



Les SPHINX de PAU - FootUS & Flag

2011
- 6 Sections, dont 4 inscrites en championnat national
- 120 adhérents âgés de 10 ans et +
- 1 Educateur Fédéral Flag et FootUS
- 1 salarié, 6 entraîneurs, 6 en formation, 12 arbitres
PALMARES & Résultats 2011
2 titres de champion d’Aquitaine de flag
3ème place au Tournoi national FLAG EVENT 2011
Vainqueurs de l’EUSKAL BOWL 2011
Demi-finale Sud 3ème division en Senior FootUS

Les Sphinx en action
A PARTIR DE 10 ANS
Promotion du football américain dès le plus jeune âge !

CHAMPIONNATS
Encadrement et compétitions permettant de favoriser l’accès au meilleur niveau :
- formation continue des entraîneurs
- participation aux championnats nationaux

ACTIONS SPORT
Découvertes
Déplacement de notre association dans les quartiers palois et 
les communes de l’agglomération afin d’encourager l’accès au 
sport au plus grand nombre.
Les Sphinx participent également à de nombreuses journées 
sportives : animations estivales pour les jeunes palois, Sport 
en Famille, initiations en MJC, milieux scolaires, ...




LE PROJET “SPHINX 2014” EN CHIFFRE
Evolution et projection, depuis 2010, du nombre d’individus concernés par le projet Sphinx 
2014 :



Senior Junior Cadet Minime Benjamin Flag Total Bénévole

2010 39 40 18 6 4 14 121 18

2011 29 35 25 13 9 9 120 12

2012
(en janvier)

38 36 21 16 5 14 116 18

2013 40 36 28 16 8 15 143 18

2014 42 38 28 18 10 15 151 20

ACTIONS SOCIALES & CITOYENNES
Participation de nos adhérents à de multiples actions sociales durant la saison sportive :




 
Notre association met en place différents axes de développement pour 2012 :

Sportif
• Nous proposons à tous les adhérents des journées sportives en nette augmentation. 

Nous avons régulièrement des weekends avec plusieurs rencontres. Cela démontre 
par ailleurs notre capacité à mobiliser de plus en plus de bénévoles pour assumer 
ces nombreuses manifestations.

• Les résultats en hausse dans toutes les catégories en 2012, au niveau national, 
montre la qualité de l'encadrement que nous mettons en place.

• Organisation de rencontres pour les plus jeunes catégories (de 10 à 14 ans) : seule 
équipe du département 2 en Aquitaine.

Responsabilisation, actions bénévoles
• Mise en place d'un responsable projet pour encadrer, soutenir tous les adhérents 

dans la mise en place d'action.
• Incitation des adhérents de toutes catégories (dès le plus jeune âge) à mettre épave 

des projets visant à apporter une aide solidaire à la société, à améliorer la formation 
civique des adhérents, à organiser des actions de cohésion au sein de l'association. 

Découverte 
• Mettre en place des initiations dans des structures variées (scolaire, loisir, vacances, 

quartiers) afin de faire découvrir des activités nouvelles recevant un intérêt croissant.
• Permettre à de nombreux jeunes de pratiquer une activité physique et sportive qui 

n'ont pas la capacité de partir en vacances ou qui n'ont pas les moyens de s'inscrire 
dans une association sportive.

Au final, notre travail a pour but de développer chez nos adhérents aussi bien des sportifs 
aux qualités avérées que des citoyens solidaires et actifs. Nos excellents résultats sportifs 
sont en très grande partie dus à une hausse de l'investissement de nos adhérents (dont 
beaucoup de jeunes de moins de 18 ans) et à un sentiment de cohésion, de solidarité 
fortes au sein de notre association.
Nous souhaitons ainsi continuer notre travail dans cette direction afin d'intégrer, dans ce 
mouvement actif et responsable, toujours plus de jeunes de notre département.

          Projet éducatif 


