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Daniel COQUELIN  

Président ASPTT LAVAL 

DU SPORT POUR TOUS, UN ENGAGEMENT ! 
L’ASPTT Laval omnisports s'évertue depuis plus de 70 ans, grâce à ses béné-

voles passionnés, à proposer la pratique d'activités sportives. 

Notre histoire nationale est issue de la volonté de l’administration des PTT 

d'inciter et d'aider ses collaborateurs actifs ou retraités, familles et enfants à 

faire du sport dans les objectifs de la santé, du bien-être, de l'éducation et de 

la cohésion sociale. 

Même si nous sommes devenus une association indépendante depuis une 

vingtaine d'année, notre mouvement a continué, s'est ouvert et s'est renouvelé 

toujours en conservant ses principales valeurs originelles. 

 

Oui le monde à bien changé depuis, mais nous retrouvons aujourd'hui des 

aspirations partagées majoritairement par tous : sport santé, sport bien-être, 

sport en entreprise, sport pour les femmes, sport solidarité, découverte 

des activités sportives pour les plus petits, … 

C'est la voie sur laquelle nous nous sommes engagés et ces valeurs que nous 

voulons continuer à développer en symbiose et le soutien de nos sections affi-

liées qui font cela implicitement depuis longtemps déjà. 

 

Nous vous proposons de le découvrir à travers ce document. Alors, rejoignez-

nous, aidez-nous, … 

 

Bonne lecture à toutes et à tous. 

EDITO 



 

 

 

 

 
1898 : Naissance du premier club ASPTT  - Création de 

l’union Cycliste des Postes et des Télégraphes de la Gironde.  
 

1920 : Création d’une société sportive par les pos-

tiers : A.S.P.T.T. soit Association Sportive des Postes, Télé-
graphes et Téléphone. L’ASPTT est née.  
 

1945 : 47 ASPTT Créent l’Union des ASPTT 

 

1965 : A la demande du Général de GAULLE, suite aux 

mauvais résultats aux JO de Rome en 1960, Maurice HERZOG 
restructure le sport en France en s’appuyant sur les ASPTT. Sou-
tien par la Charte du Sport signée par Jacques MARETTE, Mi-
nistre des PTT, les Clubs ASPTT ouvrent leurs portes à tous les 
publics favorisant ainsi la pratique sportive pour tous, dans un 
esprit solidaire et fraternel.  
 

2001 : L’ASPTT devient une marque déposée et ne se 

décline plus en association sportive des fonctionnaires des PTT.  
 

2005 : l’Union des ASPTT devient une Fédération à 

part entière reconnue par le Ministère des Sports, mais aussi par 
le Comité National Olympique du Sport Français. le mouvement 
joue un rôle très important dans la vie sportive territoriale et 
l’animation des quartiers.  
 

2010 : la Fédération passe du titre de membre associé 

à celui de membre permanent au sein du collège des fédéra-
tions multisports et affinitaires.  
 

2018 : L’ASPTT en évolution permanente et fête ses 

120 ans  d’existences avec 220 clubs et plus de 200 000 licen-
ciés.  
 

2020 : 230 clubs et plus de 220 000 licenciés.  

 

 

 

 

 

 

1947 : Création de l’ASPTT Laval  régie sous la loi de 

1901 avec deux sections : le Football et le basket-ball (50 licen-

ciés) 
 

1970 : l’ASPTT LAVAL prit de l’ampleur et commença 

à s’ouvrir vers l’extérieur, de nouvelles sections furent créées, 

d’autres disparurent ; son effectif était de 200 licenciés. 

 

1990 : l’ASPTT LAVAL est devenue un club omnis-

ports important, ouvert à toutes et à tous, formateur avec ses 

nombreuses écoles de sport et reconnu comme tel par les col-

lectivités locales et l’ensemble des partenaires sportifs et des 

Fédérations. Sa renommée a dépassé les frontières de notre 

département, et elle défend ses couleurs dans les compéti-

tions régionales et même nationales. 

 

2017 : Aujourd’hui, avec 700 adhérents et 12 activi-

tés sportives, l’ASPTT LAVAL offre à toutes et à tous, petits et 

grands la possibilité de pratiquer un sport de compétition ou 

une activité loisir dans un club qui s’appuie sur ses valeurs de 

toujours : convivialité, respect et éthique sportive – Création 

de la section Floorball.  
 

2018 : Création de la section cricket, lien projet 

sport et insertion avec des demandeurs d’asiles.  

 

2019 : Création de la section Karaté-Self Défense.  

 

 

 

 



NOS ACTIVITES SPORTIVES 

-> siège social de l’ASPTT ,  2 
stades de foot, des vestiaires 
extérieurs, un club house,  un 
gymnase avec ses vestiaires, 2 
terrains de beach-volley, et un 
boulodrome.  

Complexe Viloiseau  
Rue du moulin de barbé 
53960 BONCHAMP 

COMPETITION 
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Par nos éducateurs diplômés 
et formés, l’accessibilité, la 
permanence téléphonique, 
mails, et  la continuité de ser-
vice pour cultiver à tous vos 
envies.  

COMPETENCE 

Organiser des moments de 
convivialité avec les adhé-
rents, les bénévoles et les 
éducateurs, initier des actions 
afin  de renforcer l’esprit 
d’équipe, la coopération entre 
sections et l’appartenance au 
mouvement sportif et ASPTT. 

CONVIVIALITE 

S’ouvrir, inclure et proposer 
des activités sportives pour 
tous les publics, maintenir 
l’accessibilité à la pratique 
sportive par des prix compéti-
tifs et être acteur du déve-
loppement et de la réussite du 
mouvement ASPTT. 

CITOYENNETE 

Ecouter, être disponible et 
reconnaître l’engagement des 
bénévoles et des éducateurs. 

RESPECT 

Coopérer et instaurer de l’en-
traide à tous niveaux 
(sections, adhérents, béné-
voles, éducateurs…) et accom-
pagner.  

SOLIDARITE 







LE SPORT DONNE DES 
ELLES 

L’EVENEMENT GRATUIT 
100% SPORT, 100% 

FEMMES !  

 

 

 

 

L’événement s’inscrit dans le cadre de la Jour-
née Internationale des Droits de la Femme.  
Cet événement totalement gratuit est réservé 
aux femmes et leurs enfants. Pour en savoir 
plus sur l’événement, rendez-vous sur le site: 
lesportdonnedeselles.asptt.com et sur la 
page Facebook « Le Sport donne des 
Elles ».  

DEFI JEUNES BY ASPTT 
GENERATION 2024 

 

 

 
 
Défi Jeunes by ASPTT : Génération 2024 
est un événement ouvert à tous les jeunes de 
11-13 ans. Durand un après-midi, les enfants 
découvrent différentes activités sportives et 
ludiques. Cet événement a aussi pour but de 
réunir la jeune génération Paris 2024 autour 
des valeurs de « l’Olympisme » et de promou-
voir l’offre omnisports ASPTT.   



ACCUEILLIR 
 

 Les adhérents avec convivialité et prestation de qualité; 

 Les bénévoles au sein des sections et poste Comité directeur, et 
proposer des formations; 

 Des stagiaires BPJEPS en les formant avec qualité; 

 Des éducateurs diplômés et formés, avec l’objectif de pérenni-
ser les emplois par le développement des activités sportives et 
l’accroissement des licences. 

NOS AXE DE 
DEVELOPPEMENT:  

 
« METTRE EN PLACE 
UN FONCTIONNE-

MENT ET UNE  
POLITIQUE GENE-
RALE OMNISPORTS, 
ET RENFORCER LE  

SENTIMENT  
D’APPARTENANCE 
DES SECTIONS AU 

CLUB OMNIS-
PORTS ».  

 

« FAIRE EVOLUER ET 
ELARGIR L’OFFRE DE 

L’ASSOCIATION 
POUR ETRE EN PHASE 
AVEC L’EVOLUTION 
DES PRATIQUES ET 

ACCUEILLIR DE NOU-
VEAUX PUBLICS ». 

 
« RESTER UN ACTEUR 

ESSENTIEL DE  
L’ACTIVITE PHY-
SIQUE ET SPOR-

TIVE ».  

FIDELISER  
 

 Avec une offre sportive de qualité avec éduca-
teur formé;  

 Avec des prix adaptés; 

 Avec des avantages liés à la licence premium;  

 En renforçant les liens intersections; 

 En pérennisant les emplois. 

INNOVER 
 

 En associant sport et insertion, santé, bien-être et 
culture; 

 En mettant en place des manifestations sportives 
sur le territoire local (Coupe de France de Volley, 
Régional pétanque, Challenge foot, journées/ soi-
rées intersections; 

 En utilisant des outils digitaux de communication 
(Facebook, Instagram, Linkedin, site internet, Pass 
Multisport, Hello Asso…). 

DEVELOPPER 
 

 Le sport santé et Bien-être; 

 Le sport en Entreprise; 

 Le sport pour tous (femmes, handicap et pathologie) et le sport 
et insertion (demandeurs d’asiles, maisons de quartiers); 

 Les passerelles entre le mouvement associatif et le sport sco-
laire; 

 Développer nos partenariats  et activités sportives actuelles. 

CREER 
 

 De nouveaux labels; 

 De nouvelles sections et activités sportives; 

 De partenariats divers (collectivités ZRR, maisons de quartier, 
écoles primaires et maternelles, entreprises, associations, institu-
tions publiques…); 

 Une offre sportive adaptée et ouverte à tous. 

Pour plus d’informa-
tions sur notre projet 

associatif :  
https://

laval.asptt.com/
documents-divers/ 

https://laval.asptt.com/documents-divers/
https://laval.asptt.com/documents-divers/
https://laval.asptt.com/documents-divers/


LA MISE EN PLACE D’UNE SECTION/ ACTIVITE  
SPORTIVE A L’ASPTT ?  

 

En 3 ans, l’ASPTT a connu 3 créations de sections :  
Floorball, Cricket et Karaté-Self Défense. Ces 3 sections ont pu être créées grâce a 
des personnes investies et passionnées. Elles se sont présentées à l’ASPTT avec leur 
projet et avons pu réaliser une étude de marché sur l’opportunité du projet.   
Prestataire, bénévole, éducateur... 
 

Vous avez un projet dans cette perspective ?  
Contactez-nous pour présenter votre projet.  

VOUS SOUHAITEZ NOUS REJOINDRE POUR :  

Le mécénat est un soutien matériel apporté sans contrepartie directe de la part du club pour l’exercice d’acti-

vités présentant un intérêt général.  

Fiscalement, la réduction d’impôt est égale à 60% du montant du don effectué en numéraire, en com-

pétence ou en nature, et retenu dans la limite de 0,5% du chiffre d’affaires HT avec possibilité en cas de dé-

passement de ce plafond, de reporter l’excédent au titre des cinq exercices suivants. (art 238 bis du CGI) 

Acte gratuit sans attendre de retour n’excluant pas une visibilité de l’entreprise. 

 

A titre d’exemple : 

1000 € versés au club 

 
 
 
 

600€ d’impôts en moins 

MECENAT    

UN PARTENARIAT POUR SOUTENIR LE CLUB ? 
 

L’ASPTT Laval, association sportive locale, souhaite s’inscrire avec vous dans une dé-
marche de partenariat. Elle a su garder une ambiance convivial tout en progressant de 
manière rigoureuse et professionnelle. Le club doit chaque année assurer la couver-
ture des besoins des licenciés. En progressant, il voit ses besoins augmenter : le re-
nouvellement du matériel vieillissant, les frais de formation des éducateurs, l’amélio-
ration de l’accueil des adhérents, la mise en place de projet.  
Afin de soutenir son développement, l’ASPTT est donc en recherche de nouvelles 
sources de financement. Associer l’image de son entreprise à un projet et un sport, 
devenir le parrain d’une histoire sportive, est un vrai complément à la dynamique com-
merciale ou industrielle d’une firme.  
Devenir le mécène d’un club qui véhicule des valeurs importantes pour les jeunes peut
-être aussi pour l’entreprise, un vecteur de communication sur son souhait de partici-
per à la vie associative de son périmètre.  



Complexe Viloiseau 
Rue du Moulin de Barbé  
53960 - BONCHAMP 

02.43.53.22.80 

laval.asptt.com 

 

laval@asptt.com 


