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Avant-propos
La KreisSportBund Kleve e.V. (KSB) (Fédération sportive de l´ar-
rondissement de Clèves) et la Sportjugend (Jeunesse sportive) con-
sidèrent qu´il est de leur responsabilité sociopolitique de concevoir et 
de développer durablement le thème « Intégration et migration » dans 
l´arrondissement de Clèves. Le sport peut rapprocher les diff érents 
groupes culturels aux opinions divergentes en les rassemblant sous 
une bannière commune : la pratique d´une activité physique. À cet 
eff et, la KSB s´engage en faveur du respect de l´égalité des droits de 
chacun et d´une conception variée du sport. 
La KSB participe activement à la mise en place du sport organisé dans 
l´arrondissement de Clèves et s´est donnée pour tâche de soutenir la 
communauté de cet arrondissement et d´aplanir les diffi  cultés futures. 
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Le sport organisé en Allemagne

3

En Allemagne, l´organisation du sport incombe aux clubs sportifs. 
Un club sportif est une association qui donne aux passionnés du 
sport la possibilité de pratiquer des sports. Pour cela, le club sportif 
met à disposition du public des salles de sport et du matériel spor-
tif et lui propose des offres sportives. Les adhérents du club sportif 
forment ainsi la base de ce club qui est aussi bien membre d´une 
fédération sportive urbaine ou d´arrondissement que d´une associa-
tion sportive spécialisée. Ces deux organisations sont membres des 
confédérations sportives régionales correspondantes. 

DOSB 
Deutscher Olympischer Sportbund e.V.

(Confédération Olympique et Sportive Allemande)

LSB NRW 
Landessportbund Nordrhein-Westfalen e.V.

(Confédération sportive régionale de la 
Rhénanie-du-Nord-Westphalie)

Clubs sportifs

Fédérations sportives 
urbaine/d´arrondissement

Associations sportives 
urbaines/communales

Associations 
sportives 

spécialisées
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Les fédérations sportives
Les fédérations sportives urbaines et d´arrondissement sont les orga-
nisations parapluies des clubs sportifs dans l´arrondissement respectif 
ou la ville respective. La tâche de ces institutions est de conseiller les 
clubs sportifs, de les soutenir et de les promouvoir.

Tout comme les clubs mono-discipline, les associations sportives spé-
cialisées concentrent leur activité sur une seule discipline sportive. 
Elles prennent en charge l´organisation et la réalisation des compéti-
tions et soutiennent les clubs à ce niveau.

Les associations sportives spécialisées

Nombre de clubs membres de la KSB Kleve: 386

Âge ≤ 18 ans ≥ 19 ans ∑
Hommes 18.407 40.160 58.567
Femmes 13.209 25.839 39.048

97.615

KreisSportBund Kleve e.V.

Sportjugend
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Les associations sportives spécialisées

Intégration dans l´arrondissement 
de Clèves grâce aux clubs d´appui

Les clubs de sport qui, dans le cadre de leur programme sportif, s´en-
gagent dans le processus d´intégration sont qualifiés de « clubs d´ap-
pui ».  
Il faut se représenter le travail réalisé par un club d´appui comme un 
processus continu de développement associatif à l´issue duquel l‘in-
tégration, considérée comme une tâche transversale évidente, et l´ou-
verture interculturelle font parties intégrantes du travail quotidien du 
club sportif. 
Au cours de ce processus de développement, les activités d´un club 
d´appui sont caractérisées par les critères exemplaires suivants:
Un club d´appui agissant dans un souci de durabilité …

• s´engage particulièrement pour l´intégration des personnes issues de 
l´immigration, réfugiées et/ou défavorisées dans le sport et par le sport.

• n´envisage pas l´insertion comme une tâche à part ou un projet isolé, 
mais considère le travail d´intégration comme une mission transversale 
qu´il convient d´ancrer dans ses activités. 

• encourage le développement des compétences interculturelles de ses 
employés, bénévoles et adhérents. 

• entre en relation au sein de l´espace social avec les partenaires actifs 
dans le travail d´intégration. 

• se charge ardemment des relations publiques pour mettre en avant son 
travail d‘intégration.
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Les clubs d́appui dans ĺarrondissement de Clèves
Ville de Goch Ville d´Emmerich
VfB Alemannia Pfalzdorf e. V.

Klaus-Peter Barth
Am Gocher Berg 19
47674 Goch
info@alemannia-pfalzdorf.de
www.vfb-alemannia-pfalzdorf.de

Budo Gemeinschaft Senshu 
Emmerich e.V.
Emile Schipper
Hekerenfelderweg 40
46446 Emmerich am Rhein
Emile.schipper@sodexo.com
www.judo-emmerich.de

Ville de Clèves Commune d´Issum
Spielverein Rindern 1926 e.V.
Niklas Lichtenberger
Weidenstraße 10
47533 Kleve
info@sv-rindern.de
www.sv-rindern.de

SV 1930 Issum e.V.
Uwe Tebeck
Am Sportplatz 15
47661 Issum
vorstand@sv-issum.de
www.sv-issum.de

Le sport organisé dans ĺarrondissement de Clèves

KreisSportBund Kleve e.V. 
Organisation parapluie des 386 clubs de sport présents dans 

l´arrondissement de Clèves. Défend les intérêts du sport orga-
nisé. 

Associations sportives urbaines et communales
Regroupement des clubs sportifs d´actuellement 6 communes 
sur 16. Défendent les intérêts du sport organisé dans les com-

munes.

Clubs sportifs 
Les 386 clubs sportifs et leurs quelques 100.000 adhérents se 

sont donnés pour tâche de promouvoir le sport dans l´arrondisse-
ment en offrant une riche variété d´activités sportives.
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Les associations sportives urbaines et com-
munales dans ĺ arrondissement de Clèves

Commune de Kranenburg Ville de Rees
Clubs sportifs: 14
Adhérents: 2746
 

Contact avec le GSV/SSV
Gemeindesportbund Kranenburg
Peter Derksen
Georgsweg 16 b
47559 Kranenburg
Tél.: 02821/721320
Fax: 02821/721320
peter_derksen@online.de

Clubs sportifs: 33
Adhérents: 7960
 

Contact avec le GSV/SSV
Stadtsportverband Rees
Dieter Bauhaus
Haldener Feld 24
46459 Rees
Tél.: 02850/7382
Fax: 02850/914222
dieterbauhaus@t-online.de

Ville d´ Emmerich Ville de Geldern
Clubs sportifs: 32
Adhérents: 9127
 

Contact avec le GSV/SSV
Stadtsportbund Emmerich
Rüdiger Helmich
Rheinpromenade 39
46446 Emmerich
Tél.: 02822/18806
Fax: 02822/6029387
r.h.helmich@online.de

Clubs sportifs: 46
Adhérents: 10658
 

Contact avec le GSV/SSV
Stadtsportverband Geldern
Prof. Dr. Reinhard Winkler
Hartmesweg 6
47608 Geldern
Tél.: 02831/2552
 
winklerfamilia@t-online.de

Ville de Straelen Commune de Rheurdt
Clubs sportifs: 14
Adhérents: 4995 
 

Contact avec le GSV/SSV
Stadtsportverband Straelen
Werner Terheggen
Lessingstr. 12
47638 Straelen
Tél.: 02834/1673
 info@ssv-straelen.de

Clubs sportifs: 15
Adhérents: 4189
 

Contact avec le GSV/SSV
GemeindeSportVerband Rheurdt
Jürgen Wienes
Im Alten Garten 35
47509 Rheurdt
Tél.: 02845 / 60077
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Bureau de la KreisSportBund Kleve e.V.
Contact Horaires d´ouverture
KreisSportBund Kleve e.V.
Kevelaerer Straße 53
47626 Kevelaer
Téléphone 02832 98646
Télécopie 02832 98648
info@ksb-kleve.de
www.sport-im-kreis-kleve.de

Du lundi au jeudi
de 09h00 à 17h00

Le vendredi 
de 09h00 à 13h00

Interlocuteurs
Marcel Ernst
• Chargé du programme „Integrati-

on durch Sport“ («Intégration par 
le sport»)

• Chargé du programme „Bewe-
gende Alteneinrichtungen und 
Pflegedienste“ («Mobilité dans 
les maisons de retraites et les 
services de soins»)

m.ernst@ksb-kleve.de

Michelle Bruckmann
• Chargée du programme „Bewegt 

ÄLTER werden in NRW!“ («VIEL-
LIR en Rhénanie-du-Nord-West-
phalie tout en restant mobile!»)

• Chargée du programme „Bewegt 
GESUND bleiben in NRW!“ («Con-
server la santé grâce au sport en 
Rhénanie-du-Nord-Westphalie!»)

m.bruckmann@ksb-kleve.de
Malte Seidel
• Chargé du programme „NRW 

bewegt seine KINDER!“ («La 
Rhénanie-du-Nord-Westphalie 
déplace ses ENFANTS!»)

m.seidel@ksb-kleve.de

Marcel Kempkes
• Chargé du programme de quali-

fication 
• SportBildungswerk, antenne de 

Clèves
m.kempkes@ksb-kleve.de

Daniela Rogmann
• Chargée du programme „Insigne 

du mérite sportif“
• Comptabilité
d.rogmann@ksb-kleve.de
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