
Les valeurs de l'ASA Marcq en Baroeul

Apprendre  et  grandir  par  le  sport,  s'enrichir  par  la  relation,  se  découvrir  soi-même,  se 
préparer  à  son parcours  de vie  sont  autant  d'objectifs  que nous pouvons  poursuivre  en 
apprenant à jouer au football.

La  victoire  n'est  pas  une  fin  en  soi,  elle  doit  provoquer  avant  tout  du  plaisir  chez  la 
personne, développer sa confiance (principe de reconnaissance) et de leur donner envie de 
se confronter à des difficultés nouvelles souvent supérieures.

Les différentes valeurs  retenues sont:

-  Le travail: valeur de l'effort, du progrès et de l'évolution. Le but étant d'accompagner la 
personne à transposer cet acquis dans sa scolarisation mais aussi en atelier professionnel.

- L'engagement: valeur supportant et déclinant les différentes motivations. Aider la personne 
à faire des choix et à les respecter. 

- Le respect:  valeur de la qualité de la relation avec l'autre. La pratique du football véhicule 
des valeurs éducatives (respect des règles, respect de soi et des autres, la solidarité et le  
partage) qui sont essentielles dans le sport comme dans la société.
Le respect passe par l’apprentissage de la responsabilité, de la citoyenneté et d’un esprit
sportif.

- Le plaisir: valeur des dimensions émotionnelles du football mais aussi de la vie en général,

- La solidarité: valeur d'esprit d'équipe, de coopération en dehors et sur le terrain,

-  La  fierté  d'appartenance: valeur  identitaire  par  excellence  d'un  groupe,  d'une  équipe, 
d'une association.

Nos Objectifs 

- Demander aux personnes participant à l'association de fournir des efforts d'adaptation aux 
règles et un engagement physique et émotionnel lié à la situation de confrontation. 

- Véhiculer des valeurs (citées précédemment) auprès de ces personnes.

-  Permettre  à  la  personne  handicapé  de  poursuivre  son  apprentissage  sportif  et  son 
développement psychomoteur.

- Développer la connaissance corporelle et les règles d'hygiène liées à la pratique sportive.

-  Donner aux personnes participant au projet une fierté d'appartenance à un groupe.

-  Avoir une visée d'intégration à la fois sportive mais aussi sociale.

- Participer à des rencontres amicales, voir d'intégration.

- Préparer et participer à un championnat Régional et de France de Sport Adapté Jeune 


