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Mardi 15 novembre 2022, le Ville remet la carte AS (Avantages Sports) à 75 
sportifs mulhousiens confirmés ou en devenir.

Le concept de la carte Avantages Sport 

La Ville de Mulhouse, via l’Office Mulhousien des Sports (OMS) et le Conseil 
Local de l’Excellence Sportive (CLES), apporte depuis 16 ans sa pierre à l’édifice 
en exerçant une mission d’accompagnement, dont l’ambition est de trouver les 
solutions permettant aux sportifs de haut-niveau d’assouvir leur passion.

La remise ce jour de la carte Avantages Sport matérialise cet engagement. 
Cette carte est un élément dynamisant qui va permettre à 75 athlètes de bien 
vivre leur double projet (scolaire et sportif) à Mulhouse. Elle leur apporte des 
moyens complémentaires à ceux proposés en club, afin d’optimiser la réussite 
sportive et scolaire.                
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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Objectifs et avantages de la carte (Avantages Sport)  

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 ».

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…
• matériel : de musculation, de préparation physique, de préparation spécifique…
• moyens humains : pour le suivi scolaire, la préparation physique, pour l’accueil et l’entretien des sites d’entraînements…
• rendez-vous individualisés : pour personnaliser un parcours de formation.



VILLE DE MULHOUSE | DOSSIER DE PRESSE REMISE DE LA CARTE AS | NOVEMBRE 2022 5 

Les avantage de la carte AS 

Une seule et unique carte pour tous les sportifs offrant les accès suivants :

• Aux salles de musculation du Palais des Sports (PDS) et du Centre  Sportif Régional d’Alsace (CSRA) dans des créneaux spécifiques;

• à la salle annexe du PDS pour des séances d’entraînements individualisées en fonction du planning d’occupation;

• à la salle vidéo du PDS pour des analyses technico-tactique collective ou personnalisée; 

• à la salle d’études surveillées du CSRA ou à la salle de réunion du PDS sur demande;

• aux pistes d’athlétisme du stade de l’Ill et du Waldeck;

• aux piscines de Mulhouse (Illberg, Jonquilles, Pierre et Marie Curie, Stade Nautique, Centre Nautique Ill Napoléon);

• 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;

• 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, à la mise à disposition de matériel post-blessure pour la rééducation fonctionnelle (planche, proprioception, 
bandes élastiques);

• la possibilité de prendre rdv avec un interlocuteur Haut-Niveau pour effectuer les différentes réservations, établir un plan d’entraînement de 
musculation ou encore avoir des conseils divers.
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Les sportifs bénéficiares 

ANDRO-KOLB Morgane (Apnée)
ANTONIO KALALA Chissola (Handball)
BARDET Hugo (Hockey subaquatique)
BEN SALEM Oualid (Apnée)
BERNET Théo (Hockey subaquatique)
BERNET Arthur (Hockey subaquatique)
BERTHOMIER Basile (badminton)
BERTHOMIER Apolline (Badminton)
BRUCHLEN Louis (Handball)
CAPACES Judit (Patinage artistique)
CHAZERAND Anna (Canoë-kayak de course en ligne)
CHAZERAND Elise (Canoë-kayak de course en ligne)
CONVERTY Emma (Volley)
CURET Heirautea (Badminton)
DAGUET Killian (Triathlon)
DE FREITAS-PERESTRELO Lisa (Patinage artistique)
DELAFOLIE Léo (Athlétisme)
FIERUS Laura (Triathlon)
FONROSE Lévy (Handball)
FOURNIER Mathias (Handball)
FRANCISCO Lola (Basket)
FREITAG Maya (Hockey Subaquatique)

FRENZEL Rosie (Canoë-kayak de course en ligne)
GARCIA Carla (Patinage artistique)
GAY Meggie (Handbike)
GHEBBARI Kony (Patinage artistique)
GIANNANTONIO Matteo (Triathlon)
GILLET Jonas (Badminton)
GOLLY Ethan Handball
GRASSI Laura (Basketball)
GRAZIANI Marc-Antoine (Apnée)
HAUSSER Séléna (Natation)
HELLE  Elora (Canoë-kayak de course en ligne)
HOFFSTETTER Arthur (Handball)
KALT Émeline (Volley)
KALT Maïa (Volley)
KIRBERG Selena (Basketball)
KOHLER Aylin (Volley)
LAMY Alexandre (Triathlon)
LASIS Marine (Badminton)
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GILLET Jonas (Badminton)
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KIRBERG Selena (Basketball)
KOHLER Aylin (Volley)
LAMY Alexandre (Triathlon)
LASIS Marine (Badminton)

LASIS Margaux (Badminton)
LAVAIRE Marieta (Volley)
LE GALLOUDEC Emma (Volley)
LENOIR Emma (Volley)
LINCY-GARCIA Leo (Handball) 
MARGATHE Giulia (Canoë-kayak de course en ligne)
MASSON Laura (Volley)
MEAL Yannick (Handbike)
MEBAREK-FALOUTI Myriam (Volley)
MOLEANA Malia (Volley)
MONKAM Maëva (Volley)
MONTABORD Stecy Basketball
NICOLLE Eliott (Handball)
NOUMSSI Luckresse (Volley)
ONANA Charlyze Britney (Volley)
PERNIN Mael (Handball)
PFLIEGER Amélie (Canoë-kayak de course en ligne)
PFLIEGER Marcel (Patinage artistique)
RAISSOUNI Soufiane (Billard Américain)

REINHARDT Léna (Basket)
ROMAND Amandine (Canoë-kayak de course en ligne)
ROMAND Juliette (Canoë-kayak de course en ligne)
RUCH Alexia (Volley)
SCHAFFNER Lilou (Badminton)
SIMONNET Aurore (Basketball)
SIRLIN-LHOMME Marceline (Patinage artistique)
TROMMENSCHLAGER Roxane (Patinage artistique)
TROUVE Lucas (Badminton)
TSANAKALIS CHATZISPASOU Nefeli (Volley)
TSCHAN Alexandre (Canoë-kayak de course en ligne)
TSCHENN Zélie (Triathlon)
TSCHENN Emma (Triathlon)
VASI Melissa (Volley)
ZAKEL Eleonore (Volley)
ZAPPATERRA Clément (Canoë-kayak de course en ligne) 
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Le Parcours d'Excellence Sportive, un dispositif Ville de Mulhouse pour 
les sportifs de haut-niveau et en devenir 

L’équipe du Centre Sportif Régional d'Alsace (CSRA) coordonne le Parcours d'Excellence Sportive (PES) sur le territoire. 
Il s’agit d’un dispositif de la Ville de Mulhouse offrant des moyens et services mutualisés à destination des sportifs mulhousiens durant toutes les 
phases de construction et de réalisation d’une carrière de sportif de haut-niveau.
Le PES s’ouvre aux structures permanentes d’entraînement locals, départementals, régionals et nationals dans le cadre de « l’Internat d’Excellence 
Sportive ». 

La filière s’organise de façon pyramidale avec différents dispositifs selon l’avancement de la carrière sportive. Le principe étant de permettre un 
accompagnement adapté à l’ensemble des besoins du sportif à travers l’offre de prestations et par la mise en relation avec les ressources nécessaires.

Les dispositifs du PES sont coordonnés, pilotés et évoluent sous l’impulsion de son Conseil Local de l’Excellence Sportive (CLES). Le CLES est 
composé d’agents de la direction des Sports de la Ville de Mulhouse et de m2A, de représentant de l’OMS, du monde scolaire et universitaire, des 
entraîneurs des différentes structures inscrites dans les Projets de Performance Fédéraux des fédérations et des managers des clubs de haut-niveau 
Mulhousien (volley, basket, hockey).
Le CLES se réunit mensuellement, traitent des affaires courantes et planche à chaque regroupement sur 2 thématiques liées à la performance 
sportive.
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Présentations des différents dispostifs du PES 

• Académie des sports : ce dispositif concerne les liens avec les établissements scolaires et universitaires. 
Il a pour objectif de favoriser le double projet de réussite sportive et scolaire. 15 disciplines sont ainsi 
réparties dans 10 établissements scolaires (écoles primaires, collèges, lycées et université). Une convention 
de partenariat est établie entre la Ville de Mulhouse, m2A, l’établissement scolaire et la structure sportive qui 
définit l’engagement de chacun des acteurs (conditions de recrutement et d’entrainement, aménagement 
horaire, mise à disposition d’infrastructures ou d’encadrement …)

 
• Carte AS (Avantages Sport) : ce dispositif cible 70 à 80 sportifs à haut potentiel en leur octroyant des 

facilités d'entrainement et de réalisation de leur double projet. Le sportif qui intègre « la Team Carte AS » 
bénéficie d’un dispositif individualisé qui répond à l’enjeu final : atteindre son plus haut niveau de pratique 
en corrélation avec son projet scolaire. Des rencontres à thèmes sont organisées 3 fois par an au CSRA ex : 
média training, formation dopage et addictions, soutien et suivi scolaire….

• Internat d’Excellence Sportive (IES) : au CSRA ce dispositif permet annuellement à une cinquantaine de 
jeunes sportifs de bénéficier dans une unité de lieu de prestations adaptées et de qualité (hébergement, 
restauration, suivi scolaire et médical) pour la réussite de leur double projet : réussite sportive, scolaire dans 
le respect de leur intégrité physique. 

• Team Olympique et Paralympique Mulhouse Alsace (TOPMA 2020-2024) : dispositif dédié à la très haute 
performance. Une dizaine de sportifs sont identifiés comme étant potentiellement sélectionnables pour 
les Jeux Olympiques dans leurs disciplines. Il s’agit d’un dispositif d’accompagnement d’aide à la sélection 
qui se formalise à travers une convention. Cette convention prévoit un soutien individualisé (technique, 
financier, projets de reconversion…) en contrepartie de réalisations de performances sportives et d’actions 
de représentation de la Ville de Mulhouse (interventions dans les écoles, clubs, affichage)…  Ce dispositif est 
co-financé par la Ville de Mulhouse et la société Clemessy-Eiffage.


