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UNE ASSOCIATION OMNISPORTSLE SPARTAK LILLOIS, C’EST QUOI ?

Depuis 2010, le Spartak lillois constitue un cadre ouvert et dynamique pour 
organiser une pratique sportive originale. 

Un sport porteur de valeurs
Le sport ce n’est pas violence, racisme, et intolérance. Au Spartak, nous 
portons à travers notre pratique sportive des valeurs de tolérance, 
d’ouverture, de solidarité, d’égalité.  

Un sport ouvert à tous 
Contre la marchandisation du sport, nous mettons en place une adhésion 
à 1 € symbolique par mois. Pour nous, le sport n’est pas un marché destiné 
à dégager des profits, c’est un droit pour tous !
Chacun à sa place, peu importe son niveau. La cohésion du groupe, le plaisir 
d’être ensemble et la convivialité sont pour nous plus importants que le ré-
sultat comptable d’une rencontre sportive.

Un sport vecteur d’engagement 
Le Spartak, c’est aussi la force du collectif ! 
Au quotidien, nous n’avons pas de 
coach et l’apprentissage se fait par des 
échanges d’expériences mutuels entre 
tous les participants. 
Chacun est donc placé en position de 
transmettre mais aussi de recevoir. 
À  tous les niveaux, l’engagement est 
encouragé et les décisions sont prises 

collectivement, laissant la possibilité à chacun d’être réellement acteur. 
Le Spartak lillois, c’est un groupe de jeunes qui voit dans le sport un moyen 
de se dépasser, de s’amuser, de faire des rencontres en refusant l’exclusion, 
le culte de la performance, la compétitivité à outrance... 
Pour nous, les maitres-mots du sport ne doivent pas être rentabilité, profit, 
compétition mais plaisir, solidarité, échange, effort collectif, et émancipation!



 

UNE ASSOCIATION OMNISPORTS

BASKET

Course a pied
NATATION

FOOTBALL

Nous proposons également 
d’autres activités sportives 

au cours de l’année :

handball, pétanque, mölkky...



Pour nous 
contacter

spartaklillois@yahoo.fr

06 72 60 10 82 

Sur les 
réseaux 
sociaux

Spartak Lillois
Groupe

« Les rendez-vous 
sportifs du Spartak »

@SpartakLillois

www.spartaklillois.org

Le Spartak publie également un journal 
semi-annuel, La Voix du Spartak !

Plus d’informations sur notre site internet...


