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1931, création de l’ASPTT Caen sous l’impulsion des dirigeants du football. Le basket et le tennis de table 
suivront dès 1945. Au fil des années, les bases de l'association vont se consolider et permettre la création de 
nouvelles sections : ainsi, pétanque et tennis (1960), cyclotourisme et randonnée pédestre (1976), tir sur 
Cible (1979), planche à voile et scrabble (1983), speed-sail (1987), équitation et cyclisme (1990), jogging 
et aéroclub (1992), golf (1998) viennent enrichir la diversité des pratiques. Particularité : dès les années 
1970, l’ASPTT Caen est la pionnière des centres de navigation de croisière ASPTT en France, avec son 
premier « Mora » (nom du bateau de Guillaume le Conquérant). Toutes ces sections se sont développées 
autour des entreprises de La Poste et de France-Télécom. Dépassant l’image corporative, l’ASPTT Caen, 
de plus en plus tournée vers l’extérieur, accueille le handball en 1969 et le volleyball en 1976. La 
construction du gymnase en 1977 auprès du stade Maurice Fouque et l’installation du siège social sous le 
même toit, renforcent l’unité du club. En 1983, l’ASPTT Caen s’enrichit d’un nouveau complexe sportif, 
construit à proximité mais sur la commune d’Hérouville-Saint-Clair. 
 
 Durant les années 1975 à 2005, l’ASPTT Caen, forte de plus de 2000 adhérents, voit plusieurs de ses 
sections briller dans de nombreux championnats nationaux. Le basketball joue un rôle déterminant par son 
développement exceptionnel, plus de 25 ans au niveau national dont 5 au 2ème niveau national pour les 
garçons. Les filles évoluent également 2 saisons à ce niveau dans les années 70. En championnat corpo, les 
basketteurs dominent pendant plus d’une décennie le critérium National ASPTT. L’équipe fanion de 
football connaît ses heures de gloire en 1974 avec l’accession en 3ème division Nationale, de nombreux 
joueurs professionnels ont d’ailleurs porté les couleurs de l’ASPTT football. Le tennis de table évolue au 
niveau national de nombreuses saisons. En handball, les féminines atteignent la Nationale 2 et les garçons 
la Nationale 3, avant de connaître une crise et de prendre leur autonomie en 1993, créant le Caen Handball 
qui évolue actuellement en Nationale 1. En volleyball, l’équipe masculine accède au niveau national dès 
1980, évolue 3 saisons au 2ème niveau national de 1987 à 1989 ; les féminines accèdent en Nationale 3 en 
1984, et en Nationale 2 pendant quelques saisons jusqu’à aujourd’hui. Depuis 10 ans la section est 
principalement féminine.  
Les performances de ces équipes seniors dans les différentes sections, sont depuis toujours atteintes grâce à 
une formation de qualité et un bon encadrement des jeunes. 
 
 



 

  

E 
T 
A 
T 
 

D 
E 
S 
 

L 
I 
E 
U 
X 

aéronautique, basket, cyclotourisme, cyclisme, football, golf, kidisport, pétanque, programme pleine 

forme, randonnée, running, tennis de table, tir, scrabble, voile, volley 

1029 licencié(e)s 

35% de moins de 18 ans 
 
22.5% de femmes 
 
34.5% de plus de 50 ans 

2 minibus parcourant  

35000km par an chacun 

1 voilier 

2 avions dont un accessible 

aux pilotes handicapés 

16 ACTIVITES SPORTIVES 

10 
salariés 
6,8 ETP 

UNE PRATIQUE SPORTIVE POUR TOUS : 
 
*Femmes : nouvelle équipe sénior féminine au basket, sections 
scrabble, randonnée et volley majoritairement féminines, 
manifestation "Le Sport Donne Des Elles" (portes ouvertes pour 
les femmes), lauréate 2012 concours "Femmes et Sport" du 
CROS, lauréate trophée "Sport Responsable" 2014 
*Jeunes enfants : Kidisport 4/6 ans, école de basket, école de 
foot, école de volley dès 6 ans, rythmes scolaires 
*Publics handi : journées CDSA, festival multisports, 
aéronautique 
*Haut niveau amateur : N3 masculine basket, N2 féminine 
volley, DH foot 
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L' ASPTT Caen se retrouve dans les valeurs de la Fédération Sportive des ASPTT dont elle est par ailleurs 
signataire de la charte. Ces valeurs sont portées au quotidien par les sections et l'omnisport : 

Compétences sportives et de gestion 

Mon ASPTT s'engage à : 
-Garantir une pratique des activité sportives en 
toute sécurité avec un encadrement qualifié 
-Assurer une formation sportive et administrative 
de qualité à l'ensemble des personnes assumant 
des responsabilités 
-Adapter son offre d'activités aux évolutions des 
besoins sportifs de la population dans le cadre 
d'une gestion responsable 

Respect des personnes 

Mon ASPTT s'engage à : 
-Accueillir au sein de ses sections tous les 
citoyens sans discrimination 
-Etre à l'écoute  de ses licenciés et collaborateurs, 
bénévoles ou salariés 
-Expliciter ses décisions dans le cadre du respect 
de ses statuts et de la législation sociale 

Solidarité 

Mon ASPTT s'engage à : 
-Mettre en oeuvre une solidarité sportive et 
économique entre les différentes sections du club 
-Contribuer aux opérations territoriales de 
développement des pratiques sportives en faveur 
des populations fragiles 

Mon ASPTT s'engage à : 
-Ménager des périodes permettant de resserrer les 
liens associatifs 
-Développer les possibilités d'échange sur les 
réseaux sociaux pour les membres du club 

Convivialité 

Citoyenneté 

Mon ASPTT s'engage à : 
-Contribuer à la mise en oeuvre des politiques 
sportives territoriales et à favoriser la mise en 
oeuvre de projets sportifs territoriaux en 
partenariat avec d'autres clubs 
-Intégrer la préoccupation environnementale et du 
développement durable dans l'ensemble de ses 
actions 



 

  

D
I
A
G
N
O
S
T
I
Q
U
E 

Aujourd'hui, l'ASPTT Caen est un club omnisport à forte identité, construit et développé autour d'un projet humaniste 
porteur de valeurs sportives et citoyennes.  
 
Alors que l'association était historiquement liée à La Poste et France Télécom, le désengagement de ces deux structures 
dans les années 2000 a entrainé de profondes mutations : 
- les équipements sportifs qui leur appartenaient jusque là (rue de la Hache à Caen et équipements d'Hérouville) ont été 
cédés aux mairies  
- les personnels mis à disposition n'ont pas été renouvelés  
- le nombre de licenciés a diminué, les salariés des PTT ne prolongeant pas leur adhésion puisqu'ils ne bénéficiaient plus 
des mêmes avantages 
- les aides financières (La Poste et France Telecom) qui se montaient encore à 235 000€ en 2001 étaient descendues à 
10 000€ en 2007 alors que la subvention accordée par la mairie de Caen ne passait que de 96 300€ à 104 500€ sur la 
même période 
 
Tous ces points ont entrainé une forte remise en question de l'ASPTT qui souhaitait malgré tout pérenniser son activité. 
L'image qui perdurait dans l'esprit collectif d'association corporative a du être modifiée, transformant ASPTT en 
Association Sportive Pour Toutes et Tous afin d'insister sur l'intégration de tous les types de publics et de favoriser 
l'accueil de nouveaux licenciés. Se trouvant par ailleurs seule association sportive sur le Nord Est de Caen, de nouvelles 
orientations ont été engagées afin de s'investir plus sur le quartier et de favoriser l'accueil des habitants. Les bénévoles 
se sont trouvés davantage impliqués dans l'administration quotidienne de l'association suite à l'arrêt des personnels mis à 
disposition : l'ASPTT comptabilise ainsi près de 40 000 heures de bénévolat sur 2013 et 9 sections œuvrent sans 
salariés. Enfin, il a fallu revoir entièrement la gestion budgétaire, diminuer les dépenses et chercher de nouvelles sources 
de financement. 
 
A partir de ces constats, le projet associatif de la structure a été fortement remanié pour s'articuler aujourd'hui autour de 
trois objectifs essentiels :  
- développer son implication sur le quartier Nord Est de Caen ainsi que les partenariats avec les différentes structures 
alentours 
- rafraichir l'image de l'ASPTT par l'organisation de manifestations d'envergure et l'accès au haut niveau amateur 
- renforcer l'intérêt d'une structure omnisport via la mutualisation des moyens et compétences et la mise en place de 
temps informels et conviviaux 
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Action 1 : Les manifestations de quartier 
L'ASPTT intervient sur les événements organisés par 
les acteurs locaux, tels que Pierre Heuzé Plage ou les 
Quartiers Animés, en proposant une offre toujours 
plus large d'animations sportives. Elle est par ailleurs 
organisatrice du festival Multisports, journée sportive 
axée sur la solidarité pour les 3/15 ans du quartier et 
enfants en situation de handicap. Toutes ces actions 
se font en partenariat avec les structures locales : 
AMVD, USSJE, Pôle de Vie Quartier Nord Est, 
Centre socioculturel CAF, Cap Loisirs. 

Action 2 : Accueil des enfants dès le plus jeune 
âge 

Les sections foot, basket et volley ont mis en place 
des écoles de sport accessibles aux enfants à partir de 
6 ans. 
Une nouvelle activité d'éveil sportif a vu le jour en 
septembre 2014 : le Kidisport. Passerelle entre le 
baby gym et l'entrée dans les clubs, le Kidisport 
propose une découverte de 4 grandes familles 
d'activités (ballons, raquettes, jeux d'opposition, 
athlétisme) afin d'amener les enfants vers le sport qui 
les intéresse. 

Action 3 : Les écoles 
L'ASPTT intervient depuis septembre 2013 dans le 
cadre des rythmes scolaires sur les écoles du quartier. 
Foot, basket, volley, tennis de table pour 250 heures 
de pratique sur l'année scolaire 2013/14. 
Elle développe par ailleurs un partenariat avec les 
centres d'animation pour accueillir des enfants suivis 
en soutien scolaire sur de la découverte de pratique 
sportive. Chaque vendredi après l'école plusieurs 
enfants pourront bénéficier d'une initiation au volley 
ou au basket avec nos salariés. 

Action 4 : La pratique loisirs 
Toutes les pratiques sportives sur le quartier ont un 
créneau loisirs. Le volley a par ailleurs un créneau 
sport santé pour les personnes ayant des difficultés à 
reprendre une activité et proposent le samedi matin 
du volley en famille. 
La pétanque se développe également sur le quartier 
Saint Thérèse, avec des rencontres tous les jours de la 
semaine et des tournois ouverts à tous les vendredis 
après-midi. 
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Action 1 : Le plus haut niveau amateur 
Football : bien que bénéficiant de moyens 
financiers très inférieurs par rapport à ses 
adversaires de championnat, l'équipe 1 évolue 
brillamment en Division d’Honneur. La formation 
exemplaire des joueurs et l’investissement auprès 
des jeunes sont de véritables atouts.  
Basket : l’équipe 1A évolue en Nationale 3. Les 
minimes et les cadets représentent le club en 
championnat de France Jeunes. 
Volley : l’équipe 1 A évolue en Nationale 2 (3ème 
niveau national) et 2 équipes jeunes (M17 et M13) 
participent à la Coupe de France. 
Les résultats des sections running, golf et pétanque 
contribuent également au rayonnement de 
l'ASPTT.  
 

Action 2 : Les événements d'envergure 
L'ASPTT Caen relaye et organise les événements 
nationaux de la FSASPTT. Ainsi Le Sport Donne Des 
Elles, journées portes ouvertes à destination des 
femmes, a été lancé en 2014 avec la section 
aéronautique et sera développé sur 2015. Le 
Printemps des ASPTT Nord Ouest est une journée 
pour les 10-13 ans licenciés ou non à laquelle 
l'ASPTT participe chaque année. 
Par ailleurs la section volley a organisé en mai 2014 
les phases finales de volley N3F et s'est portée 
volontaire pour accueillir en 2015 de nouvelles 
phases finales en lien avec la FFVB. 

Action 3 : La multiplicité des activités et lieux de pratiques 
L'ASPTT propose 16 activités, allant de la pratique douce à des sports plus 
intenses, du loisirs au haut niveau, afin de toucher un public le plus large 
possible. 
Elle est basée sur le quartier de la Pierre Heuzé mais s'étend également jusqu'à 
Hérouville, Carpiquet ou encore Ouistreham. La section randonnée pratique sur 
toute la Normandie et part une semaine dans le Sud chaque année, les sections 
running, pétanque et golf se déplacent sur des compétitions nationales, les sports 
collectifs évoluent sur la Basse Normandie et de l'Ile de France à l'Aquitaine pour 
les équipes premières, la voile sillonne les mers de l'Irlande à l'Espagne. 
Ce sont autant de déplacements qui participent à la renommée de l'ASPTT Caen. 
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Action 3 : Les temps informels 
L'omnisport doit encourager et faciliter les temps de rencontres et d'échanges 
entre sections. Il assure le lien et l'unité de l'association. Le lancement d'une 
newsletter interne participe à l'échange d'informations et la mise en avant des 
actions de chacun. L'attractivité de l'Assemblée Générale doit être améliorée par 
la remise de récompenses, le partage d'un repas ou la mise en place d'un 
séminaire avant la réunion. Enfin une journée autour de la pratique sportive 
pourrait être organisée afin de regrouper tous les bénévoles et leur permettre de se 
rencontrer. 
La convivialité et le partage sont des éléments essentiels à la survie de l'omnisport 
pour éviter l'abandon des sections au profit d'une plus grande autonomie. 

Action 1 : Les ressources humaines et la 
formation 

L'omnisport emploie trois salariés administratifs 
qui sont au service des sections. Ils les 
accompagnent dans leurs projets, la gestion au 
quotidien ou encore la recherche de financements. 
Ils se positionnent comme relais entre les sections 
et l'omnisport, les institutions, les partenaires. Ils 
participent à la formation des bénévoles.  

Action 2 : Les finances 
La structuration en omnisport permet une 
mutualisation des dépenses et donc des économies : 
2 minibus et une imprimante à disposition, un seul 
expert comptable et commissaire aux comptes pour 
tous, la possibilité de faire des avances de trésorerie 
selon les besoins des sections, une communication 
globale (flyers, affiches, contacts presse à 
disposition, banderoles, cartes de visite...), un même 
contrat d'assurance pour tous. Un effort reste encore 
à faire pour redresser les finances du club. 
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Forte du dynamisme de ses dirigeants et de son professionnalisme, l'ASPTT portera ses efforts tout 
particulièrement sur les points suivants :  
 
 

• tendre vers les 1500 adhérents 
• parvenir à l'équilibre budgétaire et se donner les moyens d'objectifs ambitieux 
• développer fortement les adhérentes féminines et régulariser des créneaux pour publics en 

situation de handicap 
• démultiplier les actions en partenariat sur le quartier 
• intégrer des enfants de 4 à 8 ans du Nord Est de Caen au sein du club par le Kidisport et les 

écoles de sport du foot, du basket et du volley 
• accompagner les équipes premières du foot, basket et volley dans leurs ambitions vers le haut 

niveau amateur 
• accentuer le rôle de l'omnisport comme référent officiel envers les partenaires institutionnels 


