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Le sport compte en Allemagne parmi les loisirs préférés et restera un besoin physique vital de l‘homme. 

Le sport stimule la vie sociale et maintient en bonne santé.Typique pour le sport c‘est aussi de renforcer
la conscience des hommes pour la tolérance et le fair play.

Le „Sportkreis“ a été fondé en l‘année 1947 et réunit sous son toit les associations sportives de la 

circonscription de Ludwigsburg , de même qu‘une partie des associations sportives de la région Enz. 

L‘ensemble sportif du Baden Würtemberg comprend 24 „Sportkreise“ et c‘est celui de Ludwigsburg qui
a le plus de membres et d‘associations.



Le cercle sportif



Préambule
Notre but est de permettre au „Sportkreis“ de Ludwigsburg d‘être compétent et prestataire de services

pour nos associations et associations spécialisées sous toutes ses facettes: compétition, sport comme
activité de loisir et santé. 

En outre, nous considérons comme un devoir de soutenir , dans la mesure de nos moyens, l‘état, les 
communes et les partenaires économiques.



Préambule
 Les changements profonds de notre société, fondés en partie par l‘évolution démographique et les

valeurs nouvelles, ont pour conséquence une influence non négligeable sur la situation et l‘avenir de 
nos associations et par conséquent sur nos associations professionnelles. 

 En ce début du 21ème siècle nous nous trouvons devant de nouveaux défis: 

 Assurer les bases financières et matérielles du sport

 Aider à élaborer des offres nouvelles dans le domaine de la santé
et du sport amateur pour les personnes de tous les âges

 Être actif dans le domaine scolaire

 Intégration et inclusion



Préambule
 Le „Sportkreis Ludwigsburg“ veut rendre le sport attractif dans le présent et créer en même temps de 

l‘espace pour créer un tournant nouveau grâce à des idées créatives et innovatrices.

 Mais pour cela il veut intégrer tous les membres des associations et tous les sportifs de nos 

regroupements régionaux dans ce processus de développement orienté vers l‘avenir. 

 Le „Sportkreis“ veut créer un „sentiment d‘appartenance“.



Structure du „Sportkreis“
Directoire du „Sportkreis!

Gremium de troisième degré
Est composé de : - Du président

- De rois vice-présidents
- Du préposé dux finances
- De la  représentante des femmes
- Du préposé à la jeunesse

Le bureau du „Sportkreis“
Grémium de second degré

Se compose de:
- Du  directoire du „Sportkreis“
- De trois représentants des associations
- De trois représentants des groupes spécifiques
- De la déléguée à la jeunesse
- D‘un maximum de 5 adjoints

L‘assemblée du „Sportkreis“
Grémium du „Sportkreis „ Ludwigsburg

52 Délégationssportives spécialisées
dans le „Sportkreis „Ludwigsburg

518 associations sportives
dans le „Sportkreis“ Ludwigsburg

élit tous les 4 ans



 Nous sommes prestataires de services et représentants. Avec les associations et les délégations nous

sommes complémentaires dans nos activités.

 Nous défendons nos droits justifiés du sport face aux acteurs décisifs dans la société, la politique et 

l‘administration.

 Nous exigeons que toutes les institutions de notre société encouragent le volontariat grâce à une aide

matérielle. 

 Nous souhaitons plus de postes officiels grâce à l‘aide des régions, du „Land“ et des communes.

Ensemble vers l‘avenir



 Nous encourageons les membres de nos associations à s‘engager politiquement.Tout

particulièrement nous souhaitons que plus de personnalités du monde du sport deviennent actives
dans des grémiums de la politique communale, régionale et nationale.

 Nous sommes une coopération d‘associations et de groupes spécifiques. 

 Nous contribuons à l‘influence réciproque de la vie commune, de la démocratie, de l‘égalité sexuelle, 

du fairness, du volontariat et de l‘engagement social.

 En tant que sportifs, dans le sens de l‘idée olympique, nous contribuons à des rencontres et à des 

amitiés internationales. 

Ensemble vers l‘avenir



 Nous sommes pour la compréhension entre les populations et pour l‘abolition des frontières, en 

particulier dans cette Europe grandissante. Nos athlètes et nos cadres dirigeants sont des 
représentants et des exemples de l‘extérieur comme de l‘intérieur.

 Nous encourageons l‘intégration des réfugiés et nous intégrons des personnes handicapées dans nos 
associations et associations spécifiques. Pour cela nous coopérons étroitement avec des 

fonctionnaires de l‘état ou de la commune ainsi qu‘avec d‘autres organisations.

 Nous respectons le code d‘honneur de même que le cadre des conditions concernant le 

comportement avec les enfants et les adolescents.

Ensemble vers l‘avenir



 Nous nous reposons sur l‘organisation systématique de notre charte et nous offrons à tous nos 

membres, bénévoles ou non, les chances d‘exploiter notre structure. Ainsi tout le monde peut
travailler en partenariat, qu‘il soit mandataire, bénévole ou en poste rémunéré. 

 Nous voulons élargir le spectre et les variétés d‘un travail sportif pour les jeunes et participons ainsi
au changement sociétal en cours.

 Nous soutenons et approuvons les échanges internationaux entre jeunes et les rencontres entre des 
jeunes venus de différentes régions d‘Allemagne. 

 Nous acceptons le fait que ni le sport ni son environnement ne sont statiques.

 Nous nous adaptons à la métamorphose de la société. 

Ensemble vers l‘avenir



Organigramme du „Sportkreis“ Ludwigsburg

Le secrétaire général

Le président

Vice-président Vice-président vice-président Délégué aux finances Représentante 
des femmes Délégué à la jeunesse

Représentants
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Membres du bureau Représentants des
jeunes

trésorier



 une action moderne et orientée vers le succès

Le „sportkreis“ et son directoire donnent les grandes lignes à suivre et les objectifs à atteindre. Ils 

laissent au bureau central assez de liberté pour la réalisation de ces objectifs. Le „Sportkreis“, le 
directoire, le bureau, les responsables, les associations et les comités agissent de facon transparente 

et font des publications détaillées dans la presse.

 la tolérance et l‘ouverture d‘esprit

L‘acceptation de différences philosophiques, religieuses ou culturelles va de soi pour nous. Nous 

refusons toute forme de discrimination et nous sommes pour toutes les mesures visant la paix dans le 
monde et des relations humaines et pacifiques entre les hommes.

Nous exigeons



 Protection
Les enfants et les adolescents de nos associations sont sous notre protection, entre autre en ce qui
concerne les abus de performance, la violence, l‘usage abusif de la drogue et la malhonnêteté. Nous 
agissons toujours selon les règles de conduite inscrites dans le cadre juridique.

 Responsabilité
Notre règlement des jeunes laisse de la marge à la jeunesse du „sportkreis“ pour leur gestion et leur
responsabilité personnelles. Nous aidons les jeunes et leurs représentants à faire usage de leurs droits.

Nous exigeons



 Avenir
La flexibilité et la capacité de réformer sont les conditions pour un avenir tourné vers le succès de 
notre „Sportkreis“ et ses membres. A l‘avenir également notre activité se concentrera essentiellement
sur la compétence. Nous sommes convaincus que la stagnation et l‘inaction dans le développement
de la compétence et de la qualité signifient un recul.

 Malgré tous ces changements nous prenons garde que , au sein du „sportkreis“ et de ses associations, 
l‘être humain et ses besoins de faire du sport avec d‘autres personnes conserve une place centrale.

Nous exigeons



Informations– rapides et effectives
Conseils – individuelset appropriés
Le „sportkreis“ Ludwigsburg considère toujours comme prioritaire pour un travail efficace de transmettre
de facon transparente toute les informations nécessaires pour un travail coopératif efficace. Mais cette
voie de communication n‘est pas à sens unique car le „sportkreis“ Ludwigsburg recoit beaucoup
d‘informations, d‘idées et de conceptions créatives de la part de ses propres associations et de leurs
membres.

Secrétariat central du „Sportkreis“



Informations– rapides et effectives
Conseils – individuelset appropriés

Secrétariat central du „Sportkreis“

Dans le Sportkreis toutes ces

informations sont collectées, triées et 
transmises aux associations et à leurs

membres. Tout le monde en profite. 



Les personnes actives au sein du „Sportkreis“ devraient possèder les connaissances et compétences

personnelles, sociales, pédagogiques, organisatoires et sportives nécessaires pour travailler avec succès
dans une association. 

C‘est pourquoi le travail de formation du „Sportkreis“ est orienté principalement sur des compétences
variées afin que les membres du „Sportkreis“ puissent répondre aux tâches exigées dans ce domaine.

Formations / séminaires



Cette „compétence d‘action“ au sens large est le point de départ et le point d‘arrivée du travail de 

formation du „sportkreis“. C‘est pourquoi nous voulons une formation continue des membres actifs de 
nos associations. Ainsi nous assurons l‘avenir de nos associations et de nos associations spécifiques et en 

même temps de notre avenir.

Formations / séminaires



 avec des conférenciers externes et internes sur les thèmes suivants:

 règlement des lieux de rassemblement

 La musculation après 50 ans

 Formation pour les déléguées aux femmes

 évolution des associations

 conseil de construction

 travail de prévention

Les formations font partie du système de licence pour les cadres de l‘association et peuvent ainsi être reconnues

pour la validité
d‘une formation ou pour le prolongement d‘une licence.

Formations / séminaires



 Insignes sportifs

 Coopération entre écoles et associations

Occupation des salles de sport communales

 Contribution aux conseils de construction de la WSLB

 Remises de décorations honorifiques

 Projets centraux

 Location de tentes

 Ecole toute la journée

Prestation de services dans les domaines suivants



Le cercle sportif de la 
jeunesse



Le cercle sportif à la jeunesse du „sportkreis“ contribue largement au développement et à l‘éducation des 

jeunes. Le cercle à la  jeunesse du „sportkreis“ est indépendante et a une orientation visant à contribuer, 
à éduquer et élever ses membres par le biais du sport et d‘activités extrasportives. 

Les personnes les plus concernées parmi les jeunes du „sportkreis“, ce sont les  jeunes moniteurs et 
monitrices actifs dans les clubs de sport et dans les associations sportives professionnelles.



Ce sont eux que nous voulons soutenir. Nous voulons les conseiller, les aider à trouver une solution aux

problèmes afin qu‘ils puissent faire un bon travail auprès des jeunes .

Nous voulons renforcer notre position au sein du „sportkreis“ avec une prestation de services et des 

conseils. En ayant une vision tournée vers l‘avenir nous voulons suivre l‘évolution culturelle et sociale de 
notre époque.



Par le moyen du sport les jeunes cherchent des contacts, des relations, une vie sociale, du plaisir et le 

goût du jeu. La jeunesse du „sportkreis“ ,les clubs de sport et les associations sportives professionnelles
respectent ces souhaits et orientent leurs offres dans ce sens. Au cours des dernières années les jeunes ont

changé d‘attitude vis à vis des loisirs et des activités sportives, l‘entrainement et la compétition ne sont

plus leur seul centre d‘intérêt. 

Actif



Le cercle sportif à la jeunesse du „sportkreis“, par son travail de responsabilité solidaire et sociale, 

s‘oppose à l‘isolement de chacun qui est la marque actuelle de notre nouvelle société.  Entre ses
membres se créent des liens sociaux. Le cercle à la jeunesse du „Sportkreis“ se sent également

responsable des jeunes qui n‘en font pas partie et s‘engage dans des domaines sociétaux comme la 

prévention aux additifs, la protection des jeunes, des projets pédagogiques intégratifs et vécus, le sport
pour les étrangers et les réfugiés. 

Rapports sociaux



Dans les clubs de sport et les associations professionnelles on trouve des jeunes et des adultes actifs , 

responsables, engangés et motivés. 

Il s‘agit avant tout dans le cercle à la jeunesse du „Sportkreis“ d‘offrir aux enfants et aux jeunes d‘autres

possibilités d‘organiser leur vie et leurs loisirs , de leur transmettre des valeurs de  solidarité, de s‘ouvrir
aux autres et de devenir responsables en leur donnant l‘exemple.

Ensemble



 ouvrir les yeux sur des tendances nouvelles

 montrer comment et où on peut obtenir des subventions ou autres aides financiaires (bourses….)

 récompenser par décorations honorifiques le travail des personnes engagées, les honorer et montrer

sa reconnaissance envers eux. 

 leur proposer une choix important et varié de tentes.

 offrir aux jeunes des loisirs attractifs. 

Mais avant tout nous voulons



Organigramme du département à la jeunesse

Directeur délégué
à la jeunesse

Le représentant
du directeur délégué 

à la jeunesse
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Délégué du cercle des jeunes
Ludwigsburg
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L‘importance des activités de loisirs pour enfants et adolescents va augmenter en tant que dimension

pédagagique. Du fait de changer de lieu pour un temps certain mais limité , ces mesures leur donnent
la chance de faire de nouvelles expériences sociales et cognitives en dehors du cadre de vie habituel. Les 

enfants et les  adolescents apprennent à être indépendants et à respecter les autres. 

Loisirs pour enfants et adolescents / rencontres



Mesures

La jeunesse du „sportkreis“ offre chaque année à environ 750 enfants et adolescents entre 8 et 15 ans 
la possibilité de faire un séjour à la Füllmenbacher Hof, à Untersteinbach ou dans des camps de 
loisirs internationaux.

Activités de loisirs



 Les accompagnateurs

Les accompagnateurs font des séminaires de formation au cours de plusieurs weekends. Presque
chaque moniteur a lui-même dans son enfance participé à ces centres de loisirs.

 Les accompagnateurs travaillent exclusivement bénévolement et prennent pour cela une partie de 

leurs congés annuels , si ce n‘est des jours de congés supplémentaires. Ils respectent le codex
d‘honneur interne au „sportkreis“ et le cadre juridique dans leur rapports avec les enfants et les

adolescents. 

Activités de loisirs



La maison des jeunes du „sportkreis“ Ludwigsburg se situe dans une des plus belles régions au sud du 

Stromberg . Depuis 1995 elle est classée territoire naturel protégé. Les anciennes résidences forestières
comprennent 4 bâtiments dont la dernière est le lieu de résidence saisonnière du département à la 

jeunesse du „sportkreis“. La ferme Fülmenbacher Hof se trouve dans la forêt entre Zaisersweiher et 

Diefenbach. La vallée, entourée de bois et de prairies, est un emplacement idylllique loin de la 
circulation et du bruit des grandes villes.

Les séjours de loisirs au Füllmenbacher Hof



Le centre de loisirs comprend: un grand terrain pour les tentes avec des chemins goudronnés et deux

bâtiments pour les sanitaires et la cuisine, une grande tente pour manger située directement à côté de la 
maison, un bassin nautique de 8m x4m, deux terrasses ensoleillées, un grand feu de bois avec possibilité

de faire des grillades, des bacs à sable et deux tables de ping pong résistantes à la pluie, une grande

salle pour le bricolage, etc.

. .

Füllmenbacher Hof: Notre centre de loisirs



Le département à la jeunesse du „sportkreis“ Ludwigsburg , récompensé par le comité central à la 

jeunesse du Baden Würtemberg pour son excellent travail auprès des jeunes organise depuis déjà 1959 
des séjours de loisirs pour les jeunes avec succès.

Allons en vacances à Untersteinbach! Depuis des dizaines d‘années, c‘est le mot d‘ordre de beaucoup

d‘enfants et d‘adolescents qui connaissent les joies des vacances. Que ce soit pendant les vacances d‘été
ou de Pentecôte, peu importe: garantie assurée d‘action et d‘un vrai sentiment de joie de vivre.

Centre de loisirs de Untersteinbach



Avec le nouveau bâtiment annexe il y a maintenant des possibilités nouvelles. C‘est ainsi que nos séjours

de loisirs peuvent braver tous les temps. Dans le bâtiment on peut héberger environ 40 personnes. Sous 
les tentes, ca veut dire feu de camp et grillades en plein air avant d‘observer les étoiles! Qu‘importe le 

temps qu‘il fait, à Untersteinbach c‘est la garantie d‘un séjour de détente réussi avec joie et action. 

Centre de loisirs de Untersteinbach



La délégation à la jeunesse du „sportkreis“ est responsable du centre de loisirs de Untersteinbach. 

Pendant les vacances d‘été la salle de sport ainsi que les terrains de sport et la piscine de la commune de 
Untersteinbach sont mis à notre disposition.

Centre de loisirs de Untersteinbach



Font partie intégrante du centre:

Le bâtiment central avec cuisine et tente pour les repas

 L‘ensemble des sanitaires avec douches

 Le grand terrain de camping avec des chemins goudronnés

 quatre cabanes en bois avec un terrain de jeux

 le „Monsterburg“ (un bâtiment pour usages multiples)

 la zone de bricolage et de cuisine (cabane de bricolage)

 deux grands terrains pour jouer au badmington

 un terrain de volley plage, une tour d‘escalade, un grand trampolin, des tentes de jeu , du babyfoot. 
Billard, flèchettes , hockey sur gazon, beaucoup de matériel de sport et de jeux pour toutes les saisons.

Centre de loisirs de Untersteinbach



La délégation à la jeunesse a des rencontres internationales depuis de nombreuses années. Les 
dernières années les échanges eurent lieu essentiellement avec les villes jumelées avec Ludwigsburg .

 Depuis l‘an 2000 il existe un échange régulier avec le Komitat pest en Hongrie

 En 2003 première rencontre avec le Chemnitz Land

 Dans le passé il y a eu aussi des échanges avec la Grande Bretagne et avec l‘Italie.

Centres de loisirs internationaux



Kontakt
Geschäftsstelle
Sportkreis Ludwigsburg e.V.
Bebenhäuser Str. 35
71638 Ludwigsburg

info@sportkreis-lb.de

Merci!


