
Pourquoi  Desport ? 

« Comme le mot « jeu », le mot « sport » est employé à propos d’activités qui 
n’ont plus guère de lien avec le sens initial.
[…] Le mot sport a été récemment – il y a un peu plus d’un siècle – emprunté 
à la langue anglaise, mais celle-ci l’avait elle-même forgé à partir d’un mot 
français, le  desport , c’est-à-dire le divertissement […] Si l’on s’en tenait à 
cette origine du mot qui le désigne, le sport serait bien proche du jeu. »

Albert Jacquard, Halte aux Jeux !, p23

L’Atelier DeSport entend : 

• promouvoir  des activités  physiques  émancipatrices  au travers des 
valeurs de respect, de solidarité, d’équité, de responsabilité.

• sensibiliser son public aux gestes éco-citoyens et à la sobriété.

• participer à un débat ouvert et argumenté sur le sport, son histoire  et 
sur ses prétendues valeurs.

L’Atelier DeSport est un atelier/ressourcerie qui assure la prise en compte 
de nos préoccupations environnementales, sociales et économiques.

Ainsi, inspiré par des ateliers comme  le Recycleur à Lyon ou le réseau des 
ressourceries/recycleries,  l’Atelier DeSport souhaite développer : 

• un atelier de réparation, remise en état de matériel de sport

• un dépôt vente de matériel de sport 

• un  centre  de  documentation  et  lieu  d’échange  sur  les  activités 
physiques non compétitives et le sport. 

Comment ? 

L’Atelier DeSport souhaite s’entourer de professionnels :
skiman, technicien cycle, cordonnier, couturier

Domaines : ski, snowboard, monoski, ski de fond et de rando, luge, 
raquette à neige, vélo, vtt, roller, skate, chaussure, sac, 
vêtement,  matériels  de  camping,  d’escalade,  de 
canyoning, d’alpinisme, de spéléologie, handisports…

Statut : association loi 1901 

Le lieu ou les lieux : un atelier , une zone de dépôt vente , un site Internet

Les services : Révision
Réparation, remise en état, valorisation
Pièces de rechange et d’occasions
Bricolage, customisation, création, expérimentation
Conseils, aides
Centre de documentation et d’information

Les soirées : informations,  analyses  critiques,  échanges  et  débats 
autour  du  sport  et  des  activités  physiques  afin  d'en 
saisir l'impact et les conséquences dans des domaines 
tels  que  la  santé,  l'éducation,  la  construction  de 
l’identité,  les  loisirs,  l’environnement,  l'économie,  la 
politique, la culture,  l’art, la poésie…

Originalité : autonomisation des adhérents 

Mise à disposition d’un atelier, d’outils et de conseils 
professionnels  pour  permettre  aux  membres  de 
l’association d’entretenir eux-mêmes leur matériel.

La charte éthique : Une  partie  de  l’argent  et  du  matériel  récoltés  sera 
destiné  à  des  associations  oeuvrant  dans  le  travail 
social  (insertion,  réinsertion,  solidarité,  coopération, 
humanitaire…)



L’Atelier DeSport

Porteur du projet : Philippe Serpollet

Contacts : 
Mb : 06 62 08 88 48

Courriel : fifiserpollet@yahoo.fr

« Qui veut gravir une montagne commence par le bas »
Confucius 

L’Atelier DeSport

Projet de création d’un atelier 
associatif sur le sport

Atelier d’entretien et de réparation 
Dépôt /vente permanent 
Centre de documentation et de débat 

« Nous devons être le changement que nous voulons dans la société »

Gandhi

mailto:fifiserpollet@yahoo.fr

