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« Partageons le Sport »
le rendez-vous Tee Break
Depuis 30 ans, pendant Roland-Garros,

Champions de toute discipline, sportifs jeunes & anciens se rassemblent en présence de
partenaires, pour une journée golf conviviale d’échanges, tous animés par le partage.

Cette journée a un but ultime : les jeunes de SOS Gazelles.

• Sport & Santé: aux côtés de nos sportifs coaches, infirmiers, médecins nutritionnistes ont
à cœur de transmettre les gestes quotidiens sur l’hydratation, la respiration, l’alimentation,
les phases de récupération, le sommeil, le moral… devenir son propre médecin et écouter
son corps »
•
Récolter des fonds pour encadrer des jeunes talents d’Ile de France et organiser des
Journées d’échanges avec des partenaires
•
Trouver ensemble des relais puisque toute l’année les bénévoles, champions, médecins
éducateurs de SOS GAZELLES sont sur le terrain autour des jeunes.
N’hésitez pas à nous appeler 06 81 61 02 76
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Éducation, prévention santé et Sport
300 jeunes Île-de-France encadrés
par nos pros, sportifs et éducateurs

Tous pour les jeunes

Les ambitions principales de l’association sont d’encadrer des jeunes d’Ile de France via le
soutien d’écoles et de clubs dans la thématique « L’éducation par le sport et la santé ».
Les allocations seront destinées à 100% à des bénéficiaires de 6 à 21 ans.
Parmi les pays phares : le Sénégal et le Cameroun

Le projet est composé de trois volets :
• Une prise en charge prévention santé
et alimentation performante avec des
professionnels (médecins du sport,
nutritionnistes)
• Une prise en charge sportive par d’anciens
sportifs de haut niveau: découvert de
différentes discplines et pratique éthique
• L’éducation autour des valeurs du collectif,
de la solidarité, de la place de chacun,
de l‘encouragement :
« Seul on va vite à plusieurs on va très loin »
Le budget vise à couvrir les frais logistiques et
organisationnels

2022 : encadrement de 100 enfants
2023 : e
 ncadrement de 150 enfants
supplémentaires

2024 : encadrement de 200 enfants
=> TOTAL : 450 jeunes futurs TOP

L’éducation est la base de la réussite :

des éducateurs encadrent autour des
valeurs citoyennes, accompagnements
et soutiens scolaires, et coaching mental.
Le projet se déroule sur trois ans.
VOICI LA ROADMAP POUR LES
PROCHAINES TROIS ANNÉES :
2022 : encadrement de 100 enfants
sur 5 lieux d’accueil (centre de kiné,
salle de bien être, école et golf).
Il comprend :
• un suivi scolaire avec des éducateurs
spécialisés,
• un programme prévention santé et
alimentation avec des programmes sur
mesure et des visites hebdomadaires,
• mais également un encadrement sportif
autour des valeurs du collectif, du bien
vivre ensemble et de la solidarité. Une
visite hebdomadaire d’un ancien sportif
de haut niveau et membre bénévole de
l’association SOS Gazelles est prévue.

De Jean-Luc Reichmann à Bruno Solo,
des médaillés olympiques aux champions
du monde Europe France :
tous avec nos âmes d’enfants autour des Jeunes SOS

Vers Paris 2024
L’équipe SOS Gazelles propose des projets
« Sport Santé » qui réunissent Sportifs
de Haut Niveau, Professionnels
et Jeunes sélectionnés
CONTEXTE
Un suivi hebdomadaire toute l’année
3 journées annuelles :
• 1er octobre (Chatou)
• 14 octobre (St Quentin en Yvelines)
• Fête de Noël le samedi 10 décembre 2022
Nous emmenons nos équipes et les sportifs
Ensemble, mise en place d’ateliers tournants
• 10 sportifs de haut niveau de disciplines différentes
• 10 spécialistes de prévention santé, nutrition, prépa physique
• Les médias pour valoriser des initiatives afin de les
démultiplier et faire prendre conscience à chacun
À tout âge et toute condition physique
Que le SPORT est la VIE et que la Santé
est un bien précieux à entretenir!
En 3 mois en appliquant au quotidien des règles d’hygiène
qui deviennent vite vitales
En ayant connaissance de votre corps,
En vous présentant des exercices à renouveler avec facilité
En utilisant vos tâches quotidiennes « contraignantes »
en des exercices plaisirs
Rien ne remplace l’expérience,
Et passer une journée avec des champions, sports individuels
et collectifs
D’anciens champions reconvertis et heureux
Des athlètes qui ont su rebondit après un échec
Une journée de partage conviviale et utile
& un suivi avec mise en place de Parrainages de champions
afin que les Jeunes soient suivis

Détail BUDGET 2022
Des projets en globalité « Sport Santé et Education » qui réunissent Sportifs de Haut
Niveau – Professionnels autour des Jeunes sélectionnés

Les mercredis

3 événements :
samedi 1er octobre
vendredi 14 octobre
NOËL fin de cycle : samedi 10 décembre 2022
5 à 8 encadrants les mercredis
et 10 encadrants les 3 manifestations

Contexte 100 enfants
Un suivi hebdomadaire toute l’année

3 journées annuelles :
BUDGET de 60. 000 euros
Sur 6 mois
Soit 100 euros x 100 enfants x 6 mois
COMPRENANT
• Achat
• Nourriture
• Equipements
• Locations

• Logistique
• Défraiements personnel
• Impressions – graphisme – plv
• Supports pédagogiques sur mesure

« Journées de
partage conviviales
et utiles & un suivi
avec mise en place
de Parrainages de
champions afin
que les Jeunes
soient suivis »

Détail BUDGET 2022
Prévention Santé : nutrition – Alimentation Performante
16. 000 €
10 journées x 1. 000€
10. 000 €

3 événements x 2. 000€
6. 000 €

Éducation : supports pédagogiques et frais personnel
22. 000 €
Défraiement Personnel
Matériel
• Création supports
Coaches pédagogiques
professionnels sportifs Haut Niveau • Édition documents
nutritionnistes éducatifs
• Création flyers
Préparateurs
« mental »
• Soutien scolaire
12. 000 €
10. 000 €

Dates
• 10 mercredis
4. 000 €
• 3 événements
4. 000 €
• Interventions spécialistes
4. 000 €

Sport
10. 000 €
Achat matériel
(Décathlon Mantes)
devis 7. 000 €

Achat équipements
enfants & staff
3. 000 €

Frais logistiques 3 volets
12. 000 €
mercredis
3 événements
10. 000 €
2. 000 €
Comprenant location espaces – clubs – stockage

pour un total de 60 K
pour 100 enfants pendant une année

Réalisations et projets
de SOS Gazelles
Depuis sa création, SOS Gazelles a contribué et réalisé 47 projets dont…
AU SÉNÉGAL

EN FRANCE

• Une ferme pédagogique accueillant
400 jeunes à Mbodiène
• Un dispensaire de santé gratuit pour
3 500 villageois Ziguinchor
• Un centre Sos Gazelles « Éducation,
Sport et Santé » Gandigal
• Des vergers et potagers au Saloum
• Équipements sport, santé et scolaire
dans 7 villages
• Notre centre en cours à Saly Joseph
• Des camps de jeunes, des olympiades
encadrées
• La santé gratuite dans des villages
• Tournée NOEL En Teranga tous les ans

• Des salles de sport équipées
en matériel sportif et éducatif,
• Des Parrainages de jeunes par
des Champions d’exception
• Les Jeunes Talents d’Ile de France
• Parrainages d’enfants et jeunes
de l’Aisne de 2007 à 2009
• Parrainages Mantes la Jolie en 2010
et 2011
• Lycée professionnel de Trappes
depuis 5 ans
• KSV : Kinésithérapie SPORT (Versailles) :
prévention santé

AU MAROC
• Financement de projets en partenariat
avec 7 associations du Sud
• Contributions 3 écoles
• Groupement des femmes du Souss
RESTE DU MONDE (contribution)
Cameroun : salle de boxe Hassan Ndam
Népal : école 29 enfants.

GRÂCE AU SOUTIEN DES SPORTIFS, DES PERSONNALITÉS
DES MÉDIAS, PARTENAIRES ET DONATEURS,
DE NOMBREUX PROJETS VERRONT LE JOUR EN 2019 ET 2020

100% des dons enchères pour la construction des centres,
la scolarisation d’enfants de la rue,
le parrainage des jeunes talents d’Île-de-France

Vers

Paris 2024
Notre calendrier

Les dates du programme « VERS PARIS 2024 » pour 350 jeunes d’Île-de-France encadrés :
Vendredi 24 juin 2022 à Rungis, sur le thème PRÉVENTION SANTé et ALIMENTATION
PERFORMANTE
Samedi 1er octobre à Montigny le Bretonneux au STUDIO C-LINES ; respiration,
yoga, pilates, parcours cardio, bilan physique et prévention santé
Vendredi 14 octobre TEE BREAK GOURMAND avec un programme à 360
pour nos jeunes de Trappes et du 78
Novembre à Achères chez et avec BO’BOXING et les jeunes des communes,
le club de boxe de Tony YOKA
Samedi 10 décembre : journée sport et fête de NOEL surprises et cadeaux
Lundi 17 avril 2023 : « Qualif’ TOUR GUERVILLE » Tee Break Roland-Garros

Lundi 5 juin 2023 : 31 TEE BREAK Roland-Garros, lendemain de la Finale…
« on prolonge Roland Garros, de la terre battue au Green »

Vendredi 14 octobre 2022 golf Blue Green St Quentin en Yvelines

INSCRIPTONS

Véronique
+33681610276

Vendredi 14 octobre 2022 golf Blue Green St Quentin en Yvelines
Inscription
DON Association 200€
revient à 50 € :
Polo golf repas cadeaux
Partenariat Entreprise
DON Association
2.000€ revient à 580€

