
DOSSIER DE PARTENARIAT

EN MOUVEMENT 
DEPUIS 1923.



2 3

Le défi de nos éducateurs en traversant ce siècle et en passant de quelques centaines à 12 
000 adhérents était de garder les valeurs initiales des pionniers : fraternité, engagement… On 
se rend à Jean Bouin autant pour le plaisir de se voir que pour y jouer. Derrière la construction 
de la performance, le filigrane de l’attitude, la santé, du chemin que prend le joueur dans la 
vie est nettement marqué.

Le lien club/monde socio-économique était présent dès la première heure : 1er supporter et 
vecteur de trajectoire professionnelle pour nos jeunes gris et noirs, l’entreprise a toujours été un 
pilier de la mêlée du SMUC.

Jean Louis MORO, président du SMUC

1923 1948 1976 1997 2012 2014 2015 2015 2019 2023

Le Sport n’est pas considéré à sa juste place dans notre société. Il n’est pas 
seulement un jeu, un loisir, un exutoire pour prétentieux, pour compétiteurs 
exacerbés de tous bords par la performance et la victoire. Un club tel que le 
SMUC véhicule les valeurs du Sport et contribue aux rayonnements du modèle 
sportif de demain.

Longue vie au SMUC, vive le sport.
Hervé LIBERMAN

Président Comité Régional Olympique et Sportif

Création du Stade 
Marseillais 
Université Club 
(SMUC)

Première 
participation d’un 
SMUCiste aux 
Jeux Olympiques 
(Londres)

Création Pôle 
Loisirs
Le sport, acteur de 
l’éducation

Création de la 
Commission Sport 
Santé

Initiatives
Club des 
partenaires

Création du Pôle 
Sport Santé 
Le sport pour tous !

Création du SMUC 
Perspectives
Fonds de Dotation

Création de 
l’Académie des 
coachs

100 ans du SMUC

Le SMUC est un club fondé sur plusieurs valeurs prônées depuis bientôt 100 

ans : l’accessibilité (avec notamment les opérations "SMUC, un club pour 

tous" et "SMUC entreprises), la solidarité (avec le programme "Oeuvres 

Sociales"), et la santé (avec la Maison Sport Santé).

3,5 M€ de budget à l’année 76 dirigeants

adhérents de 3 à 85 ans dont 2500 étudiants
12080

20 salariés

La section handball 
remporte la Coupe 
de France

NOTRE HISTOIRE
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LE CLUB SPORTIF UN ANCRAGE

TERRITORIAL

 Le SMUC Club Universitaire historique de Marseille a su durant près de 100 ans s’adapter et faire 
évoluer ses pratiques. Véritable fer de lance de l’amateurisme sportif notre club intergénérationnel et 
pluridisciplinaire apparaît comme la place omnisports incontournable de notre territoire. Nos objectifs : 
faire du SMUC et du site Jean Bouin un véritable lieu de vie où se mettront toutes les générations pour 
apprendre, se divertir, et mieux vivre ensemble !

Emmanuelle 
AUGUSTIN

Directrice Générale 
des Services

Etudes et sport de haut niveau : 
le double projet du SMUC

Accompagner les jeunes 
smucistes dans la construction 
de leur projet professionnel 
à travers la formation et 
l’intégration au sein du Club. Le 
Club des partenaires participe à 
l’enrichissement des interactions 
de nos jeunes smucistes.

Le Sport Santé, développement 
d’un nouveau mode de pratique 
sportif prioritaire et innovant

Quelles sont les missions de la 
Maison Sport Santé du SMUC ? 
Accompagner tous les publics vers 
une pratique sportive régulière et 
un mode vie actif. Développer le 
sport santé bien être en entreprise. 
Organiser des études scientifiques 
et des événements.  Véritable outil 
de santé publique, la MSS est 
l’interface entre le monde de la 
santé et du sport.

L’Ecole du SMUC : des services 
périscolaires sportifs pour assurer 
l’inclusion et la réussite scolaire

Proposer aux élèves de primaires 
et collèges des quartiers sensibles 
de Marseille un programme 
périscolaire adapté conjuguant 
aide aux devoirs, soutien scolaire 
et pratique sportive.

Favoriser l’accès de tous à la 
pratique sportive et promouvoir la 
mixité sociale au sein de notre club.

DE DEMAIN
+ de 50 sites à Marseille 
dans 9 arrondissements

adhérents issus majoritairement de CSP+ 

La politique d’Aix Marseille Université est d’offrir à ses collaborateurs comme 
à ses étudiants les meilleures conditions de vie sur et autour du campus. Les 
liens entre l’université et le SMUC club universitaire Marseillais ont toujours 
été nourris.  Le SMUC possède un champ de pratiques, compétitives, de sport-
santé, de loisirs et bientôt de sport corporatif qui, je le souhaite, permettront 
l’épanouissement d’un grand nombre d’agents et d’usagers d’AMU. 

Eric BERTON
Président d’Aix Marseille 

Le complexe sportif Jean Bouin, QG du SMUC

Un site historique, véritable écrin de verdure au coeur de la 
cité phocéenne. Plus de 6 hectares d’équipements sportifs, 
rassemblant piste d’athlétisme, stades, terrains de football 
et de rugby, playground, terrain de tennis, gymnases... le tout 
articulé en un espace de rencontres commun à tous les sportifs. 
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LES 18 SECTIONS

SPORTIVES

VTT - 1500 part. – 4000 
spectateurs – Campus de Luminy

Course à Pied – 1000 part. – 5000 

spectateurs – Vieux Port

Football – 32 équipes 
internationales – 500 part. 

Complexe Jean Bouin

+ grand évent sport handicap de 

Provence - 300 pers. en situation 

de handicap & 150 écoliers  

Complexe Jean Bouin

Escalade – 500 compétiteurs 

 1500 spectateurs – Mur de Luminy

COUPE DE FRANCE VTT

COUPE DU MONDE JUNIOR CORRIDA VIEUX PORT

KIDS EURO 
CHAMPION SMUC

PROMAN INTÉGRASPORTS

COUPE DE FRANCE 

ESCALADE

ATHLÉTISME

BADMINTON

BASKETBALL

BOULES

BOXE ANGLAISE

ESCALADE

FLOORBALL

FOOTBALL

GOLF
GYMNASTIQUE 
RYTHMIQUE

HANDBALL

JUDO

KENDO

RUGBY

TENNIS

VOLLEYBALL

VTT

BOXE THAÏ

AUJOURD’HUI
+ de 12 000 licenciés

2014-2015
7577 licenciés

(ouverture du 
Mur de Luminy)

2003-2004
4254 licenciés

1963-1964
87 licenciés

ÉVOLUTION

DU NOMBRE DE

DE LICENCIÉS PAR ANNÉE

ÉVÉNEMENTS

PHARES

NOS

 Je suis fière d’être la marraine de l’événement Proman 
Intégrasports qui met en avant  les  valeurs de partage, de solidarité 
et de civisme, autour d’une expérience partagée entre personnes 
en situation de handicap et personnes valides. Le sport est un outils 
irremplaçable pour lutter contre l’exclusion d’un public souvent oublié. 
#leSportpourValeur

Muriel  HURTIS
Ambassadrice «Le Sport Pour Valeur»  

Crédit Agricole Alpes Provence
déjà titrés Champions de France
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des dirigeants qui proposent 
des activités physiques et 

sportives à leurs salariés 
recommanderaient la 
démarche à d’autres 

entreprises pour ...

Jean-Jacques TEMPRADO
Professeur d’Aix-Marseille Université

Le SMUC a permis à nos magasins de mettre en place le sport en entreprise. 
Les salariés se retrouvent dans un cadre agréable pour pratiquer des activités 
sportives adaptées aux envies et capacités de chaque collaborateur. Ces 
activités renforcent les relations entre collègues, favorisent l’entraide, la 
cohésion et l’esprit d’équipe jusqu’au sein des entreprises. Fabien GALLION

KRYS Malmejac

SPORT SANTÉ
SPORT SUR ORDONNANCE

OFFRE SPORT
EN ENTREPRISE

Plus de 20 partenaires médicaux, scientifiques, privés, médico-sociaux et institutionnels 

+ DE 20 ACTIVITÉS PHYSIQUES | + 40H DE COURS HEBDO & EVENEMENTS

ÉTUDES SCIENTIFIQUES | BILANS & SUIVI  MÉDICO-SPORTIFS 

ATELIERS DE PRÉVENTION ET D’EDUCATION THÉRAPEUTIQUE  

Force de son dynamisme et de sa volonté, la Maison 
Sport Santé est devenue un acteur local de référence 
dans le développement du sport santé sous toutes 
ses formes, en gardant pour objectif : d’améliorer la 
santé et la qualité de vie de tous.

Des personnes de tous âges, actifs ou présentant des 
problématiques de santé peuvent y pratiquer un large 
panel d’activités physiques, adaptées à leur condition 
physique et leurs envies.

98%
DE SATISFACTION 
SUR LA QUALITÉ DE 
L’ENCADREMENT

+ 150% d’inscrits en 4 ans

0

3000

6000

9000

12000

15000

89%
... améliorer le bien-

être des salariés

87%
... faciliter l’intégration 

et l’esprit d’équipe

100%

La Maison Sport Santé du SMUC propose une offre sport 
santé & bien être, clé en main, destinée aux entreprises. Elle 
est notamment composée d’un état des lieux réalisé avec 
le DRH et les salariés, de la mise en place d’un programme 
sur mesure, à travers un large panel d’activités, et d’un 
accompagnement personnalisé.

Application Sport Santé co-développée avec la solution

ASSOCIATION POUR L'INTEGRATION DES PERSONNES
EN SITUATION DE HANDICAP OU EN DIFFICULTE

 Le SMUC Sport-Santé est une initiative originale qui permet de 
développer la recherche sur l’activité physique et le vieillissement. Véritable 
laboratoire en conditions réelles, c’est un partenaire précieux pour l’Institut 
des Sciences du Mouvement.

Herve
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SMUC LOISIRS

Le SMUC est engagé dans une politique éducative, sportive, 
culturelle et environnementale en faveur de l’enfance et de 
la jeunesse, en partenariat étroit avec le monde associatif et 
institutionnel local. La cohérence globale du dispositif est fondée 
sur l’adaptation d’activités et de projets pédagogiques à chaque 
tranche d’âge. Si ce pôle reste un vivier de loisirs et de détente, il 
est aussi le terrain d’apprentissage du respect d’autrui, des règles 
de vie et de citoyenneté.

2500

Le projet éducatif du SMUC loisirs repose principalement sur l’intégration, la 
collectivité, la tolérance, l’inclusion des jeunes. C’est au travers du sport et 
des multi-activités utilisées en outils pédagogiques que SMUC transmet ses 
valeurs éducatives.

Anaïs LAHI
Chargée de développement SMUC Loisirs

ADHÉRENTS
STAGES MERCREDIS

ACTIVITÉS

PÉRISCOLAIRES

SÉJOURS

ANNIVERSAIRES

COHÉSION
SOCIALE

Depuis la rentrée 2016 et la rencontre entre Denis PHILIPPON 
et Jean Louis MORO  le SMUC accueille le dispositif ECOLE 
DES XV. 

Ce programme périscolaire innovant accompagne des 
jeunes filles et garçons  du collège partenaire du Roy 
d’Espagne issus de quartiers sensibles , ayant fait l’effort 
d’un engagement individuel dans la volonté d’apprendre et 
de se développer pour les aider à se construire en prévention 
du décrochage scolaire.  Leur prise en charge individuelle 
est de  12 et 15 heures hebdomadaires sur 3 temps forts 
complémentaires : vie sociale et culturelle, vie scolaire avec 
programme individualisé (aide aux devoirs dispensées par 
les éducateurs  et des bénévoles qualifiés et soutien scolaire 
dispensés par des professeurs) vie sportive (pratique et 
initiation du rugby). 

Accompagner le jeune dans son projet personnel ,  prendre 
conscience de la priorité du collectif sur l’individu , développer 
la maîtrise de soi et le lien social , accroître la confiance et 
l’estime de soi pour favoriser les situations d’apprentissage 
et sa réussite scolaire. telles sont les fonctions du sport 
dans notre société et les missions de l’École des XV.

Denis PHILIPPON

+200 ENFANTS
ACCOMPAGNÉS

Tous responsables des générations futures : l’entraide ne se raconte 
pas elle se réalise et quoi de mieux que le sport accompagné et le rugby 
en particulier pour faire de notre jeunesse des citoyens et citoyennes 
accomplis et responsables .
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SMUC INITIATIVES SMUC PERSPECTIVES

En tant que banque coopérative et mutualiste, 
notre volonté est d’agir chaque jour dans l’intérêt 
de notre territoire et de ses habitants. C’est dans 
cette optique que nous soutenons l’emblématique 
club marseillais et ses adhérents, au travers de 
notre label « Le Sport Pour Valeur » !

Un club de partenaires dont l’identité 
passe par la simplicité des échanges et la 
convivialité des soirées organisées autour 
du Sport & Entreprises.

Marian BARNIER
Crédit Agricole

Céline GAUDILLERE
Société AMOAU

SMUC INITIATIVES est le nom donné au 
club des partenaires du SMUC, véritable 
lien avec ses partenaires ou mécènes, mais 
également avec les acteurs majeurs de la 
Cité. 

Dans un esprit convivial il permet à tous de 
se rencontrer plutôt que de se croiser, lors de 
soirées thématiques où se côtoient acteurs 
politiques et décideurs économiques.

2M € de budget à l’année 76 dirigeants

adhérents de 3 à 85 ans dont 2500 étudiants
12080

20 salariés

Fonds de dotation du club, destiné à recevoir et gérer en les capitalisant les dons (défiscalisés) qui lui sont 
apportés puis à les utiliser en vue de soutenir l’œuvre d’intérêt général que poursuit le club.
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COMMUNICATION

Visibilité sur les maillots : 5000 maillots des 
sportifs

Logo sur le site + sur les 7 sites annexes des 
sections 

Visibilité publicitaires sur les matchs à 
domicile des 18 sections sportives : 100 
journées d’accueil de match

Visibilité sur les événements du SMUC (une 
dizaine à l’année)

VISIBILITÉ OFFERTE PAR LE SMUC

FORCE DE 
COMMU-
NICATION

18
comptes 
Facebook

+8K
likes au total

3,7K
abonnés sur 
Instagram

250
visiteurs
/jour

7,5K
passages /mois
sur le site

80
partenaires

1 100article
/semaine
dans la
Provence

articles /an 
minimum

Logo sur supports de communication print

Logo sur nos supports dématérialisés



PARTENARIATS@SMUC.FR


