
 

 
PARTAGER UN OBJECTIF COMMUN 

Présentation 

 L’association 
Les MOUSQUETAIRES DE CORBAS est une association sportive née en 1996. Labellisé Ecole Française 
d’escrime depuis le 1er octobre 2009. Depuis sa création, plus de 500 sportifs ont pratiqué l’escrime au 
sein du club, et après avoir atteint son maximum d’effectifs en 2017/2018, avec 90 adhérents, compte 
aujourd’hui 75. 

Projet associatif 2024 
PARTAGER UN OBJECTIF COMMUN 

 
Le but de ce document est de définir le projet club à horizon 2024 à destinations des dirigeants, 
Maitres d’armes, adhérents et aux partenaires institutionnels, et privés. Pour que tous 
connaissent et partage les orientations, valeurs et objectifs du club. Ce documents est établi 
par le comité directeur, validé par le bureau et présenté à l’assemblée générale du 22 octobre 
2020. 
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Coordonnées de l’association 

Hôtel de Ville de CORBAS Site : 
http://www.lesmousuetairesdecorbas.fr 

Place CHARLES JOCTEUR E-mail : 
contact@lesmousquetairesdecorbas.fr 

69960 CORBAS Téléphone : 06.13.12.54.96 

 

Le comité de directeur : 

Président M. Serge ALLOISIO  
Trésorier M. Jean Pierre BARD  
Secrétaire Général Mme Nathalie Navarro 
Trésorier adjoint Mme Laëtitia LOUBET DEL BAYLE  
Section Pentathlon  M. Olivier LAURENT 
Responsable matériel M. Roland SALANON  
Cadre technique  M. Rémi  BLOT  
Webmestre M. Pierre MICHEL 

 Principes, valeurs et vocations. 
L’accueil de tous sans aucune distinction est une règle fondatrice et 
incontournable.  
Le respect des règles, des personnes et de l’environnement sont les liens 
qui nous unissent et nous permettent de fonctionner en Equilibre.  
L’adhésion au sein de notre association est le moyen pour tous de 
pratiquer sous la forme de son choix, initiation, loisirs, compétitive, haut 
niveau, santé ou autre pour trouver son Equilibre. L’accompagnement de 
chaque adhérent est suivi par les maitres d’armes. 

 Territoire d’intervention. 
La base de notre association est la ville de Corbas, son territoire est plus 
vaste, la vallée de l’Ozon et de la Sévenne. Les milieux sont divers scolaires, 
périscolaire, escrime et pentathlon. 

Le Projet 

Des Mousquetaires de 
Corbas est basé sur la 
recherche d’équilibre sur 
le long terme qui 
permettront à nos 
jeunes de s’épanouir et à 
notre club d’être 
exemplaire dans son 
développement sportif 
et associatif : 
Équilibre dans la 
pratique sportive : 
initiation, formation, 
compétition, haut niveau 
santé et loisir. 
Équilibre entre la 
pratique sportive et la 
l’intégration dans bassin 
de vie dans le cadre du 
projet Prévention 
Solidarité Citoyenneté.   
Équilibre dans l’accès à la 
pratique sportive pour 
faire de l’escrime ou du 
pentathlon un sport 
accessible à tous. 
Équilibre dans la gestion 
des déplacements des 
compétiteurs afin d’en 
minimiser les coûts pour 
les familles et l’impact 
environnemental. 

Le projet des 
Mousquetaires de 
Corbas est en harmonie 
avec la charte du 
développement durable 
du CNOSF et le projet 
métropolitain Lyon 2020. 
 
 

http://www.lesmousuetairesdecorbas.fr/
mailto:contact@lesmousquetairesdecorbas.fr
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 4 piliers tous acteurs 
1. Les licenciés sont au cœur du fonctionnement des MDC le bureau impulse les actions issues 

des propositions validée en Assemblé générale. Les Salariés du club mettent en œuvre ces 
volontés, ils sont le relais quotidien entre tous. Les instances fédérales sont d’une aide 
importante pour le niveau sportif et aussi au niveau de la formation des enseignants. 

2. Les collectivités territoriales sont notre premier soutien qui nous apporte une aide 
matérielle et financière importante. 

3. Les partenaires privés sont rares mais déterminants. La recherche de nouveaux partenaires 
est un travail important et prioritaire.  

4. L’Equilibre entre l’apport et le retour de ses 4 piliers, sont le secret d’un fonctionnement 
harmonieux et efficace et de la réussite de notre projet.  

Etats des lieux 

 Les actions : 

 L’escrime :  
Nous proposons des cours à 4 groupes 
d’entrainements différents : 

 A Corbas 13h00 par semaines réparties sur 4 
jours 

 A Villette de Vienne 5h00 par semaines 
réparties sur 2 jours. 

 Stage jeunes pendant les vacances scolaires. 

 Stage adultes le week-end 

 Déplacements en compétitions 
accompagnements des adhérents par un 
maitre d’armes. 

 Organisation de compétitions reconnue pour 
leur très bonne qualité d’organisation. 

 

 

 Le Pentathlon :  
Nous organisons : 

 Pour les jeunes des stages de 2 jours à toutes 
les vacances scolaires. 

 Pour les adultes des entrainements à la carte et 
des stages le samedi. 

 Compétition pour quelques adhérents 
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 Le Scolaire et Périscolaire 
 Temps scolaire sur les 3 groupes scolaires 

de la ville de Corbas, par cycles de 10 
séances, les enfants concernés sont en 
cycle 3. Environ 200 enfants pratiquent. 

 Pendant le temps périscolaire sur les 3 
groupes scolaires de la ville de Corbas par 
cycle d’une période scolaire. Environ 100 
enfants pratiquent l’escrime et le Laser 
Run. 

 

 

 Les interventions extérieures. 
Nous intervenons sur différentes structures : 

 Saint-Priest dans le cadre des activités de l’école de sport. 

 Ecole de Santé des armées de Bron prise en charge de leurs entrainements 

 Ecole La Xavière Lyon 3 classes de CM2 

 Le foyer du Forum réfugiés Cosi   

 Les Moyens 

 Intervenants 
Nous apportons un effort important sur la formation de nos cadres technique 1 DESJEPS, 1 DEJEPS et 3 
initiateurs fédéraux ces 2 dernières années. Chaque année des adhérents participe aux formations fédérales 
d’arbitrage. 

 1 DESJEPS Escrime 

 1 DEJEPS Escrime 

 3 entraineurs fédéraux 

 2 Services civique 

 10 Arbitres dont une arbitre internationale. 

 30 Bénévoles pour les manifestations 

   

 Salles d’armes 
 A Corbas 8 pistes électrique au Gymnase Jean Falcot. 

 100 tenues à la location. 

 150 armes épées fleurets en prêt pour tous. 
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 Le budget 
De saison en saison le budget augmente tout en restant à l’équilibre. Le budget prévisionnel de cette saison 
est de 103 000€.  

 Les dépenses :  
o 40 000€ en Salaires 
o 10 000€ formations 
o 10 000€ Achats de matériel sportif. 
o 13 000€ de frais fédéraux et divers 
o 30 000€ de valorisations du bénévolat 

 Les recettes  
o 15 000€ de ventes de matériel et prestations. 
o 25 000€ Cotisations des membres 
o 17 000€ Subventions collectivités territoriales 
o 16 000€ Financement formation professionnel. 
o 30 000€ de valorisations du bénévolat. 

 La communication 
L’affectation d’une partie du temps d’un service civique nous a permis : 

 La création d’un nouveau site internet avec de nouvelles fonctionnalités permettent une 
plus importante visibilité et aux adhérents des services supplémentaires. 

 La création de comptes sur les réseaux sociaux permet à tous de suivre au plus près 
l’actualité du club. 

Bilan 
Le Club depuis de nombreuses années à créer des bases solides, sur tous ces domaines d’interventions. Il est 
aujourd’hui à une taille critique : 

 Soit trop importantes et donc devra s’orienter vers une forme plus légère tournée vers un 
pratique loisir et modéré ce qui ne lui assurera pas forcément un avenir lointain. 

 Soit trop petite et donc devra s’orienter vers une augmentation de ces effectif et une 
diversité de ces compétences. C’est la solution que nous développerons ci-après. 

 

 

    



Projet associatif 2024 

   

Orientation stratégique et objectifs :  5 

Orientation stratégique et objectifs : 

 Stratégie choisie pour l’ensemble de l'association 
 Initier le maximum d’enfants aux disciplines du club sur l’ensemble du territoire.  

 Pendant le temps scolaire. 

 Sur les activités Périscolaires 

 Pendant les vacances sous forme de stage organisé par les municipalités ou par le club. 

 Création d’antennes sur des communes du territoire. 
Mettre en place le projet ‘’PREVENTION SOLIDARITE CITOYENNETE’’ présenté en annexe. Ou différents 
thèmes seront abordés. 

 Santé - Autonomie 

 Personnes éloignés de la pratique sportive 

 Développement durable…. 
Diffuser sur tous les canaux médiatiques les activités proposées, les actions, les résultats. 

 Gestion des réseaux des vecteurs médiatique par une personne dédiée. 

 Diffusion au quotidien d’information sur les réseaux. Facebook, Tweeter et Instagram. 

 Faire vivre le site en faire le moyen de communication entre le club, les adhérents, 
partenaires privés et publics. 

 Perspectives à moyen terme 
Développent de nos 2 disciplines sur notre territoire.  

 Objectif 150 escrimeurs et 30 pentathlètes.  

 Pratique du fleuret et sabre en compétition 

 Participations aux activités concernant les plus jeunes sur les communes voisines. 

 Ouverture aux pratiques santé, artistiques, sabre laser. 

 Organisation de compétitions nationale ou in internationale tous les 2 ans. 

 Participation à des compétions internationales pour nos adhérents. 

 Participations d’équipes du club pour toutes les catégories nationales. 

 Objectifs généraux à court terme 
Augmenter le nombre d’adhérents et d’interventions extérieures, permettant la pérennisation de deux 
postes salariés. Condition nous permettant d’obtenir les moyens humains suffisant à la réussite de notre 
projet.  
Développer les collaborations avec des partenaires privés pour donner au club une autonomie dans son 
développement. 

 Stratégie par domaine d’activités homogène 

 Sportif en général 
La formation tel que définie dans le projet sportif, la définition des objectifs, la préparation, 
l’accompagnement des adhérents. 
La gestion des déplacements afin d’en réduire les impacts environnementaux et les couts pour les familles.  
Participer aux journées découvertes organisées par les mairies telles que « Fête du Sport, Forum des 
Associations, Téléthon, santé au travail etc. » afin de nous faire connaitre et d’attirer le plus grand nombre 
de nouveaux adhérents.  
Donner une image du club dynamique, compétente, amicale, loyale et bienveillante. 

 L’escrime 
Participer aux activités mises en place par les municipalités aux niveaux scolaire, périscolaire et animations 
vacances afin d’augmenter l’attractivité de notre association. 
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Créer des groupes Fleuret, Sabre, Artistique, Sabre Laser et Santé pour donner un dynamisme et une 
diversité de propositions qui attirera le plus grand nombre d’adhérents. 
Proposer des regroupements entre toutes les structures ou nous intervenons pour les plus jeunes, et aussi 
avec les clubs voisins organiser des rencontres amicales toutes catégories. 
Développer un groupe compétitions de niveau national avec des éléments participant aux compétitions 
internationales. Ce groupe nous permettra de communiquer sur la qualité et les compétences de 
l’enseignement. 

 Le Pentathlon 
La pratique de cette discipline et les origines sportives diverses des adhérents implique une individualisation 
maximum de l’offre et une cohésion avec nos partenaires équitation et natation. Afin de coller au mieux aux 
besoins de chacun. Le développement du LASER RUN pourrait être une première marche dans la 
construction d’une section plus importante. 

   
La fidélisation de nos adhérents passe par l’accès aux compétitions et la valorisation des performances. Et 
nous permettra de communiquer sur la qualité et les compétences de l’enseignement. 
Le maintien des partenariats avec les structures Atout Crin et Piscines de Villette, mais aussi sur des 
structures plus proche des communes du Grand Lyon, sera un tremplin vers une structure solide. 
Le territoire de cette activité est beaucoup plus large le département est l’échelle de grandeur et la 
communication doit rayonner sur l’ensemble de la zone. 

 La vie du club 
Le bon accueil des nouveaux adhérents et aussi de leurs familles par les anciens. Permet de leurs 
communiquer un sentiment d’appartenance à une structure bienveillante et à leur écoute. Leurs donnant 
envie de participer aux moments de vie du club comme les AG, les compétitions organisée par le club, aux 
déplacements des compétiteurs, de prendre part aux instances du club. 
L’organisation de rendez-vous festif, culturel, voyages ou d’échange hors des milieux sportif doit permettre 
de créer des liens sociaux, amicaux et convivial.  
Le club doit être une place forte d’échange entre les adhérents, et la vie des communes. Le projet d’action 
projet Prévention solidarité citoyenneté, est un outil pour développer 

Fonctionnement de l'association adapté à cette stratégie :  

 Structures 

 Bureau 
Le bureau doit s’organiser en plusieurs pôles autonomes et actifs.  

 Administratif : 

 Sportive : 
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 Matériel : 

 Médicale : 

 Sponsoring : 

 Animation : 

 P.S.C. 2024 : 

 Maitres d’armes 
L’équipe est dirigée par un Maître d'armes principal qui organise les plannings et d’adjoints en charge des : 

 Les cours club 

 Les déplacements 

 Les prestations de services extérieures 

 Du suivi individualisé des adhérents 

 Formations d’arbitres et d’animateurs  

 Etablir le projet sportif 

 Moyens 

 Bureau 
 Etablissement de projet d’action à long et cours terme par pôle. 

 Mise en place d’un outil permettant aux pôles de communiquer et de travailler en 
commun. 

 Un service civique disponible pour aider les pôles dans leurs missions.  

 Comité directeur permettant de faire la synthèse entre les différents pôles.  

 Maitres d’armes 
 Matériels mise à dispositions par le pôle. 

 Aide à l’organisation des déplacements par le pôle sportif. 

 Conseil médicaux par le pole médicale. 

 Un service civique disponible pour l’accueil des adhérents.  

 Formation professionnel. 

 Résultats attendus 
Les indices nous permettant dévalué les résultats notre projet sont : 

 2020 2021 2022 2023 2024 

Le nombre d’épéistes 60 70 80 90 100 

Le nombre de fleurettistes  5 10 20 30 

Le nombre de sabreurs   5 10 20 

Le nombre de pentathlètes 10 15 20 25 30 

Le nombre de compétition organisée  1  1 1 

Le nombre de participation à l’international 1 2 5 7 10 

Le nombre d’équipe au France 2 4 7 8 10 

Le nombre de communes touchées 5 7 8 12 15 

Le nombre d’enfants touchés 500 8000 1000 1500 2000 

 


