
 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

PHILOSOPHIE 
 
 
L’Association ESPRITSPORT a principalement pour but la mise en place d’une structure 
permettant la promotion du sport et de l’activité physique auprès de la population, 
plus particulièrement chez les enfants et les adolescents. 
 
ESPRITSPORT tend à promouvoir le sport par la création, l’organisation et l’encadrement d’activités 
physiques et sportives. 
 
Outre l’aspect de pratiquer une activité physique, de développer les qualités techniques 
et cognitives des participants ainsi que leur bien-être psychique, nous tenons à développer 
les qualités sociales et éducatives de chacune des personnes prenant part à nos activités. 
 
Nous nous associons à l’Association « Le respect ça change la vie » car nous tenons également 
à transmettre les notions de respect, d’entraide et de convivialité entre tous les acteurs de notre 
association et notamment pendant les activités que nous organiserons. 
 
Notre association œuvrant principalement avec de jeunes personnes, nous portons une attention 
toute particulière à collaborer avec des entraîneurs, éducateurs et moniteurs diplômés au bénéfice 
d’une solide expérience dans l’encadrement des enfants et la gestion de groupe. 
 
Dans ce but, nous comptons sur un groupe d’entraîneurs d’une soixantaine de personnes prêtes 
à s’investir et encadrer de la meilleure des manières les jeunes prenant part aux diverses 
manifestations sportives organisées. 
 
Outre le côté sportif, l’Association ESPRITSPORT désire mettre à disposition des documents 
et des séances d’entraînements permettant la consolidation de connaissances et l’échange 
d’informations entre entraîneurs, éducateurs et moniteurs sportifs, quelle que soit la discipline 
exercée. 
 
De plus, nous tenons à participer à la vie locale et régionale en collaborant avec les acteurs 
œuvrant dans le sport. 
 
Nous aimerions donc être partenaire des clubs, des associations sportives, des entreprises, 
de même que des administrations communales et cantonales dans la proposition, l’organisation 
et l’encadrement d’activités physiques et sportives ainsi que dans la promotion du sport 
comme valeur sociale contribuant à la constitution du citoyen de demain. 
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