
Jeunes et moins jeunes des associations 
sportives et culturelles: le comité de jumelage 
de Guyancourt c'est aussi « ERASMUS »
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Bilan de la campagne Les Associations en Fête 2016 

 Des espoirs sans suite
ESG Gym 

Pas de continuité dans l'échange suite au changement de président en cours de saison malgré 
un avis favorable du club allemand. Il existe une possibilité entre le groupe cirque de 
Guyancourt et le groupe acrobatique de Pegnitz

Viva Voice 
La demande était-elle réelle? 

 Difficulté de s'inscrire dans le temps pour construire un échange et le pérenniser. 
Un Jumelage est éventuellement pour une association un objectif annexe de l'année

 

Zéro - 0

Gardons espoir pour une nouvelle campagne d'adhésion à 
l'objectif d'un jumelage entre associations sportives et culturelles
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Edition d'un nouveau message adressé aux jeunes et moins jeunes

 Objectif
Sensibiliser aux échanges entre associations sportives et culturelles dans le cadre d'un 
jumelage

 Forme
Rédactionnel tri lingues - français, anglais et allemand - spécifique pour chaque ville
Deux lettres : l'une franco-anglaise à destination de Linlithgow-Guyancourt et l'autre 
franco-allemande à destination de Pegnitz-Guyancourt

 Distribution
Guyancourt: « Les Associations en Fête » - sept 2017 – visite sur stands associatifs
Linlithgow et Pegnitz: lettres transmises aux comités de jumelage de ces villes pour 
distribution dans leurs associations 
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Exemple du message rédigé pour Linlithgow

 

Texte commun 
aux 3 villes. Il y 
a Erasmus 
mais aussi les 
comités de 
jumelage

Texte 
spécifique aux 
2 villes. Ici 
Linlithgow et 
Guyancourt. 
Mettre en 
valeur 
quelques 
atouts de nos 
villes et régions

Bulletin 
réponse. Ici 
pour Linlithgow

Titre: interpeller 
les jeunes. 
C'est à vous 
d'agir
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Bilan en cours de la campagne Les Associations en Fête 2017 (1)

 Contacts avec une vingtaine d'associations sportives et culturelles
Limite des visites: transmission effective du message vers les jeunes et moins jeunes

 Les relances
ESG gym 

Nouvelle présidence (Mr Fayçal Kherra) – nouvel espoir?

 Les nouveaux arrivants
ASEM – Association de Sauvegarde des Etangs de la Minière

Contact établi très rapidement entre François Apicella (ASEM) et Thomas Knauber (Bund 
Naturschutz – Pegnitz)
Demande en cours de F. Apicella pour un échange avec Linlithgow transmise à Gaynor Parry 
(Comité jumelage Linlithgow)

 Les projets en cours 
SQY Rugby 

Invitation lancée pour le Tournoi Lucien Pallas (U10, U12 et U14) de Pâques 2017 - 31 mars et 
1er avril 2018 - Elancourt
En attente réponse définitive du Linlithgow Rugby Football Club 
Gestion par Lionel Garrigues
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Bilan en cours de la campagne Les Associations en Fête 2017 (2)

 Les demandes en cours
SQY Rugby Equipe des seniors « Les Troubadours » 

Objectif: organisé un match en Ecosse (sans hébergement?) 
Demande de Laurent Vincent transmise au Linlithgow Rugby Football Club sans réponse à ce 
jour
Gestion par Laurent Vincent
Dernière minute (19 oct): pas d'équipe « seniors » au LRFC – 3éme mi-temps au pub?

Club de tennis de Linlithgow
Invitation pour une participation au tournoi jeunes à l'ascension 2018 
Transmission au Tennis Club de Guyancourt (Pdt: Laurence Ranty – Directeur sportif: Romain 
Ranty)

Groupe de cyclistes de Linlithgow 
Objectif principal: rouler sur le vélodrome national de Saint Quentin en Yvelines
Demande de Matthews Ball transmise au Cyclo Club de Guyancourt et au Guyancourt Vélo Club
Actuellement aucun échange écrit ou oral établi entre les parties franco-écossaises 

 Des demandes souvent incomplètes
Quelle est le nom du contact et son adresse courriel? Quel est le nom de l'association? Des 
réponses tardives, etc...                     
Idem pour les associations sollicitées
Conséquences: difficultés  de communication pour les uns et les autres pour construire
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A la recherche de solutions pour élargir le jumelage vers les 
jeunes et moins jeunes

 Rôle du comité de jumelage
Règle de base: ne pas s'immiscer dans la vie des associations en termes de choix et 
décisions
Informer et sensibiliser sur un espace d'échanges et d'initiation à la mobilité
Jouer un rôle de facilitateur 

Mettre en relation les associations homologues
Mettre en œuvre des moyens pour favoriser la réussite des projets – ex: déplacement d'une 
ville à l'autre

 Des idées et des opportunités pour motiver les associations à participer aux 
jumelages

Inviter aux tournois interclubs organisés annuellement (ex: SQY Rugby)
Faire appel aux souvenirs des trentenaires des clubs qui ont déjà participé à des 
échanges dans leur jeunesse - ex: judokas, handballeurs, basketteurs...
Des idées???

 

Associations et clubs, lancez-vous dans un jumelage
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