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Samedi 27 novembre 2021, Christophe Steger, Adjoint au Maire
délégué aux Sports va remettre la carte Avantages Sports (AS) à 67
jeunes athlètes mulhousiens.

Le concept de la carte Avantages Sport
La Ville de Mulhouse et le Conseil Local de l’Excellence Sportive (C.L.E.S.),
apporte depuis 16 ans sa pierre à l’édifice en exerçant une mission
d’accompagnement dont l’ambition est de trouver, les solutions qui
permettent aux sportifs de haut-niveau d’assouvir leur passion.
La remise ce jour de la carte Avantages Sport matérialise cet engagement de
la Ville. Cette carte est un élément dynamisant qui va permettre à 67 athlètes
de bien vivre leur double projet (scolaire et sportif) à Mulhouse. Elle leur
apporte les moyens de réaliser un entraînement optimum sans délaisser leurs
études. Le travail et les performances des sportifs de haut-niveau sont un
modèle pour la jeunesse mulhousienne. Montrer l’exemple peut éveiller des
ambitions et attirer ainsi de nombreux jeunes à la pratique sportive.
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La carte Avantages Sport (AS) : objectifs et avantages
Remplissant des critères dûment établis, sur
proposition du C.L.E.S, 67 jeunes sportifs
mulhousiens confirmés ou en devenir, vont
bénéficier de la carte Avantages Sport (AS)
valable durant une saison sportive. Ce statut
leur octroie des prestations individualisées et
avantageuses.

Les objectifs de la carte AS
Le sportif intègre « la Team Carte AS », dispositif
individualisé qui répond à l’enjeu final : atteindre
son plus haut-niveau de pratique en corrélation
avec son projet scolaire. En contrepartie, en tant
qu’ambassadeur du sport mulhousien, le sportif
signe une charte de promotion de la Carte AS
impliquant un comportement et une attitude
exemplaire en toutes circonstances ainsi que sa
participation aux rencontres « Team Carte AS ».
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Le dispositif permettra de :
• développer son potentiel (physique,
technico-tactique, psychologique…),
• favoriser la récupération,
• atteindre les objectifs sportifs en corrélation
avec ceux de son club,
• concilier au mieux les exigences de
l’entraînement avec son parcours
de formation et/ou d’intégration
professionnelle.
Cela se traduit par la mise à disposition :
• de salles : d’étude, de vidéo, de sport, de
musculation…,
• de matériel : de musculation, de préparation
physique, de préparation spécifique…,
• de moyens humains : pour le suivi scolaire,
la préparation physique, pour l’accueil et
l’entretien des sites d’entraînements…,
• de rendez-vous individualisés : pour
personnaliser un parcours de formation.

Les avantages de la carte AS
Pour tous les sportifs, une seule et unique carte offre les prestations
suivantes :
•
•
•
•
•
•

l’accès aux salles de musculation du Palais Des Sports (PDS) et
du Centre Sportif Régional d’Alsace (CSRA) dans les créneaux
spécifiquement ouverts,
l’accès à la salle annexe du PDS pour des séances d’entraînements
individualisées an fonction du planning d’occupation,
l’accès à la salle vidéo du PDS pour analyse technico-tactique
collective ou personnalisée,
l’accès à la salle d’études surveillées au CSRA ou à la salle de
réunion du PDS sur demande,
l’accès aux pistes d’athlétisme du Stade de l’Ill et du Waldeck,
l’accès aux piscines de Mulhouse (Illberg, Jonquilles, Pierre et Marie
Curie, Stade Nautique, Centre Nautique Ill Napoléon),

•
•
•
•

l’accès aux vestiaires de la piscine de l’Illberg pour effectuer des
séances de préparation physique dans les équipements situés dans
l’emprise de la plaine sportive de l’Ill,
l’accès pour prendre des repas au self du CSRA (midi et soir), avec
un menu sportif proposé à un tarif préférentiel,
après avis du corps médical, la mise à disposition de matériel
post-blessure pour la rééducation fonctionnelle (planche,
proprioception, bandes élastiques),
la possibilité de prendre rendez-vous avec un interlocuteur hautniveau pour effectuer les différentes réservations ou établir un plan
d’entraînement de musculation ou encore avoir des conseils divers.
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Les sportifs bénéficiaires
OUSMAN Adoumba (Athlétisme)
SCHAUB Théo (Athlétisme)
DELAFOLIE Léo (Athlétisme)
RAMBO Maëlis (Athlétisme)
SCHAFFNER Lilou (Badminton)
LASIS Marine (Badminton)
CURET Heirautea (Badminton)
JACQUART Dimitri (Badminton)
GAVOIS Rafael (Badminton)
LASIS Margaux (Badminton)
TROUVE Lucas (Badminton)
CARTI Lisa (Badminton)
BERTHOMIER Apolline
(Badminton)
BUDIMIR Jelena (Basket)
LORENZON Maelys (Basket)
REINHARDT Léna (Basket)
DUMONT Lyson (Cross-triathlon)
KEMPE Mael (Handball)
SLAZYK Nathan (Handball)
SORRES Matteo (Handball)
ANTONIO Kalala Chissola
(Handball)

WALGENWITZ Evan (Handball)
HOLL Evan (Handball)
PERNIN-SIBILLEAU Maël (Handball)
VESCOVO Hector (Handball)
NICOLLE Eliott (Handball)
BRUCHLEN Louis (Handball)
DJOSSOU William (Handball)
FONROSE Lévy (Handball)

GHEBBARI Kirsten (Patinage
artistique)

LOUCHENE Aya (Judo)

HARTER Solenn (Twirling
majorette)

TSCHAN Alexandre (Kayak)
CHAZERAND Anna (Kayak)
ROMAND Amandine (Kayak)
ROMAND Juliette (Kayak)
GRIGORYAN Edgar (Kayak)
PFLIEGER Amélie (Kayak)
KELLER Guillaume (Kayak)
CHAZERAND Elise (Kayak)
DE FREITAS-PERESTRELO Lisa
(Patinage artistique)
LESEIGNEUR Elodie (Patinage
artistique)
GARCIA Carla (Patinage artistique)
GHEGGARI Kony (Patinage
artistique)
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LAMY Alexandre (Triathlon)
MURY Sébastien (Triathlon)
TSCHENN Zélie (Triathlon)
GIANNANTONIO Matteo
(Triathlon)

DEPIT Ambre (Volleyball)
GOSSMANN Swann (Volleyball)
KALT Emeline (Volleyball)
JUSTINE Eckert (Volleyball)
NOUMSSI Luckresse (Volleyball)
MEBAREK-FALOUTI Myriam
(Volleyball)
MOLEANA Malia (Volleyball)
LE GALLOUDEC Emma (Volleyball)
KOSTOVIC Milica (Volleyball)
DIOUF Guewe (Volleyball)
HENRY Typhaine (Volleyball)
KOHLER Aylin (Volleyball)
ZAKEL Eléonore (Volleyball)
BIBARD Éline (Volleyball)

TUKUMULI Siokivaka (Volleyball)
RUCH Alexia (Volleyball)
KALT Maïa (Volleyball)
CONVERTY Emma (Volleyball)
FETAHAJ Rita (Volleyball)

Le Parcours d’Excellence Sportive, un dispositif Ville de Mulhouse
pour les sportifs de haut-niveau et en devenir
Le lieu
Le Centre Sportif régional d’Alsace (CSRA) est
un établissement dédié à l’excellence sportive :
• 8 salles de sport (dojo, escrime,
gymnastique, salle de lutte, boxe…),
• un accès facile (train – tram - bus - vélib),
• situé au cœur de la plaine de l’Ill dotée de
toutes les infrastructures sportives,
• à côté de l’université et à proximité de
collèges et lycées,
• 52 chambres dont 20 accessibles aux
personnes à mobilité réduite,
• restauration sur place (140 couverts en un
service).

Les objectifs
Aider et accompagner les sportifs au quotidien
à la mise en place de leur triple projet :
• sportif,
• scolaire ou de formation,
• social et de reconversion.
Mettre en contact les différents acteurs de la
performance :
Sport :
• structures d’entraînement (clubs, comités,
pôles, centres de formation),
• mise à disposition d’encadrement par
des éducateurs sportifs spécialisés,

d’infrastructures (gymnases, terrains…), de
moyens financiers.
Scolarité ou formation : collèges – lycées - UHA CREPS :
• aménagements du temps scolaire,
• mise en place de sections sportives (locales,
départementales, régionales),
• aides (soutien scolaire).

Internat d’excellence :
• l’Académie des sports, protocole de suivi de
formation et sportif des jeunes sportifs en
internat.
• CREPS : formation et suivi

Santé :
• suivi au CSRA à travers des visites médicales
(283/an), des tests d’effort (85/an),
• partenariats avec la clinique du Diaconat,
des spécialistes (préparateur mental,
kinésithérapeute, osthéopathe…), le Centre
de cryothérapie.
Les athlètes y sont prioritaires en cas de
blessure.
Accompagnement social :
• reconversion (formations ….),
• emploi (Ville de Mulhouse, Club des
entreprises),
• liens avec différentes structures d’aide.
Le Conseil Local de l’Excellence Sportive
(C.L.E.S.):
Suivi de projets :
• carte Avantages Sport (Carte AS),
• trajectoire Jeux olympiques.
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