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Les diplômes du sport avec le Stade Montois Omnisports

Prépa-Sport - Vive le sport !
La rédaction

Financée par les fonds euro-
péens , le Stade Montois Om-
nisport a lancé une opération 
très intéressante pour le sport 
et son image d’acteur social à 
part entière. En effet, durant 
un an 24 jeunes en rupture 
sociétale vont pouvoir retrou-
ver le goût de la vie en société 
grâce aux rôles actifs de l’en-
semble des sections.

Après Bordeaux, la Préfecture 
landaise de Mont-de-Mar-
san est la 2ème ville en France 
à monter ce dispositif assez 
inédit et chargé d’une bonne 
audace. 
"Prépa-sport", c’est donc le 
nom donné à cette opération, 
permet à 24 jeunes en décro-
chage de se réinsérer et de re-
trouver les codes sociaux ordi-

naires par l’activité de sportive.
Depuis le 1er février ce nou-
veau dispositif d’accès ou de 
retour à l’emploi constitue un 
bel événement à l’intérieur de 
l’Omnisports Montois, et ses 
sections actrices de ce modèle. 

Un encadrement et une orien-
tation
Deux éducateurs spécialisés 
ayant un recul sur le modèle 
puisqu’ils travaillaient sur Bor-
deaux dans une mission quasi 
identique, encadrent donc ces 
jeunes filles et garçons retenus 
et âgés entre 16 et 25 ans.
Pendant 5 mois, dans un projet 
pédagogique adapté aux uns et 
aux autres, ces jeunes vont vivre 
en immersion au sein des sec-
tions de l’Omnisports Montois, 
pour y apprendre, pour y décou-
vrir, pour y comprendre aussi 
les rouages, les attendus de ces 
structures. Vision associative et 
sportive donc de la société, mais 
pas que, puisque des stages en 
entreprise sont aussi au pro-
gramme afin de connaître aussi 
cette réalité socio-économique.

Un vrai enjeu commun
Cette mission que s’est donné 
le Stade Montois Omnisports 
est donc vertueuse. Le sport 
comme un bon capitaine qui 
vient chercher celles et ceux 
qui sont restés à l’extérieur du 
grand stade de l’existence… 
On a tous grandi avec la fa-
meuse citation “Le Sport École 
de la Vie”... On y a tous cru un 
jour ou l’autre….
Disons alors que cette fois...
avec ce beau projet de l’Omnis-
ports Montois, c’est confirmé 

et c’est tant mieux pour ces 
jeunes filles et garçons….et 
puis aussi sûrement pour tous 
les jeunes licenciés (ées) sta-
distes dont l’éveil aux réalités 
de la vie grâce à cette action, 
sera mécaniquement renforcé. 
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■ ces jeunes vont 
vivre en immersion 

au sein des sections 
de l’Omnisports 
Montois, pour y 

apprendre, pour y 
découvrir, pour y 

comprendre aussi 
les rouages, les 
attendus de ces 

structures. ■
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