Dépôt d'une demande PIC (Projet) n° 2417043

Dossier de Projet d'Initiative Citoyenne : dépôt de la demande PIC : " TOURNOI INTER CLUB (boxe éducative assaut)" Le
18/06/2022. Lieu de réalisation du projet : SALLE BUFFON 8, rue de Flandres à Roubaix. Montant demandé : 1200 Euros.

Dépot d'une demande aux Projets d'Initiative Citoyenne
Dispositif financé par la Région Hauts-de-France avec le concours de la Ville de Roubaix
Titre de votre projet

TOURNOI INTER CLUB (boxe éducative assaut)
Dossier n°

2417043
Porteur du projet

Association : BOXING CLUB MAGID
Date de réalisation du projet

Du 18/06/2022 au 18/06/2022
Lieu de réalisation du projet

SALLE BUFFON 8, rue de Flandres à Roubaix
Objectifs de votre projet

Ensemble, nous avons pu organiser et réaliser l?an dernier à la même période un gala de boxe
éducative en faveur des enfants( pour valoir les parents et les habitants des quartiers Nord.
Organiser une manifestation sportive d'un tournoi inter club de boxe anglaise éducative dans le but de
créer du lien entre les habitants du quartier, et d'un public élargi.
De faire vivre le quartier à travers leurs attentes festives du public et fédérer avec les associations de
proximités.
Ce projet a pour objectif de reconduire cette action dans un espace de convivialité et de prise d'initiative.
Favoriser l'implication des habitants, des usagers, des adhérents au sein de notre association
Permettre le bien-être, préserver la vie de quartier par des relations de partenariats avec les acteurs
locaux.
Développer des activités d?animation et une offre de services qui soient ouvertes à toutes les
habitants.
Déroulement de votre projet

Aujoud?hui, nous renouvelons cette demande dans le cadre d?un tournoi inter club en boxe éducative.(
pupilles, cadets, juniors,
Le déroulement de la journée;
1) Organisation/ Déroulement de la journée :
10h00-12h00 : Installation du matériel et préparatif divers (chaises, tables, barrières, potelets, rings
etc...)
12h00 : Accueil des club et des participants.( arbitrage etc..)
11h30-12h30: pesée des compétiteurs,
12h30-13h30 : préparation des tableaux des Assauts,
14h00 18h00 : Démarrage des assauts, (tableau catégorie, âge /poids etc..)
16h00-16h15: Entracte et buvette sandwichs etc..)
17h30 : Clôture , organisateurs, les bénévoles et les partenaires
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Public visé

Un public varié, jeune et moins jeunes de tous classes sociales. Il est principalement basé sur les
quartiers Nord et aux alentours.
Cela vise à améliorer le dialogue social entre générations et de créer des liens et entretenir ces relations
sur du long terme.
Comment allez-vous faire connaître votre projet aux habitants de votre quartier ?

C?est aussi de multiplier des actions sportives et culturelles au profit des habitants, pour mieux
appréhender et à mieux connaître leurs lieux de vie. Les outils de communications sont essentiellement,
la radio locale, la presse locale, la Voix du Nord, Nord Éclair,l?affichage des flyers, affiches auprès de la
Mairie de quartiers Nord, les services des sports, des commerçants, des associations, etc?
Résultats attendus

Les habitants et adhérents sont de plus en plus nombreux à venir aux manifestations sportives que
nous leur proposons, le collectif favorisant cet enthousiasme.
La collaboration entre les habitants, les bénévoles associatifs et la Mairie a été constructive et bénéfique
sur plusieurs aspects, notamment sur une action attractive basée par des expériences vécues l'an
dernier entre forces vives du quartier(associations, habitants, sociétés de proximités et le partenariat
avec les techniciens de la ville.
Budget total du projet

2 000€
Montant demandé

1 200€
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