Le Sport Excellence.
« Parce que les valeurs du sport comme le sens de l’effort, la réussite, l’anticipation, le
collectif sont à même de mobiliser nos énergies ».
Le sport est naturellement reconnu comme un vecteur efficace d’intégration sociale, de
développement personnel et de dynamique locale. Il est porteur d’identité pour les
pratiquants mais aussi pour le territoire. Rillieux-la-Pape dispose d’atouts d’importance.
Plus de 5700 licenciés sont recensés dans les différents clubs et associations locales.
Football, rugby, natation, gymnastique sont des pratiques phares. Les résultats sont à
l’image de l’investissement associatif et des athlètes.
Hacine Cherifi, Dominique Daquin, Mohamed Aït Aïssa, Loïc Rémy, Éléonor Dubuis, Carmin
Falco, Vanessa Galuchot, Hervé Paris, Martin Charvin, Georges Faure, Maurice Lampbert,
Yves Uny, Farès Cheklat, Lionel Roux, Marion Brunet sont autant de noms qui résonnent
parmi différentes générations et qui symbolisent le potentiel sportif rilliard.
C’est parce qu’il est essentiel de soutenir les pratiques sportives et les athlètes que le fond
de dotation peut contribuer à faciliter les parcours sportifs, donner les moyens à certains
clubs de mieux accompagner leurs forts potentiels, soutenir les champions dans
l’accomplissement de leurs ambitions.
Les contributions ciblées sur cet axe pourront notamment permettre par exemple :
-

de participer aux frais de déplacement des sportifs de haut niveau dans le cadre de
règles d’accompagnement précises ;
d’acquérir des matériels ou équipements spécifiques favorisant le développement
des performances des clubs ;
d’apporter des aides financières complémentaires pour que certains de nos athlètes
puissent bénéficier des meilleurs préparations physiques, mentales ou de soutien
dans l’accomplissement de leur passion ;
de participer au développement des projets de clubs ou associations sportives ;
de mobiliser des ressources complémentaires pour améliorer la visibilité et
l’attractivité de manifestations sportives ;

Si vous partagez ces ambitions et pensez que la pratique sportive serait un vecteur
essentiel de transformation du territoire de Rillieux-la-Pape alors n’hésitez pas à faire un
don défiscalisé !
Vous figurerez bien entendu au tableau des donateurs et vous pourrez vous prévaloir sans
limite de durée de la marque « Porte du Rhône ».
Si vous pensez que vous pouvez bénéficier d’un soutien du Fonds de Dotation alors deux
possibilités s’offrent à vous :
- déposer un dossier selon les dispositions prévues par le « guide du dépôt de
dossier » en téléchargement direct sur le site ;
- répondre à l’appel à projet annuel du Fonds de Dotation sur l’axe Le Sport
Excellence dans les conditions fixées et téléchargeables sur le site.

