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PROJET AVENTURE

L̓association #LaDalleAngevine lance la deuxième édition de son appel 
à projets sportifs  AVENTURE ! Vous ou votre association développez un 
projet d e̓xploration sportive ? Votre défi  respecte l e̓sprit et les valeurs de 
#LaDalleAngevine ? Vous souhaitez faire voyager le sport angevin et nous 
faire partager votre aventure sportive ? Alors consultez les informations 
ci-dessous afi n de vérifi er l é̓ligibilité de votre projet, puis remplissez les 
cinq volets du dossier de candidature.

CHOIX ET ACCOMPAGNEMENT DE L̓ ASSOCIATION
# L̓ association #LaDalleAngevine choisira 1 à 2 projets à soutenir dans la catégorie AVENTURE ;
# Le ou les projets disposeront dʼune enveloppe budgétaire de 1 000 € ;
# Le ou les projets bénéfi cieront dʼun traitement médiatique privilégié avant, pendant et 

après leurs déroulements. Également, de lʼouverture dʼun réseau de passionnés du sport.

CRITÈRES DʼÉLIGIBILITÉ DES PROJETS DE LA CATÉGORIE AVENTURE
# Les projets devront être portés par des sportifs(-ives) originaires ou habitant à Angers ; et 

présentant un certain attachement avec le monde sportif angevin ;
# Le porteur de projet peut être une association ou un particulier ;
# Le projet devra se dérouler à partir de septembre 2022 minimum  ; en hiver et/ou en été ;
# Le dossier devra être rempli intégralement (5 volets) avant envoi ;
# Le projet et les motivations devront respecter lʼesprit et les valeurs de #LaDalleAngevine.

PIÈCES À FOURNIR PAR MAIL AVEC VOTRE DOSSIER, EN UN SEUL FICHIER 
AU FORMAT. PDF

# Volet 1 : Présentation générale ;
# Volet 2 : Description du projet ;
# Volet 3 : Motivation pour le projet ;
# Volet 4 : Défi nition des besoins et du budget nécessaire pour la réalisation du projet ;
# Volet 5 : Défi nition de votre Dalle Angevine ;
# Tout document annexe utile à votre dossier pourra être inclus.

CALENDRIER DE LA PROCÉDURE DE SÉLECTION
# 30 juin 2021 : Date limite dʼenvoi des dossiers de candidature ;
# Juillet/Août 2021 : Étude et sélections des projets par le Comité #LDA, composé de membres 

de lʼassociation, de sportifs (ives) ambassadeurs de lʼassociation et de mécènes ;
# Début septembre 2021 : Annonce off icielle des projets soutenus.

>> Êtes-vous prêts ?

Date limite d’envoi : 
15 juillet 2022

Si oui, merci de nous transmettre votre dossier complet par 
mail à ladalleangevine@gmail.com (format .PDF) ou par voie 

postale au 3 rue de la Rame à Angers (49 100).

Chaque projet
disposera d’une 

enveloppe budgétaire  
d’un montant 

maximum de 1  000 €

LA CATÉGORIE 
AVENTURE :

SAISON 2

2022

Cet appel à projets sportifs est là pour vous donner le déclic et vous accompagner 
dans la concrétisation de votre rêve d’aventure. Il vise à soutenir des initiatives sportives

et d’exploration induisant un fort engagement personnel, dans 
l’objectif de promouvoir le sport angevin. L’accomplissement d’un tel projet d’aventure

doit valoriser la découverte, la curiosité et la liberté d’entreprendre. 
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OLIVIER AURIAC – CO-FONDATEUR DE L̓ ASSOCIATION
# « #LaDalleAngevine, cʼest un accompagnement médiatique et fi nancier, mais humain 

avant tout, pour faire grandir des projets sportifs. »

ROMAIN GUIHARD – PROFESSEUR DʼEPS, COLLÈGE MONTAIGNE - LAURÉAT 
2017

# « #LaDalleAngevine nous a donné les moyens de participer aux championnats de France 
de football UNSS. Nous avions gagné notre place sur le terrain mais nous ne pouvions pas 
fi nancer notre séjour à Créteil. Grâce à lʼassociation, nous avons pu aller au bout de notre 
projet. L̓ association a aussi permis a tout le collège, aux gens du quartier et même à tous 
les Angevins de suivre notre parcours grâce à la communication réalisée sur ses réseaux 
sociaux et sur son site internet. »

CLAIRE SUPIOT - NATATION HANDISPORT - LAURÉATE 2017
# « #LaDalleAngevine est avant tout pour moi un collectif, une boule dʼénergie, de lʼaide 

humaine. Cʼest puissant et cʼest fédérateur. Cette énergie est nécessaire quand il faut se 
lever à 5 heures du matin pour aller sʼentraîner. Le soutien médiatique, notamment via 
les réseaux sociaux, a été un formidable accélérateur de notoriété et a donné envie à des 
entreprises de me soutenir dans mon pari fou mais réalisable ! »

OUTVENTURE - GRAVEL, SEA TO PEAK - LAURÉATS 2021
# « On se rend compte que ce statut de lauréat est plaisant. Il nous permet dʼentreprendre 

des démarches que nous nʼaurions pas forcément osé faire sans lʼaccompagnement de La 
Dalle Angevine. Pour aller parler de notre projet à de potentiels partenaires par exemple. 
On sait que pour pas mal de choses, en cas de besoin, on peut faire appel à lʼassociation.»

Témoignages
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LE PROJET
Nom du projet 

Date/Période du projet 

Résumé du projet 

LE PORTEUR PROJET
Nom 

Prénom

Date et lieu de naissance 

Profession

Club sportif 

Email  

 Téléphone  

 Adresse  

DANS LE CAS D’UNE ASSOCIATION
Nom de l’association

Site Internet ou réseaux sociaux

Présentation de l’association

VOLET 1
PRÉSENTATION GÉNÉRALE

CADRE RÉSERVÉ À #LADALLEANGEVINE
N° DOSSIER  :   REÇU LE   2022
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VOLET 2

DESCRIPTION DU PROJET

LE CALENDRIER DU PROJET
Les diff érentes étapes clés, dans le temps, pour la validation de votre projet.
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PRÉSENTATION DÉTAILLÉE DU PROJET
Résumé du projet sportif, de sa genèse à la réalité de sa future réalisation.

2022

Des photos ? Un book ?

Nʼhésitez pas à 
nous partager votre 

originalité ! 

Une présentation 
vidéo ?
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VOS MOTIVATIONS PERSONNELLES
Pourquoi la réalisation de ce projet est importante aujourdʼhui pour vous ?

VOLET 3
MOTIVATION POUR LE PROJET
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VOLET 4

DÉFINITION DES BESOINS ET DU BUDGET

VOTRE BUDGET
Veuillez préciser le budget total nécessaire à la réalisation de votre projet. Notamment vos diff érentes 

dépenses envisagées : frais de déplacement, achat de matériel, staff  médical...
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VOS BESOINS POUR CE PROJET
Quel accompagnement, quel matériel... Quels sont vos besoins pour réussir ?
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VOLET 5

DÉFINITION DE VOTRE DALLE ANGEVINE

POUR VOUS, L’ESPRIT DE #LADALLEANGEVINE C’EST…

FAIT À :
LE :

SIGNATURE
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Envoi avant le 15 juillet 2022, 
par mail à

ladalleangevine@gmail.com
ou par courrier à

La Dalle Angevine
3 rue de la rame
49100 Angers
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3 rue de la rame
49 100 ANGERS

ladalleangevine@gmail.com
www.ladalleangevine.com

     LADALLEANGEVOFF
     LADALLEANGEVINE
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