon engagement bénévole au sein de l’association « Fête le 
mur ». Par ce biais, j’ai rencontré Abdel Belmokadem. 
C’est lui qui m’a appris à comprendre le quotidien des 
quartiers difficiles. Rencontre fondatrice, profonde, fraternelle. 
Henri Lachmann était le parrain de notre promotion à emlyon 
business school. Je lui ai soumis l’idée de créer Sport dans la 
Ville en 1998. Il m’a écouté et m’a dit : « Vous allez démissionner 
demain matin de ce que vous faites à la banque. J’aime votre 
projet. Je m’engage à être votre premier soutien ». 
J’ai démissionné de Paribas et suivi un programme d’appui 
à la création d’entreprise à emlyon business school, car nous 
souhaitions avec Nicolas mettre les outils de l’entreprise au 
service de nos jeunes et de notre projet.

Avec Abdel, on passait des nuits à parler de nos rêves. 
Sport dans la Ville a réellement commencé à exister 
le 15 septembre 1999 à l’inauguration de notre premier centre 
de basket de Vaulx-en-Velin. Il y avait tous les joueurs de 
l’ASVEL présents, les éducateurs, Delphine Duverger comme 
responsable et près de 80 jeunes. J’ai ressenti alors une joie 
immense, indescriptible…

La réussite de beaucoup de jeunes, leur parcours de vie 
me bouleversent toujours autant. J’ai fait des rencontres 
incroyables qui donnent envie d’aller plus haut, plus loin. 
Lorsque le rêve devient réalité, la réalité change.

Philippe Oddou
Directeur Général et Co-fondateur de Sport dans la Ville



45

Deux gars en costume-cravate qui veulent s’occuper des 
enfants du quartier, ça m’a fait rigoler… A l’époque, je dirigeais 
le service médiation de la Ville de Vaulx-en-Velin. 

L’inauguration de « Fête le mur » avec 300 gamins a été 
le déclic… J’étais halluciné, ça se passait dans mon quartier. 
Ce que je n’avais pas eu enfant, on pouvait l’offrir à tout 
le monde ! Le coup de grâce a suivi avec l’inauguration 
du premier centre de football de Sport dans la Ville à 
la Grappinière. Cette journée-là a changé la vie de plein 
de gens, y compris la mienne. 

Au début, j’avais envie de leur donner une leçon. Quand tu 
viens du quartier, tu te crois plus fort que les autres. 
En réalité, ce sont eux qui m’en ont donné une. J’ai mis 
le costume cravate. Je leur ai apporté mon expertise 
du terrain, ils m’ont ouvert leur connaissance du monde 
de l’entreprise. J’ai été le premier à tester le programme 
Entrepreneurs dans la Ville ! L’habit ne fait pas le moine, 
mais une garde-robe diversifiée, c’est bien aussi ! 

20 ans après, le concept de Sport dans la Ville est toujours 
aussi innovant. A part les Restos du Cœur, Emmaüs ou 
la Croix Rouge, je ne connais pas d’association aussi 
performante et efficace dans les quartiers : tout repose 
sur le modèle de l’entreprise.

Abdel Belmokadem
Administrateur de Sport dans la Ville
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Le projet de Philippe Oddou était intéressant pour deux 
raisons : un jeune s’occupait des jeunes et s’intéressait à eux ; 
le sport était vu comme le liant d’une vie sociale plus normale.

Le sport, c’est collectif. C’est un combat, une performance, 
un effort et une compétition aussi. Je ne suis pas contre un 
peu de compétition… 

Sport dans la Ville est un vrai projet entrepreneurial où des 
risques sont pris. Sport dans la Ville a diversifié ses offres 
aux jeunes des quartiers avec L dans la Ville, Job dans la Ville, 
Entrepreneurs dans la Ville. J’ai toujours dit à Philippe qu’il 
fallait être champion dans sa région avant de devenir cham-
pion de France. L’association s’est déployée au bon moment 
sur Paris et maintenant dans le Nord. Certains choisissent 
de devenir quelqu’un, Philippe a réussi avec ses équipes à 
mettre en œuvre son projet de manière extrêmement solidaire 
et responsable. 

Cette association est formidable et fait un travail de qualité. 
Son objet social est une nécessité dans un pays qui s’occupe 
si mal de ses jeunes.

Qu’ils continuent !

Henri Lachmann
Président de Schneider Electric 
de 1999 à 2005
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Je travaillais au club de basket de Vaulx-en-Velin quand 
Philippe et Abdel sont venus me parler d’un projet 
d’association. J’ai dit oui, c’était en 1999. 

20 ans plus tard, je mesure ma chance. Au fond, j’ai grandi 
avec l’association, je suis passée de responsable de site à celui 
de directrice de pôle en occupant 4 fonctions différentes. 
La routine, je ne connais pas ! La règle c’est plutôt l’apprentis-
sage permanent ! Avec de belles rencontres à la clé. 
J’ai eu les mêmes opportunités que les jeunes pour réussir 
mon insertion professionnelle.

Avec Sport dans la Ville, profession, vocation et envie ne 
font qu’un. Je m’engage avec le sentiment d’agir au cœur 
des réalités de notre société. Nos jeunes sont notre avenir, 
à nous d’être des adultes responsables. Nous sommes tous 
garants d’une philosophie, d’un état d’esprit, de valeurs. 
Ça peut parfois paraître lourd comme mission. 
Mais 20 ans, c’est déjà un héritage à transmettre…

Delphine Duverger
Directrice Pôle Sport et Pédagogie 
de Sport dans la Ville
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Nos enfants sont nés à Vaulx-en-Velin. 
Ils font du basket et du foot avec Sport dans 
la Ville depuis 10 ans. C’est bien de faire du 
sport pour ses loisirs. Heureusement que ça 
existe !

On fait confiance aux animateurs, 
à l’Apprenti’bus. Mon fils est parti au Brésil 
avec Delphine. Nous, on n’a pas les moyens 
d’offrir des voyages à nos enfants.

Et maintenant, il y a Job dans la Ville. 
Rien ne se fait tout seul. Les enfants ont 
intérêt à bien se comporter entre eux et avec 
les animateurs qui s’impliquent, leur donnent 
confiance et leur montrent la discipline, 
la rigueur. Le respect est essentiel. 

La famille Hamadi
Mohamed et Aïcha, parents de 
Anwar 14 ans, Walid 16 ans et Taha 18 ans 
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Sport dans la Ville a commencé chez nous. J’avais repéré 
Abdel lors des événements du Mas du Taureau. 
Sportif confirmé en boxe, il avait joué un rôle important de 
médiation. Aux élections de 1995, nous l’avons intégré dans 
l’équipe municipale.

On sentait monter le désir de nouvelles pratiques pour des 
jeunes qui ne voulaient pas ou ne pouvaient pas, en raison 
d’une grande souffrance sociale, intégrer un club sportif et 
se plier aux contraintes des compétitions. En même temps, 
des réticences s’exprimaient à ouvrir les équipements à des 
pratiques sportives et de loisirs non encadrées.

Sport dans la Ville a levé cette contradiction. Leur approche 
reposait sur une prise en charge globale très cohérente et 
pour la Mairie, sécurisante. Ils proposaient une animation de 
qualité et une école du vivre ensemble, d’insertion sociale et 
d’ouverture vers la formation professionnelle et l’entreprise. 
Les équipements ont favorisé une réappropriation de l’espace 
public par les jeunes. 

Philippe et Nicolas, avec leur air de premiers de la classe 
et leur grande ouverture d’esprit, nous ont aidés à faire 
reconnaître la population au sein de l’agglomération lyonnaise. 
Quand l’équipe de l’OL venait dans les quartiers, ça avait du 
panache !

Maurice Charrier
Maire de Vaulx-en-Velin de 1985 à 2009
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A notre première rencontre en 1999, je n’avais pas perçu que 
ce qu’ils me racontaient, était bien en dessous de ce qu’ils 
faisaient ! Cinq ans plus tard, à la soirée de Gala organisée 
au Palais de la Bourse de Lyon, Philippe m’explique qu’il doit 
emporter l’adhésion des collectivités locales pour financer 
la construction de Campus. Je monte sur scène, et j’annonce 
que l’OL soutiendra Sport dans la Ville si les collectivités 
participent à la même hauteur ! Le privé a devancé le public…

Cette idée a débouché sur un dispositif durable qui prouve 
qu’on peut donner beaucoup et obtenir des autres ce qu’on 
attend, des valeurs, un savoir-être, de l’ambition, une prise 
de risque, grâce au sport. La vie n’est pas toujours facile, 
mais les richesses humaines sont les plus importantes. 
Sport dans la Ville le symbolise avec force. De la même 
manière, ils créent l’alchimie d’une rencontre avec l’entreprise.

Sport dans la Ville se déploie aujourd’hui sur d’autres régions 
et à Paris, je suis heureux pour eux et pour la région parisienne !

Jean-Michel Aulas
Président de l’Olympique Lyonnais



Mon frère faisait du basket. J’ai voulu en faire pour devenir grande comme lui. 
J’ai commencé à 6 ans, mais je ne venais pas tout le temps parce que j’avais peur. 
J’étais trop petite, je me recevais toujours le ballon sur la tête ! J’ai repris à 9 ans avec 
ma copine Becanty. On va ensemble à l’Apprenti’bus. Comme on ne participait pas 
aux activités du vendredi après-midi, ils sont venus nous parler et on a décidé d’y aller. 
J’aime bien.

Nos éducatrices sont gentilles. Elles nous apprennent beaucoup de choses, ça m’aide 
pour l’école. Je me fais des amis. J’interviens aussi quand il y a une bagarre. 
J’explique que ça ne se fait pas. Avec Sport dans la Ville, on apprend la tolérance, 
à vivre ensemble, à se respecter entre filles et garçons, à ne pas se faire harceler.

Je connais encore Job dans la Ville par un des meilleurs amis de mon frère. Ils sont 
trois, on les appelle les Trois mousquetaires. Je connais aussi L dans la Ville par ma 
grande sœur Isma qui fait du hip hop. 

Mon rêve, c’est de devenir footballeur professionnel ! 

Petit, mon père m’emmenait toujours jouer au ballon au Campus de Sport dans la Ville. 
J’avais deux ans. Au retour de l’école, j’enfilais ma tenue de foot… Je regardais toutes 
les émissions qui parlaient de foot.

Ça fait maintenant 5 ans que je m’entraîne. J’aime aller sur le terrain, même quand 
ce n’est pas l’heure. Il n’est pas question de rater une séance !

Mon ballon, je joue avec lui dans la maison, je jongle, je le guide… Il dort avec moi 
dans ma chambre. 

Hannielle, 11 ans 

Milhan, 10 ans 
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Ce qui m’a plu d’emblée lorsque j’ai rencontré les fondateurs 
de Sport dans la Ville pour la première fois, c’est la lumière 
dans leurs yeux, leur engagement, leur compétence, leur
intelligence et leur idéalisme. Les objectifs et la philosophie
de nos deux projets étaient similaires.

 

En plus de 15 ans de partenariat, nous avons beaucoup appris 
les uns des autres à travers le partage de nombreuses bonnes 
pratiques. Des centaines de vies ont été transformées grâce à 
nos échanges. Mon lien avec Sport dans la Ville est celui d’une 
profonde amitié au sein d’une famille inspirante.
Cette association est une référence dans son secteur, elle
évolue rapidement en conservant un grand niveau de qualité.

Je leur souhaite de connaître le même succès que celui
rencontré ces 20 dernières années. J’ai juste une requête… 
Que Philippe parle un jour couramment portugais !

Raí
Co-fondateur de la Fondation
Gol de Letra (Brésil) 
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Je suis fière de l’aventure humaine, artistique et sociale que 
je vis depuis presque 20 ans avec Sport dans la Ville. 

Je souhaite vous parler de Maximin avec lequel je partage ma 
« photographie ». Je l’ai vu grandir, progresser, étudier, 
sourire, faire attention aux autres, entreprendre. Petit garçon 
déjà, tout juste arrivé de Centre Afrique, il saisissait toutes 
les balles au bond avec une attitude exemplaire. Comme dit 
Delphine, son parcours illustre à merveille ce que Sport dans 
la Ville est capable de faire : composer avec une situation 
familiale compliquée, intégrer Sport dans la Ville par le basket, 
dessiner un avenir avec Job dans la Ville et s’épanouir avec 
Entrepreneurs dans la Ville. C’est une fierté ! Menuisier, 
Maximin a créé son activité d’aménagement d’intérieur. 

Je l’adore !

Moi aussi j’ai grandi et mûri dans la liberté que m’ont accordée 
les fondateurs, la confiance de toute l’équipe et des jeunes. 
Ils ont consolidé mon propre engagement autour de valeurs 
communes. Comment dire… Je les aime !

Catherine Cabrol
Photographe et amie de l’association
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J’ai rencontré Philippe Oddou avec Abdel Belmokadem mon 
ami d’enfance. Ensemble, on a ouvert le premier centre de 
foot « But en Or » à la Grappinière à Vaulx-en-Velin. Le 23 mai 
2000. Je venais d’arrêter ma carrière de footballeur, je suis 
devenu éducateur. 

Au début, j’avais des doutes. Les quartiers, j’en viens. L dans 
la Ville, je n’y croyais pas trop, mais finalement l’activité a pris. 
C’est magnifique de voir les garçons quitter le terrain 
en respectant les filles qui y entrent. Ils laissent leurs sœurs 
s’exprimer.

Tout le sens de Sport dans la Ville est de donner confiance, 
montrer les valeurs du travail, apprendre à être sérieux, 
ponctuel, à bien se comporter. Toutes ces années, j’ai fait mon 
travail avec justesse, honnêteté. J’ai été droit. Je suis comme 
un grand frère ou un père qui aide des gamins à trouver leur 
place dans la société française. Je suis si fier que des jeunes 
de 34 ans viennent m’embrasser quand ils me voient !

Oumrane Ben Yahia dit Yoyo
Éducateur sportif



J’accompagnais mes frères au terrain de sport, c’est là que j’ai compris que je pouvais 
moi aussi faire du foot. Depuis mes 13 ans, je vais tous les samedis sur celui de Givors.

Mon responsable insertion m’a parlé un jour du programme Job dans la Ville. 
Ça m’a tentée. Depuis, je suis partie en Hongrie avec L dans la Ville et à Marseille pour 
visiter l’usine Coca-Cola. C’est spécial de découvrir une entreprise… Je fais beaucoup 
d’activités, de rencontres avec des gens qui travaillent. Ma marraine Pascale est 
responsable des ressources humaines chez Renault Trucks.

Au départ, je ne connaissais personne, maintenant j’ai des amies. Je conseille Sport 
dans la Ville à beaucoup de gens parce que l’association ouvre beaucoup de portes ! 
Dans notre société sexiste, c’est très bien de mettre les filles en valeur. Ça fait plaisir.

Quand j’y pense…

Ça fait 10 ans que je vais sur les terrains de sport de Lyon-Vaise. Je suis 
passionné de foot. Dans ma famille, nous sommes trois garçons à avoir 
profité des activités et des animations gratuites de Sport dans la Ville. 
C’est avec eux que j’ai pu partir au Brésil - un voyage incroyable - et en 
Angleterre pour un séjour linguistique.

Bref, c’est ma bonne étoile ! Il y a eu aussi les visites d’entreprises, le 
soutien d’une marraine, le conseil à l’orientation, les ateliers de rédaction 
de CV, les simulations d’entretien. Ils m’ont aidé dans ma recherche 
d’alternance. Je suis, pour deux ans, apprenti ingénieur en alternance 
chez Nemera et à l’Ecole des Mines de Saint-Etienne. Grâce à Job dans 
la Ville. 

Pendant tout ce temps, je n’ai pas quitté les terrains. J’ai été éducateur 
sportif et même « commentateur sportif ». J’envisage d’être parrain à 
mon tour et pourquoi pas bénévole.

Le plus important, c’est de me lever le matin avec l’envie de travailler.

Sarah, 15 ans 

Anwar, 23 ans 
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Mon rôle est de développer, en collaboration avec nos 
partenaires, des opportunités pédagogiques et profession-
nelles pour les jeunes « jobbeurs ». J’ai longtemps travaillé sur 
plusieurs terrains en Ile-de-France et j’ai pu créer du lien avec 
beaucoup d’entre-eux que je connais bien. L’enjeu aujourd’hui 
est de les aider à construire leur avenir professionnel en leur 
proposant des offres et du contenu intéressant.

Il est difficile d’avoir un ancrage quand on est présent 
seulement deux jours par semaine. On cherche donc à nouer 
des partenariats avec d’autres associations présentes sur le 
territoire pour gagner en cohérence dans l’accompagnement 
des jeunes et éviter les doublons. Si notre maillage pouvait 
s’étendre partout en France, on apporterait une solution aux 
problèmes d’emploi dans les quartiers. Et ça contribuerait à 
donner confiance aux jeunes sur le thème : une ascension 
professionnelle, c’est du domaine du possible !

Sonny Nsilulu
Responsable Emploi et Pédagogie 
de Sport dans la Ville Ile-de-France
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Après avoir rejoint Sport dans la Ville en 2009, j’ai eu la 
chance incroyable de lancer le projet en Ile-de-France. 
Toutes les cases du métier idéal étaient pour moi cochées : 
créer en faveur de l’insertion des jeunes et en région 
parisienne. J’ai démarré seul, aujourd’hui le pôle Ile-de-France 
réunit 25 personnes, une trentaine d’éducateurs, sans compter 
les équipes du pôle Hauts de France que j’ai en partie lancé. 
C’est une super équipe.

Je souhaite voir toujours autant de sourires et de motivation 
chez les jeunes que d’envie des équipes de porter le projet 
plus loin. Il y a une dimension « transmission » dans cette 
aventure collective qui appelle d’autres éclaireurs. 

Même s’il faut rester modeste, car les besoins sont immenses, 
c’est gratifiant de voir certains jeunes se transformer au fil 
du temps et être portés par plus d’espoir. Ils font de belles 
rencontres dans un parcours de vie qui ouvre enfin des 
perspectives. Par ailleurs, il est rare d’avoir dans des équipes 
aussi réduites autant de diversité. Ce n’est pas toujours simple, 
mais c’est très beau, comme une œuvre d’art en construction.

Quentin Moreno
Directeur Général Adjoint de Sport dans la Ville
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J’ai découvert le programme Entrepreneurs dans la Ville en 
2009. Lors d’un entretien, j’ai présenté mon projet de création 
d’un cabinet de courtage en assurances. Il a été retenu, 
et c’est comme ça que j’ai intégré l’incubateur du Campus 
avec d’autres jeunes créateurs.

Pendant quatre mois, mes deux parrains m’ont accompagnée 
dans le montage de mon business plan pour faire de mon 
rêve un projet viable. J’ai acquis des bases solides pour créer. 
J’avais tout pour réussir et ils m’ont permis de prendre mon 
envol.

  

C’est un merveilleux tremplin, je leur en suis reconnaissante…

Soraya Cherifi
Entrepreneuse, 
Fondatrice de Facilia Assurances
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Je n’étais pas convaincue que le sport puisse être un puissant 
levier d’insertion sociale, mais le discours de ce jeune homme 
plutôt classique de prime abord m’a étonnée par sa sincérité. 
Philippe parlait avec passion et conviction des jeunes. J’ai senti 
une volonté obstinée. 

J’ai été particulièrement heureuse de voir naître le programme 
L dans la Ville. Tout passe par les femmes. Le fait d’ouvrir 
aux filles et aux jeunes femmes des espaces spécifiques sans 
les couper des garçons est une façon très fine d’apaiser les 
parents.

Aujourd’hui, j’ai envie de proposer deux nouveaux défis à 
Sport dans la Ville : poursuivre le travail d’intégration mené 
dans les réseaux associatifs, afin de mutualiser ce qui peut 
l’être, et favoriser une réelle mixité des cultures et des origines 
sociales pour lutter contre la stigmatisation persistante des 
jeunes des quartiers. Si on côtoie à l’adolescence des jeunes 
différents de soi, on apprend mieux à les connaître… 

Catherine Ferrant
Administratrice de Sport dans la Ville
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Mon beau-frère m’a dit : « j’ai un truc pour toi, ça va te plaire ». 
Entre ma première rencontre avec Quentin au Salon des 
Maires de France et l’implantation du terrain, à peine 12 mois 
se sont écoulés.

Sport dans la Ville a une grande capacité à croiser le monde 
économique et le sport à l’échelle de tout un pays. Quand on 
n’a pas de réseau personnel, l’ouverture sur l’entreprise, 
l’emploi et le premier stage sont essentiels. On ne peut pas 
avoir d’appétence pour un métier qu’on ne connait pas ! 
Faire en sorte que les jeunes sortent de leur quartier 
correspond aux valeurs que je porte. Le sport incarne aussi 
des valeurs. Un terrain de foot est un des rares lieux où vous 
n’êtes pas regardé pour votre statut social, votre origine ou 
votre religion. Vous faites partie d’une équipe. 

On peut être tenté de refaire chez soi ce qui a réussi ailleurs. 
J’y suis opposé : si d’autres ont pris de l’avance sur de bonnes 
idées, il est important de partager et développer une belle 
histoire, en tirant les leçons d’une expérience de 20 ans. 
On avance plus vite ! 

Guillaume Delbar
Maire de Roubaix
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Sport dans la Ville s’est mobilisée depuis le début dans la 
candidature française pour les Jeux Olympiques et Paralym-
piques de 2024, et Philippe Oddou a activement contribué 
aux travaux du Comité consultatif « Sport et société » dont 
il pilotait le groupe consacré à l’inclusion sociale. Toute son 
équipe apporte des solutions concrètes au cœur des quartiers 
populaires.

 

Nous partageons cette ambition d’utiliser le sport comme 
un outil pour faire bouger les lignes au sein de la société. 
Philippe et Nicolas ont fait du sport une passerelle vers 
l’emploi des jeunes. J’admire leur capacité à réunir aussi 
largement acteurs publics comme privés autour de leur projet. 

Notre objectif est que les 250.000 emplois créés par les 
Jeux profitent en priorité aux publics les plus éloignés de 
l’emploi, notamment aux jeunes. La volonté de Sport dans la 
Ville de créer 50 nouveaux centres sportifs d’ici 2024 dans 
des quartiers prioritaires et de créer un Campus en Seine-
Saint-Denis, dédié à l’insertion sociale et professionnelle pour 
accompagner 15.000 jeunes en Seine-Saint-Denis, s’inscrit 
dans ce cadre. Nous n’avons pas fini de travailler ensemble !

Tony Estanguet
Président du Comité d’Organisation des 
Jeux Olympiques et Paralympiques de 2024
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LYON 

15 quai de la Gare d’Eau

69009 Lyon

T 04 37 46 12 80

ILE-DE-FRANCE

14 rue des Jeûneurs

75002 Paris

T 01 85 34 11 42

HAUTS-DE-FRANCE

4 boulevard de Mons

59650 Villeneuve d’Ascq

T 06 83 24 11 27

sportdanslaville.com

CHAMBÉRY

24 avenue Daniel Rops

73000 Chambéry

T 04 37 50 35 00

GRENOBLE

6 rue Roland Garros 

38320 Eybens

T 04 86 87 24 73

SAINT-ÉTIENNE

10 rue du Plateau des Glières

42000 Saint-Étienne

T 04 81 12 00 05




