Clubs sportifs

Dans le cadre de son programme de réduction des déchets, la Métropole Rouen Normandie lance au
mois de janvier de chaque année un appel à projets « clubs éco sportifs » (clôture de candidature : fin
mars) s'adressant aux clubs sportifs des 71 communes de son territoire.
ATTENTION : les appels à projets concernant les clubs éco-sportif 2020/2021 et 2021/2022
sont reportés en raison de la crise sanitaire.

Ce dispositif pédagogique vise à mobiliser l'ensemble d'une communauté sportive dans une
démarche globale d'éducation à la gestion des déchets et à l'éco-responsabilité individuelle.
Développé et expérimenté au cours de l'année 2013/2014 avec 4 clubs du territoire métropolitain, il a
été conçu pour intégrer parfaitement le rythme pédagogique des clubs quelle que soit leur activité
sportive.
Six clubs par an sont sélectionnés, en fonction du projet pédagogique qu'ils souhaitent développer.
Les clubs retenus peuvent ainsi bénéficier d'un accompagnement composé d'une formation,
d'animations, d'outils pédagogiques et de dotation de matériels (gourdes, éco-cups...).Pour garantir
la réussite des projets des clubs qui utilisent les locaux communaux, les services de la ville doivent
participer aux différentes étapes du programme.Le club s'engage dans une démarche
environnementale pour une durée minimum de 3 ans.

Télécharger la fiche d'inscription 2020-2021

Objectif
Faire prendre conscience de la nécessité de réduire et de trier les déchets au quotidien et donner les
moyens à chaque acteur du club et à leur famille de développer des pratiques écoresponsables.

Liste des clubs éco-sportifs accompagnés par la Métropole
Pour l'année 2019-2020, les clubs sélectionnés sont :
Club sportif : SAINT JACQUES SUR DARNETAL.
Sections sportives de USSJ :
• Arts martiaux ;
• Badminton ;
• Basket ;
• Cyclisme ;
• Football ;
• Gymnastique sportive ;
• Gymnastique volontaire ;
• Jogging/randonnée ;
• Tennis.
Clubs sportifs ELBEUF :
• Le centre de loisirs Anim’Elbeuf (secteur enfance et secteur jeune, Jean Pierre Papin) ;
• COR Elbeuvienne Volley-Ball ;
• Union Sportive d'Elbeuf (USE)
• Tempo Gym.
Clubs sportifs SOTTEVILLE LES ROUEN :
• Full Contact Karaté;
• Badminton Club Sottevillais;
• Association Sportive Volley Ball 76 (ASVB 76);
Clubs sportifs MONT SAINT AIGNAN :
• SUAPS (université de Rouen);
• Mont Saint Aignan Gymnastique Aux Agnès.
Clubs sportifs MESNIL-ESNARD :
• U.S. Mesnil-Esnard Franqueville Saint Pierre ;
• ACSBD (Multisports) ;
• AAPE (Aïkido/Aïkishintaiso) ;
• ASWT (Kung-Fu/Taïchi Quan).
Club BOIS-GUILLAUME :
USCB équitation
Club SAINT AUBIN LES ELBEUF :

Club Omnisport de la Région Elbeuvienne (section rugby).
Club LE TRAIT DUCLAIR :
Football club Le Trait Duclair (FCLTD).
Pour l'année 2018-2019, les clubs sélectionnés sont :
Les 10 sections sportives de l'Amicale Laïque du Buquet Elbeuf :
A.L.B.E. Badminton;
A.L.B.E. Football;
A.L.B.E. Handball;
A.L.B.E. Raid et Orientation;
A.L.B.E Sports Nature;
A.L.B.E. Tennis;
A.L.B.E. Tennis de table;
A.L.B.E. Pétanque;
A.L.B.E. Relaxation Dynamique;
A.L.B.E. Yoga.
Le centre de loisirs Anim'Elbeuf (secteur enfance et secteur jeune);
Les Edelweiss Twirling Bâton Elbeuf le Buquet;
Global Training Association Elbeuf;
Duclair le Trait Athlétique Club (marche nordique);
RCC Judo Caudebec-Les-Elbeuf;
RCC Force Athlétique et Musculation Caudebec les Elbeuf;
Oissel Basket Seine.

Pour l'année 2017-2018, les clubs sélectionnés sont :
Stade sottevillais cheminot club.Les 13 sections qui composent le club :
Basket-ball;
Pétanque;
Club canin,
Escrime;
Football;
Judo;
Lutte;
Sport boules;
Randonnée pédestre,
Tennis;
Tennis de table.
Stade Sottevillais 76
Cmso football Oissel
Asac "tai chi chuan" la Londe
Balez o volley la Londe
Al buquet-elbeuf la Londe handball

Boxe americaine la Londe
Association vivre a la Londe (aval)
Akcr la londe (karaté traditionnel et sportif)
Academie d'aikido la Londe
Body keco la Londe (karaté)
Judo club robert le diable la Londe
Albe tennis la Londe
As Londaise football
Association danse et d'expression Londaise
Aanse hip hop la Londe
Pour l'année 2016-2017, les clubs sélectionnés sont :
COR elbeuf basket-ball
COR elbeuf judo
Shotokan karate elbeuf
Club cœur et sante elbeuf
Al buquet-elbeuf handball
LVE18 football elbeuf
Ecole de football elbeuf
Club olympique de cleon
Rugby club mont saint aignan
ASC ymare football
Pour l'année 2015-2016, les clubs sélectionnés sont :
RCC à Caudebec-lès-Elbeuf (tennis)
ALCL à Grand Quevilly (rugby)
La Sottevillaise à Sotteville-lès-Rouen (gymnastique)
Rouen Floorball à Rouen (floorball)
USQ à Petit Quevilly (football)
Stade Rouennais à Rouen (rugby)
Kayak Dragonball Belbeuf (kayak)
Pour l'année 2013-2014, les clubs sélectionnés sont :
Les FCR football
L'ALCM volleyball
l'EGR gymnastique
SPOR basket
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