
 

 

 

 

  

 Ancrer l’action d’un club sportif dans la vie de quartier 

 

Intégrer l’action d’un club sportif formateur à la vie locale d’un quartier, en développant une fonction 

d’animation locale et de médiation sportive en lien avec les partenaires locaux.

Développer la pratique sportive des habitants d’un quartier prioritaire, en allant de l’initiation 

jusqu’aux grandes compétitions nationales.

Changer l’image du quartier en favorisant l’implantation d’actions sportives d’envergure régionales, 

nationales ou internationales au sein d’un quartier prioritaire et en favorisant la mixité sociale parmi 

les adhérents, entre habitants du quartier et du reste de la métropole. 

 

#sport #jeunesse #cohésion sociale #bien-être #santé #image 

du quartier 



 

 

 

 

 

Le Lille Métropole Tennis de Table (LMTT), anciennement rattaché à l’ASPTT Lille Métropole Tennis 

de Table (1962) a déménagé en novembre 2015 dans le quartier de Moulins. L’association bénéficie 

d’une salle spécifique (16 tables) au sein du nouveau complexe sportif « Micheline Ostermeyer » 

adossé au nouveau collège de ce quartier. 

Auparavant implanté à Wazemmes, le club sportif avait une majorité d’adhérents venant des 

quartiers du centre-ville et du Vieux-Lille. Les actions à destination du public scolaire avaient 

principalement lieu avec les écoles privées du centre. L’arrivée du club à Moulins s’est accompagnée 

d’une refonte de l’association et de son projet associatif. 

Concernant son projet social, le Lille Métropole Tennis de Table a voulu s’intégrer pleinement à la vie 

du quartier et s’est ainsi fixé des objectifs en termes de cohésion sociale et de formation et d’insertion 

professionnelle des jeunes du quartier par la pratique sportive du tennis de table. 

Ce projet social s’intègre pleinement au projet sportif du club. Le Lille Métropole Tennis de Table 

souhaite développer et renforcer le positionnement de ses joueurs et équipes au niveau des 

compétitions sportives. Club formateur, le LMTT a fait le pari de repérer des jeunes issus de la 

métropole lilloise, et du quartier de Moulins, afin de les former et de les faire progresser en interne, 

plutôt que de recruter des joueurs internationaux pour rejoindre ses rangs. La découverte et 

l’initiation au tennis de table en tant qu’outil de cohésion sociale permet ainsi également le repérage 

de futurs talents de la discipline. 

 

Le LMTT a débuté son action au sein du quartier de Moulins par un diagnostic territorial. La population 

de Moulins est jeune, mixte. Elle dispose d’une vie associative très dense (avec une cinquantaine 

d’acteurs repérés comme potentiels partenaires par le LMTT). En parallèle, la part de demandeurs 

d’emploi et de bénéficiaires des minimas sociaux est élevée. En interne, le diagnostic fait apparaitre 

des axes de progression possibles : un nombre d’adhérents limités au vu du  positionnement 

métropolitain, une part d’habitants du quartier très limités (moins de 10 adhérents sur les 120 en 

2016), une féminisation faible et une activité associative purement bénévole. 

Afin de redynamiser la vie du club et de favoriser l’implantation sur le quartier, le LMTT a bénéficié 

de la mise en place d’un adulte-relais permettant ainsi de développer des actions de médiation 

sociale. Celles-ci ont été organisées en partenariat avec les acteurs déjà implantés sur le territoire : 

écoles et équipements de proximité (centre social, maison de quartier, école de la deuxième chance, 

associations locales et club de prévention). 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Le médiateur social et le président de l’association travaillent en lien avec les partenaires associatifs 

afin d’identifier les publics cibles des différentes actions et le format à retenir. Les actions ainsi 

proposées sont très diversifiées selon les partenaires et les besoins.  

Les actions peuvent permettre d’apporter une animation dans le cadre d’évènements festifs, 

permettre une initiation à la pratique sportive du tennis de table ainsi que d’être le support 

pédagogique à des activités de cohésion sociale. 

Le club peut ainsi permettre aux structures partenaires de venir pratiquer, sur des créneaux horaires 

dédiés, au sein du complexe sportif, ou permettre d’essaimer la pratique hors-les-murs lors des fêtes 

de quartiers ou avec les établissements scolaires et dans les locaux des partenaires. 

 

Les actions vont prendre les formes suivantes : 

- Actions auprès des publics scolaires, via les activités périscolaires et l’accompagnement 

éducatif, avec les écoles Arago-Jacquart, Duruy, Launay et Saint-Vincent, ainsi qu’une 

initiation « baby-ping » en maternelle 

- Ecole de la Deuxième Chance : ouverture d’un créneau horaire le jeudi pour la pratique. Un 

des participants est ensuite entré en stage pour l’open international de Tennis de Table 

organisé à Lille, puis a été intégré en tant que service civique, avant d’être accompagné vers 

une formation. 

- Centre social Marcel Bertrand : Organisation de stages de Tennis de Table pendant les 

vacances scolaires et organisation d’animations pendant deux fêtes de quartiers 

- Etc. 

 

Dans le cas du partenariat avec l’association Filafil, implanté dans le quartier de Moulins depuis 2003, 

l’action menée a pris la forme d’atelier multigénérationnelle. Depuis 2003, l’association Filafil agit 

dans le quartier de Moulins. Au-delà d’une attention particulière portée sur la jeunesse, l’association 

intervient sur les notions de vivre-ensemble, de convivialité, de lien social, de citoyenneté, etc.  

Implanté depuis 2015 sur le secteur des « Trois-cités » (Cité Lievrauw, Alsace et Wallaert), Filafil a 

souhaité mettre en œuvre un projet spécifique en proximité pour les habitants du secteur autour des 

enjeux suivants : 

 Favoriser l’appropriation du territoire par les habitants et agir  avec eux pour améliorer leur cadre 
de vie 

 Proposer un panel d’actions articulées autour d’une école de consommateurs  pour les sensibiliser 

les habitants à agir positivement dans leurs habitudes de vie quotidienne. 
 Lutter contre l’isolement et favoriser la création de lien social et d’engagement citoyen au travers 

d’un panel d’actions co-construit avec les habitants 
 

Dans ce cadre, l’association a souhaité proposé une action multigénérationnelle pour favoriser des 

activités entre membres d’une même famille. Grâce au rapprochement avec le LMTT, un groupe 

d’une quarantaine de personnes du quartier, regroupant aussi bien des enfants que des adultes, 

bénéficient ainsi d’un créneau horaire commun de pratique sportive. Par la pratique du tennis de 

table, l’action permet de favoriser la cohésion et le vivre-ensemble et lutter contre l’isolement, ainsi 

que de favoriser l’écoute et l’échange entre les membres d’une même famille. 



 

 

 

 

Plus d’une centaine de personnes ont pu bénéficier d’actions d’initiations ou de sensibilisation au 

tennis de table, sans compter les temps conviviaux organisés dans le cadre de fêtes et animations 

de quartiers. 

Au-delà des actions de cohésion sociale menée par le médiateur, l’ancrage local et l’échange avec 

les partenaires a permis de développer une plus grande mixité sociale parmi les adhérents du club 

(environ une quarantaine d’adhérents en 2017 sur les 170 adhérents). Cela permet de développer 

la pratique sportive parmi les habitants du quartier.  

Dans le même temps, l’implantation du club permet également de changer l’image du quartier. Que 

ce soit avec la présence des adhérents d’autres quartiers ou par l’’organisation de compétitions 

internationales (comme l’Open International ayant réunis 1 300 personnes l’année dernière) permet 

de dynamiser l’image de quartier de manière positive.  

Sur le plan sportif, l’émergence de talents issus de Wazemmes ou de Moulins pourra également servir 

de fer de lance au développement du club et pour l’image du quartier.  

 

« C’est l’émergence de jeunes joueurs qui est le meilleur reflet de ce travail, comme Nathan (11 

ans, habitant de Wazemmes et champion de France de Tennis de Table en catégorie Benjamin) ou 

Karl (5 ans, habitant de Moulins), » Boubacar Diongue Restivo, Président du LMTT 

 

L’action repose encore essentiellement sur la présence de contrats aidés au sein de la structure. Le 

besoin de pérenniser le modèle économique du club, via d’autres financements publics ou privés, 

permettra d’assurer le développement de ces actions. 
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