Projet Olympique - paralympique
Création d’un complexe sportif et de nouvelles salles de classe

www.stlouis26-jo2024.eu

Avant- propos

“

Les Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024 sont une force d’attractivité et de
rayonnement, ils transforment nos territoires.
En sa qualité de maître de l’ouvrage, l’ensemble scolaire Saint-Louis a pour objectif, aux
côtés de ses mécènes et partenaires, de bâtir un complexe sportif et de nouvelles salles de
classe.
Cette initiative privée d'aménagement du territoire est une ambition de service au bénéfice
de nos élèves et de tous les publics des intercommunalités du Val de Drôme.
L'inclusion des personnes en situation de handicap est pleinement considérée.
Leur épanouissement, en milieu scolaire et par la pratique sportive, est une réalité présente
au cœur de notre projet.
#Aménagement #Territoire #Service #Attractivité
#Accessibilité #Handicap #Handisport

www.stlouis26-jo2024.eu
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“

Inclure
Faire figurer quelqu’un dans un même ensemble

Comprendre, contenir en soi.
Admettre implicitement.
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Enjeux scolaires
Le projet est unique en France pour la discipline, il promeut les valeurs de l'éducation et du sport.
La finalité est de créer une passerelle entre l'institution scolaire et le mouvement sportif (handisport inclus).
Le projet a du sens, tant d'un point de vue scolaire que sportif :
 Les nouvelles salles de classe sont destinées au développement de nos filières générales,
technologiques et professionnelles.
 Le complexe sportif sera mis à la disposition des élèves et accessible au grand public.
Les salles de classe pourront accueillir tous les élèves, actuels et nouveaux (+20% en 3 ans 2018-2021).
Elles seront accessibles aux personnes en situation de handicap.
Actuellement, nous nous impliquons et adaptons notre projet pédagogique auprès des élèves suivants :
• PPS - projet personnalisé de scolarisation
En situation de handicap

72 / 950 élèves (7,5%)

• PAI - projet d'accueil individualisé
58 / 950 élèves (6,1%)
Pathologies chroniques, ou d'intolérances alimentaires, ou d'allergies
• PAP - plan d’accompagnement personnalisé
Troubles des apprentissages

198 / 950 élèves (20,8%)
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Enjeux sportifs
Le complexe sportif a vocation dès 2023 à être un lieu de pratique sportive pour :
 l’ensemble des élèves de nos filières (découverte de l’escrime) ;
 notre filière « sport-études » (concilier réussite scolaire et sport à haut niveau) ;
 le club d'escrime de Crest (ambition nationale, athlètes de niveau international).
Le complexe sportif pourra accueillir tous les élèves pour la pratique de différents sports.
Il sera accessible aux personnes en situation de handicap.
Sur un plan national, nous souhaitons convier les jeunes athlètes qui pratiquent l’escrime-fauteuil
(handisport) à intégrer notre section « sport-études ». L'entraîneur sportif de notre filière « sport-études »
est le sélectionneur national des moins de 17 ans.
Par ailleurs, nos ambitions sont fortes. Le projet s'inscrit dans le cadre des jeux olympiques et
paralympiques de Paris 2024. Il est soutenu notamment par l'Agence Nationale du Sport, et la Fédération
Française d'Escrime (FFE).
L’infrastructure sportive deviendra un lieu d’entraînement de haut niveau pour accueillir les équipes de
France olympiques et paralympiques en vue de leur préparation aux jeux de Paris 2024. Ultérieurement,
pour organiser la tenue de stages de formation et de compétitions de niveau international.
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“

(non) handicap
Considérer la différence
Prendre en charge

Reconnaître les capacités de chacun
Pour une vie commune, dans une société plurielle
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Levée de fonds
Dans un contexte incertain, nous souhaitons envoyer un signe positif et concrétiser un projet ambitieux :
 promouvoir l’éducation aux valeurs par l’enseignement ;
 encourager la pratique du sport (handisport inclus) et permettre l’accès au haut niveau.
Après une première levée de fonds publics, octroyés en considération de l’intérêt général que présente
notre projet, nous achevons notre recherche de financement en sollicitant :
 le secteur privé ; et
 les particuliers.
Au sens de la responsabilité qu’elle fait sienne, souvent l’entreprise dépasse sa mission économique et
s’engage à soutenir des initiatives auxquelles elle adhère.
A titre individuel, chacun de nous se détermine par ses actions ; elles soutiennent nos décisions.
En conscience, inscrivez-vous dans notre dynamique éducative et sportive !
Par conviction, contribuez à la concrétisation de notre projet.
#Education #Valeurs #Enseignement #Sport
#Entreprise #Particuliers #Mécénat #Sponsoring #Dons
#Conscience #Conviction
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Levée de fonds
Notre projet est financé à hauteur de quatre-vingt-dix pour cent (90%).
Notre démarche est de pérenniser son montage financier par la diversification et la complémentarité de
ses sources (synergie public-privé).
A cette fin, nous lançons un appel au :





Mécénat (financier, matériel, compétences) ;
Parrainage (sponsoring) ;
Versement de la taxe d’apprentissage ;
Don.

L’humain est au cœur de notre projet !
Créons du sens, pour la réussite et le bien-être de nos jeunes.

10%
RESTE à
FINANCER

Nous souhaitons vous compter parmi nos soutiens ou partenaires.
Votre engagement est précieux, nous en mesurons sa valeur.
Nous sommes à l’écoute de vos attentes pour convenir des modalités de votre engagement.
Votre mécénat pourrait être dédié à soutenir les actions en faveur des personnes en situation de
handicap : accessibilité des bâtiments scolaires, équipements handisport spécifiques (…)
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Partenaires publics
Ils soutiennent notre approche, la cohérence, et l’équipe du projet
 Agence nationale du sport
 Fédération Française d’Escrime

 Région Auvergne-Rhône-Alpes
 Conseil départemental de la Drôme

 Communauté de communes du crestois et du pays de Saillans

 Commune de Crest
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échéances

Levée de fonds
de 2022 à 2024
Début des travaux
à l’été 2022

Achèvement des travaux
à l’été 2023

De l’été 2023 à l’été 2024 : accueil des sportifs à Saint-Louis
Préparation olympique et paralympique des escrimeurs Français
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“

Epanouir

Faire ouvrir, se déployer

Donner à autrui la plénitude de ses facultés
Rendre heureux
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Qui sommes-nous ?
Un établissement scolaire privé
Depuis 1899, l’ensemble scolaire Saint-Louis à Crest (26400) dans la Drôme est un établissement catholique
d’enseignement scolaire privé.
Géré par un OGEC (association loi 1901), il se compose :
 d’une école élémentaire ;
 d’un collège ;
 d’un lycée (général, technologique, professionnel) ;
 d’un centre de formation (BTS).
L’établissement est sous contrat d’association avec l’Etat, et sous la tutelle du diocèse.

1er au

1 250 élèves rentrée 2020-2021 (+20% en 3 ans)
classement 2020 et 2021 des lycées de la Drôme
100% de taux de réussite au bac
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Qui sommes-nous ?
Une association à but non lucratif
Mission d’intérêt général ;
Pluralité de bénéficiaires ;
Gestion désintéressée.

Un projet pédagogique
Encourager la diversité ;
Former la personne ;
Créer des liens ;
Accompagner et orienter.

#Intérêt général #Education
#Egalité #Formation
#Compétences #Integration sociale
#Responsabilité #Autonomie
#Pédagogie #Réussite #Méthodologie

14

“

Projet
Objectif que l’on se propose d’atteindre.
Individuellement, collectivement.

Ambition à laquelle on adhère.
Au bénéfice de tous.
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Projet Scolaire - sportif
Dans le cadre du développement de notre établissement scolaire (2021-2023), nous souhaitons :
 bâtir de nouvelles salles de classe et des laboratoires pour les élèves de nos filières générales,
technologiques, et professionnelles ;
 créer un complexe multisports conforme aux exigences de la Fédération Française d’Escrime
pour accompagner les jeunes athlètes de notre filière « sport-études », et obtenir pour cette
dernière le label « section d’excellence sportive ».

Escrime
#Education
#Egalité des chances
#Fair-play
#Maîtise de soi
#Goût de l’effort
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escrime
Entre tradition et modernité
Inscrite dans l’histoire de nos civilisations, présente dans la littérature, l’escrime est un sport noble et
élégant. Intemporelle, empreinte de valeurs, elle bénéficie d’une image positive auprès du public.
Sport individuel et sport d’équipe, l’escrime incarne l’engagement personnel et la cohésion de groupe.
Fédératrice, ses disciplines (épée, fleuret, sabre) sont pratiquées par tous et à tout âge.

Un sport français
L’escrime est un sport français !
Le français est la langue officielle et internationale de l’escrime et de son arbitrage.
Premier sport olympique français en nombre de titres (41) et de médailles (115), depuis 1896 nos athlètes
remportent des titres majeurs (coupes et championnats mondiaux).

#Travail
#Persévérance
#Dépassement de soi

#Respect
#Règles
#Adversaire

#Collectif
#Individuel
#Engagement
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handisport
Escrime-fauteuil (handisport)
Cette discipline sportive est une variante statique de
l'escrime. Les deux athlètes sont installés face à face
dans un fauteuil roulant qui est fixé sur le sol.
Les compétiteurs ont un équipement d'escrime
standard, et disposent de protections supplémentaires
pour les jambes.
Les athlètes tiennent d'une main leur arme, de l'autre
le fauteuil ; ils restent assis pendant qu’ils s’opposent.

Notre section « sport-études escrime » a
pour ambition de favoriser également le
parcours scolaire et sportif de tous les jeunes
athlètes pratiquant l’escrime-fauteuil.
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“

Valeurs
Attributs de l’homme partagés avec autrui.
Rendent estimables les êtres ou les comportements.

Orientent les actions, fixent les objectifs et les idéaux.
Se construire une éthique personnelle.
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V
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olonté

Le sport est une école de volonté et de courage, goût de l’effort.

mitié

Solidarité, esprit d’équipe, fair-play.

iberté

Affirmation de soi, progression sportive et sociale.

ducation, excellence
niversalité
espect
anté

Loyauté, contrôle, meilleur de soi, vie en collectivité.
Le sport est un dénominateur commun non discriminant.
De l’autre, des règles, de l’arbitrage, de la défaite.

L’effort contribue au bien-être physique, à un équilibre personnel.
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club d’escrime
Une référence départementale
Le club d’escrime « Racing Club Sabre (RCS) » est situé à Crest (26400).
Il fusionne en son sein les clubs de :
 Valence (26000) ;
 Livron-sur-Drôme (26250) ;
 Armée Française, régiment de Spahis (CNSD, valence) .

Une ambition nationale et internationale
Depuis 1990, par l’action de son entraîneur Monsieur Patrick Del Monaco (sélectionneur national de la
fédération Française d’Escrime), le club connait de beaux succès.
De nombreux athlètes (Julie DORON, Marvin RUBIN, Marina GENSEL, Manon BRUYAT, Mathis
PACCARD) formés au club ont atteint le plus haut niveau de compétition : sélectionnés aux
championnats d’Europe, du monde, jeux méditerranéens, et au pôle espoirs.
Par ailleurs, le club a organisé à plusieurs reprises la tenue des championnats de France, et des stages
de préparation olympique pour les équipes de France d’escrime.
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bâtiment
Nous nous engageons en faveur de la protection de l’environnement, de la maîtrise de l’énergie, et
du développement durable : matériaux, équipements, efficience, coûts usage.

Intégration sur la rive gauche de la Drôme, sur le foncier de notre établissement.
Respect des contraintes architecturales locales.
22
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sportif
2 salles d’armes conformes aux normes de la Fédération Française d’Escrime
Conçues pour promouvoir la pratique handisport.

1 mur d’escalade
Autres activités et sports (hors jeux de ballons)
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scolaire
Salles de classe et laboratoires
Accessibles aux élèves en situation de handicap
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scolaire
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Budget
2 700 000 €ur TDC | 2 030 m² | 1 330 €ur / m²
Le bâtiment sera également destiné :
 à la pratique d’autres sports pour tous les élèves (de la maternelle à la terminale) ;
 ouvert à tous les publics, notamment aux associations sur un plan intercommunal.

La salle d’escrime actuelle, propriété de la commune, est un bâtiment peu conforme aux attentes des
athlètes de haut niveau. Elle est inappropriée en considération des développements envisagés.
29

Lieu - situation

CREST

www.ladrometourisme.com
www.valleedeladrome-tourisme.com
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“

S’engager
Choisir une voie, prendre position
Entreprendre une action

En conscience, par conviction
Au bénéfice d’autrui
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“

Mécénat - Entreprise
Sans contrepartie, sans avantage publicitaire

Soutien matériel ou financier apporté sans contrepartie directe de la
part du bénéficiaire, à une œuvre ou à une personne pour l’exercice
d’activités présentant un caractère d’intérêt général.

Favorisez le rapprochement des sphères économique et
associative dans la poursuite de l’intérêt général ; et
bénéficiez d’une réduction d’impôt.

60%

Affirmez votre engagement, votre identité, et les valeurs de
votre entreprise. Favoriser son intégration dans son
environnement social et humain.

Réduction d’impôt de 60 %
de la valeur du soutien
dans la limite de 0,5% du CA

Votre stratégie de communication interne et externe.
Sans contrepartie, sans avantage publicitaire.

Au-delà du seuil report de
l’excédant sur les cinq exercices
comptables suivants

Réduction d’impôt de 60% si versement < 2M€.
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Parrainage -Sponsoring

“

Avec contrepartie et avantage publicitaire

Soutien matériel ou financier apporté par une personne physique ou
morale à une manifestation, à une personne, à un produit ou à une
organisation en vue d’en retirer un bénéfice direct.
Faites le pari d’une image positive :
 Adhérer aux actions de notre établissement scolaire (maternelle, élémentaire, collège, lycées, bts) ;
 Soutenir les initiatives éducatives à destination de la jeunesse ;

 Associer votre image à celle du sport en général, et à l’escrime en particulier ;

 Soutenir les jeunes sportifs de haut niveau (valides, et en situation de handicap) ;

 Profiter de l’impact médiatique et des temps forts des évènements sportifs nationaux et internationaux ;
 Concourir à la programmation du complexe sportif ;

 Apposer votre marque sur le bâtiment du complexe sportif, ou votre logo sur ses équipements ;
 Bénéficier de contreparties et organiser des actions de relations publiques ;

 Créer un réseau de partenaires privilégiés, tisser des liens avec d’autres entreprises et des athlètes ;
 Aménager le territoire par la construction d’un équipement majeur ;

 Mettre en valeur l’attractivité touristique du département de la Drôme et de la vallée de la Drôme ;
 Aider les citoyens locaux, et tous les publics à accéder aux sports ;

 Financer l’équipement du bâtiment en matière d’accessibilité aux personnes en situation de handicap.
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Taxe d’apprentisage

“

Année 2021 et les suivante(s)

La taxe d'apprentissage est due par les structures soumises à l'impôt
sur les sociétés. Son montant est calculé sur la base des rémunérations
versées l'année précédente.
13 %
solde
Le taux de la taxe d'apprentissage est de 0,68 % de la masse salariale.
La taxe d'apprentissage comprend :
une fraction égale à 87 % de la taxe est destinée au financement
de l'apprentissage (perçue par l'Urssaf) ;
une fraction égale à 13 % (solde) est destinée à des dépenses
libératoires effectuées par l'employeur.

0,68 %
Masse
salariale

Nous sommes habilités à percevoir directement le solde (13%) de la taxe d'apprentissage.
Le paiement dudit solde doit intervenir entre le 1er janvier et le 31 mai de chaque année au
titre de l’année précédente.
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Don – particuliers

“

Bénéficier d’une réduction de l’impôt sur le revenu égale à 66% du
montant du don, dans la limite de 20% de votre revenu imposable,
report de l’excédent possible sur 5 ans.
Au sens de la loi du 1er août 2013 relative au mécénat, art. 200 du CGI

Un don de 1.000€
ouvre droit à une réduction d’impôts sur le revenu
de 660 €
Si la réduction d’impôt est supérieure à 20 %
la fraction de la réduction non imputée est
reportable sur 5 ans.

66%

Réduction d’impôt de 66 %
de la valeur du don dans la
limite 20% revenu imposable
Excédent reportable sur 5ans

Le don est à percevoir avant la date limite de déclaration annuelle de vos revenus.
Le don est à justifier (reçu fiscal) à l’occasion de la déclaration annuelle de vos revenus.
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Mentions
Notre ensemble scolaire, qui comprend 5 établissements (maternelle-BTS) est :
géré par un OGEC, association loi 1901 à but non lucratif ;
sous contrat d’association avec l’Etat.
Nous assurons une mission d’intérêt général.
Notre action profite à une pluralité de bénéficiaires.
Notre gestion est désintéressée.
Notre établissement est éligible à :
recevoir un soutien financier (mécénat)
percevoir la taxe d’apprentissage (solde 13%).
Notre établissement est exonéré du versement de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA).
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Liens - Labels

www.stlouis.26.eu
www.stlouis26-jo2024.eu
https://www.linkedin.com/company/ensemble-scolaire-saint-louis/

https://terredejeux.paris2024.org

https://generation.paris2024.org

https://www.paris2024.org/fr/
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contact
Inscrivez-vous dans notre dynamique éducative et sportive !
Adhérez à un projet fort et contribuez à sa concrétisation.
Ensemble, créons du sens pour la réussite de nos jeunes.
Votre engagement est précieux, nous en mesurons sa valeur.

Olivier MOUCADEL
Chef d’établissement
olivier.moucadel@stlouis26.eu
04.75.25.00.60

www.stlouis26.eu
Clos Soubeyran BP 518
26402 CREST

