
Pratiquer le sport

dans une association



Quelles associations sportives 

connais-tu?

Dans le monde: 

En Allemagne:

À Fulda:



Quels sont les sports

pratiqués en Allemagne?

https://www.youtube.com/watch?v=gVmPy8bW9ys

…et il existe encore beaucoup d‘autres genres de 

sports à Fulda aussi !!!

https://www.youtube.com/watch?v=gVmPy8bW9ys


Qu’est-ce qu’une association?

Association

Une organisation
d‘hommes pour

les hommes

Des personnes
ayant des intérêts 

communs se 
mettent ensemble



Quelles sont
les activités

d’une
association?

Sport

culture

aide ou soutien
pour les 

personnes

environnement
art

santé

pompiers

musique



Que m’apporte le sport?



Parle-nous de ton sport!



Qu’est-ce que l’engagement 

volontaire?
• Travailler volontairement, c‘est aider sans obtenir de 

l‘argent ou un salaire en retour:

Par exemple:

• être entraineur dans

une association sportive

• être membre des pompiers volontaires



En tant 

que :
Pourquoi? Comment?

L‘engagement volontaire

dans l‘association sportive 

 entraineur

 assistant

 chef de groupe

 Encadreur des jeunes

 arbitre etc…

Informations disponibles 

chez les coaches de sport

 s’engager pour d’autres personnes

 participer à la vie de l’association

 participer à la prise de décision

 Reconnaisance

 établir des contacts

 faire de nouvelles expériences

 s’adresser au coach de sport

 s’adresser à d’autres 

responsables de l’association 

sportive

Ils t‘aideront dans la demarche à 

suivre pour exercer l‘activité

volontaire que tu désires.



L‘association sportive

Que fait l’association sportive pour moi?

• Organise régulièrement les entrainements

• L’entraînement coûte de l’argent  à l’association sportive 

Par exemple : l’association sportive paye l‘entraîneur, le loyer d'une salle de

sport, les équipements sportifs, l’assurance.

D‘où provient l’argent de l’association?

Chaque association a des membres. Ceux-ci sont des personnes d‘une même association qui

s‘entrainent réguilèrement ensemble. Ils doivent au moins payer un peu d‘argent à cette

association. C’est ce qu’on appelle la cotisation.



Les cotisations des membres

• Les membres d’une association sportive payent généralement 

une cotisation annuelle c’est à dire une fois par an.

• Les membres de l’association sportive payent cette cotisation

annuelle aussi longtemps qu‘ils y sont inscrits. 

• Toute personne qui percoit les prestations du Kreisjobcenter ou des 

prestations sociales en tant que demandeur d‘asile peut s‘informer

pour savoir si ses cotisations concernant les associations peuvent

être prises en charge. Éducation et participation (Bildung und 

Teilhabe)



Les cotisations des membres

Que fait l‘association sportive avec les cotisations des membres?

organise les fêtes

s’occupe de 

l’entretien des 

appareils de sport



CONSEILS: 

Avant de devenir membre de 

l‘association, tu peux d‘abord

faire un essai. 

Cela veut dire que tu peux 

participer 2 à 3 fois à 

l’entraînement sans être 

membre du club sportif et c’est 

gratuit.

Les cotisations des membres



Règles importantes à 

respecter dans

l‘association sportive

être à 

l’heure

Les femmes sont traitées 

de la même manière que 

les hommes.

Même si l’entraîneur est 

une femme, elle est aussi 

bien acceptée qu’un 

homme.

Esprit 

d‘équipe

venir à chaque 

séance 

d’entraînement. 

En cas

d‘empêchement, tu 

dois absolument

prévenir l‘entraineur.



La 
ponctualité...

POURQUOI?

parce qu’on 
n’aime pas 
soi-même 
attendre

respect

l’entraîneur  
donne une 

seule fois les 
règles 

générales

tenir compte 
des autres

être 
attentionné 

vis-à-vis des 
autres

te signale que 
la rencontre 

est importante 
pour toi

l’entraînement 
ne doit pas 

être 
interrompu

éviter les
ennuis



B

Qu’est-ce qui va ensemble ?

2

4

1

3

A

C

D



Qui connait le dicton?

À vos marques…prêts… 

Le ballon doit être dans le …

1) Repos!

2) Partez !

3) demarrez!

1) ne perd jamais!

2) perd seul!

3) perd ensemble!

1) rectangle!

2) cercle!

3) carré!

On gagne

ensemble et 

on…



Les interlocuteurs
Localité Nom E-mail

BURGHAUN
Jörg Heß

Alexander Gräbert
sportcoach-burghaun@sk-fh.de 

EHRENBERG
Bernhard Vey

Golam Reza Safari
sportcoach-ehrenberg@sk-fh.de 

FLIEDEN
Menderes Sema sportcoach-flieden@sk-fh.de 

FULDA
Harald Piaskowski

Winfried Jäger
Mariame N´Dakon Coulibaly

sportcoach-fulda@sk-fh.de 

HILDERS
Sven Hermann
Ahmad Hamou

sportcoach-hilders@sk-fh.de 

HOSENFELD
Waldemar Deigert sportcoach-hosenfeld@sk-fh.de 

HÜNFELD Hasan Celik sportcoach-huenfeld@sk-fh.de 

KÜNZELL Bernd Jiptner sportcoach-kuenzell@sk-fh.de 

NEUHOF Rebekka Gottl sportcoach-neuhof@sk-fh.de 

PETERSBERG Andreas Riediger sportcoach-petersberg@sk-fh.de 



Les interlocuteurs

Localité Nom

BAD SALZSCHLIRF

Harald Piaskowski

E-Mail: sportcoach-fulda@sk-fh.de  

DIPPERZ

EBERSBURG

EICHENZELL

EITERFELD

GERSFELD

GROßENLÜDER

HOFBIEBER

KALBACH

NÜSTTAL

POPPENHAUSEN

RASDORF

TANN



As- tu encore des 

questions?

Nous t’aiderons avec

plaisir!


