
PROJET ASSOCIATIF 

ARVERNE PARKOUR est une nouvelle association du bas-
sin issoirien. Nouvelle ? Pas tout à fait !  Elle est le résultat de l’évo-
lution de la Junior Association «Parkour City Life» après 10 ans 
de fonctionnement. Découvrez son histoire, ses missions et les 
projets qui l’animent au travers de ce projet associatif détaillé.

Association d’Intéret général créée en mai 2020. SIRET : 88394575000015
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NOTRE HISTOIRE
le parkourrkour

Le Parkour a été développé par David Belle (visible dans les films Banlieue 13, Baby-
lone AD,…) à la fin des années 80, en France.
C’est une activité physique que l’on définit comme « l’art du déplacement » en milieu 
urbain et naturel. Le pratiquant appelé « Traceur » va ainsi adapter ses mouvements 
en fonction des obstacles freinant son déplacement (barrières, murs), par le biais de 
franchissements et de multiples sortes de sauts.

Le maître mot du Parkour est : l’adaptation, le Traceur s’adapte à tout type d’envi-
ronnements qu’il rencontre et ce, au-delà des techniques préétablies. En effet, le 
Parkour ne se résume pas à un ensemble de mouvements enchaînés les uns avec les 
autres mais à un tout qui nous permet d’évoluer correctement. Le Traceur doit allier 
force et maîtrise physique, on utilise son corps comme seul véhicule et ses réflexes 
comme seules protections.

Le Parkour se base sur l’entraide avec les autres pratiquants pour pouvoir avancer 
ensemble.

Mais le Parkour est bien plus qu’un art, c’est une philosophie. Il éduque l’esprit, car 
le pratiquant se verra contraint d’effectuer des mouvements dépassant sa peur ou 
encore sa première idée de ses capacités.

Il développe l’envie de progresser et la confiance en soi, il permet de mieux connaître 
notre corps. Malgré les difficultés, le traceur est toujours maître de lui car le Parkour 
unit le corps et l’esprit, la force et la pensée.

Le traceur évolue dans le respect des autres et du lieu où il pratique. Il n’a aucun 
intérêt à dégrader le mobilier qu’il rencontre puisque c’est son matériel d’entraîne-
ment. Si le mobilier est cassé, il ne peut plus s’entraîner… Vous l’aurez compris, un des 
maîtres mots qui nous anime est : LE RESPECT !
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la junior association

La Junior Association « Parkour City Life » (PCL) a vu le 
jour le 16 novembre 2010 sous l’impulsion de six collégiens
voulant structurer la pratique de leur art : le Parkour.

Le choix du statut de “Junior Association” a été effectué 
afin d’obtenir les mêmes avantages qu’une association de 
loi 1901 (assurance, compte bancaire, etc.), sans la
présence de membres majeurs.

Ce choix a aussi été fait dans l’optique d’être mieux reconnu par les instances officielles 
(mairies, services de police,etc.).

Nous étions rattachés au « Réseau National des Juniors Associations » (RNJA à Paris), qui 
gère plus de 12 000 jeunes dans 1 100 Juniors Associations partout en France dans des 
domaines différents, sport, culture, musique, audiovisuel… Dans le but de donner le droit 
associatif aux mineurs.

Cette junior association nous a aussi permis de structurer notre façon de gérer un groupe de 
jeunes au quotidien. Un gain de maturité important qui ne s’apprend pas à l’école.

En 10 ans de vie, la Junior Association a vu passer plus de 100 jeunes adhérents dont 22 ont 
été membres du bureau.  

Jusqu’en 2020, nous étions la plus grosse Junior Association de Parkour de France.

l’association de loi 1901

Au bout de 10 ans de vie, la Junior Association est arrivée au bout 
de ce qu’elle pouvait nous apporter ! Les jeunes mineurs sont 

devenus majeurs d’année en année et les nouveaux projets que 
nous avions en tête demandaient des ressources différentes.

Nous avons donc décidé de passer le pas en réunissant tous 
les anciens et actuels membres de la Junior Association 

“Parkour City Life” qui souhaitaient prendre part à 
cette évolution en loi de 1901.

Treize membres ont donc participé aux démarches pour aboutir le 30 mai 2020 à la création 
d’ARVERNE PARKOUR.

Nous avons fait le choix de changer de nom pour :
  marquer un renouveau, une nouvelle histoire
  avoir un nom qui nous démarque et permette de nous localiser facilement 

ARVERNE PARKOUR est l’alliance d’un mot ancien et d’un mot contemporain :
 - “Arverne” (ancienne région Auvergnate de la Gaule, qui nous correspond géogra-  
     phiquement et qui fait appel au côté guerrier du peuple Arverne)
 - “Parkour” (mot créé dans les années 80 pour décrire cette nouvelle activité spor-  
      tive)
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La nouveauté de cette association Loi de 1901 est son affiliation à la Fédération de Par-
kour (FPK) qui nous permet de rejoindre un réseau d’association, d’être soutenus en cas de 
problème et de souscrire à une assurance spécialement constituée pour notre pratique du 
Parkour. De plus, depuis février 2022, ARVERNE PARKOUR a intégré l’union Sportive Issoi-
rienne. Union fondée en 1954 et composée actuellement de 39 associations.

NOS MISSIONS ET OBJECTIFS
faire decouvrir le parkourrkour
Notre principale mission est la découverte du Parkour sous toutes 
ses formes. Nous nous efforçons de diffuser une image optimale 
de la pratique et de ses règles de sécurité lors de nos entraînements 
hebdomadaires. 

Nous organisons aussi des démonstrations, des initiations et répondons au maximum pré-
sent lors de sollicitations extérieures pour des événements. 

Nos objectifs sont simples, diffuser une bonne image de la pratique, valoriser la jeunesse 
rurale et faire bouger le bassin Issoirien.

Notre rayon d’action n’a cependant pas de limite, nous nous mobilisons dans tout le Puy-de-
Dôme, et l’Auvergne. 

on fait bouger notre territoire depuis 10 ans
10 ans d’existence (2010-2020) et 10 ans que l’on fait bouger Issoire et sa région (même un 
petit peu plus) !

Entre démonstrations, initiations, vidéos sur Internet, articles dans les journaux et récom-
penses, la Junior Association “Parkour City Life” a fait du bruit (dans le bon sens du terme) 
et continuera d’en faire avec “ARVERNE PARKOUR”. 

Dans les faits :
 20 vidéos publiées sur Youtube,
 Plus de 40 vidéos publiées sur Facebook,
 1 article dans le journal de la Ligue de l’enseignement Auvergne : “Auvergne Laïque”,
 1 article et 1 reportage vidéo réalisée par le journal national “La Croix”,
 25 apparitions dans le journal local “La Montagne” dont 4 fois en pleine page,
 3 articles dans le journal municipal de la Ville d’Issoire : “Issoire Mag”,
 1 reportage réalisé par France 3 Auvergne
 2 présidents récompensés dans le cadre des “Jeunes Talents Issoiriens”,
 1 président élu au conseil d’administration du Réseau National des Juniors Associa-  
 tion à Paris pendant 5 ans,
 40 initiations et démonstrations réalisées en 10 ans.
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NOS MOYENS D’ACTIONS
ARVERNE PARKOUR a plusieurs moyens pour réaliser ses missions et faire vivre son projet 
associatif, retrouvez les trois moyens d’actions principaux de notre association que nous 
utilisons depuis 12 ans.

entrainements hebdomadaires
ARVERNE PARKOUR propose des entraînements hebdomadaires en extérieur (ville & nature) 
et en intérieur (gymnase). Ces entraînements sont l’occasion d’acquérir des valeurs et des 
compétences physiques essentielles à la pratique du Parkour dans une ambiance d’en-
traide et de soutien.  L’amicalité entre les membres  de l’association permet d’instaurer un 
climat de confiance et de respect entre tous les adhérents. Lors de ces entraînements, des 
membres plus expérimentés en cadrent,  accompagnent et conseillent les adhérents pour 
progresser tout en sécurité.  

Quatre groupes de niveaux s’entrainent sur différents créneaux :

- Mercredi aprés-midi en gymnase (14h -16h) : débutants en 
partenariat avec la Maison des Jeunes de l’Agglo Pays d’Issoire

- Vendredi soir en extérieur (18h20h) : Groupe 4 expérimentés

- Samedi aprés-midi en extérieur (14h-16h30) : Groupe 1, 2 et 3

initiations et demonstrations gratuites
Sur demande d’associations, ou pour des événements sportifs, 
ARVERNE PARKOUR réalise des démonstrations et des 
initiations pour valoriser l’image du Parkour, les bienfaits 
d’une activité physique sur la santé et faire connaître 
l’association. Son rayon d’action est étendu et nous 
pouvons même nous déplacer avec des modules 
spécialement construits pour l’occasion.

initiations payantes
Pour les structures jeunesse ou pour de gros événements, ARVERNE PARKOUR propose des 
initiations personnalisées de 2h jusqu’à 20 personnes. Ces initiations sont l’occasion de dé-
couvrir plus en profondeur le Parkour et se mettre dans la peau d’un pratiquant. L’immersion 
est totale grâce aux exercices et techniques de Parkour spécialement préparés et adaptés 
en fonction du public visé. Devis de la prestation souhaitée sur demande. Le montant de la 
prestation sert exclusivement au fonctionnement général de l’association et ses projets. 
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NOS PROJETS
L’évolution de notre Junior Association en Loi de 1901 va nous permettre de réaliser des 
projets encore plus ambitieux que ceux réalisés jusqu’à présent. Certains sont techniques, 
d’autres sociaux mais vont animer la vie de cette nouvelle association pour les années à 
venir.

passer le brevet federal fpk
ARVERNE PARKOUR adhère à la Fédération de Parkour (FPK) cette fédération met en place 
chaque année un Brevet Fédéral pour former et valider les compétences des entraîneurs 
qualifiés pour encadrer des jeunes. ARVERNE PARKOUR possède plusieurs encadrants ayant 
les capacités physiques, techniques et d’encadrement nécessaire au bon fonctionnement 
de ces entraînements. Ils ne leur manquent plus qu’une qualification reconnue digne de ce 
nom ! L’association va donc faire passer gratuitement ce Brevet Fédéral à tous ses enca-
drants.   

construction d’une salle d’entrainement
Un des plus gros et des plus ambitieux projets de cette association : la construction d’une 
salle d’entraînement. Cela fait 10 ans que nous sommes souvent contraints d’annuler des 
entraînements à cause de forte pluie, de verglas ou de neige... Notre potentiel d’entraîne-
ment devient de plus en plus important au fil des années et nous ressentons une frustration 
lorsque la météo ou nos lieux d’entrainements ne nous permette pas d’évoluer de façon op-
timale… L’idée est donc d’acquérir un local et d’y construire des modules de Parkour pour en 
finir avec les annulations récurrentes de nos entrainements. Le projet à débuté par un tour 
de France des salles de Parkour afin d’échanger et de pratiquer avec les différents respon-
sables de ces projets pour avoir une vision plus précise de ce qui nous attend.

place des f illes dans l’association
La gente féminine est très peu représentée dans le Parkour! Quelques filles ont été adhé-
rentes de Parkour City Life mais cela représentait un pourcentage très faible sur le nombre 
d’inscrit (10 filles inscrites sur 10 ans pour plus de 100 adhérents = 1/10 des inscrits.) AR-
VERNE PARKOUR souhaite laisser plus de place aux filles lors de ses entraînements et dans 
sa gestion de tous les jours. Un programme de communication est en cours de réalisation 
pour inciter les filles à intégrer l’association tout en se sentant à leur place.

place des mineurs dans la gestion de l’association
ARVERNE PARKOUR n’oublie pas qui elle est et d’où elle vient ! Elle est le résultat de l’évo-
lution d’une Junior Association ayant 10 années d’existence. Ce passé lui a permis de se 
constituer, d’acquérir une notoriété et de se préparer à l’aventure en loi de 1901. Ce sont des 
membres du bureau mineur qui ont porté l’association pendant 10 ans avec une efficacité et 
un sérieux que beaucoup de “majeurs” peuvent leur envier. C’est donc pourquoi, ARVERNE 
PARKOUR fera tout son possible pour intégrer le maximum de mineurs dans les commissions 
de fonctionnement mais aussi en tant que responsables des commissions pour les placer 
sur un même pied d’égalité. L’idée est de faire perdurer cette valorisation et cette formation 
du “mineur” qui nous a fait vivre pendant 10 années.
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un fonctionnement democratique par commission
ARVERNE PARKOUR veut être un lieu de partage, d’entraide et de travail en commun. Rien ne 
sera imposé ou appliqué sans le consentement de l’ensemble des membres présents dans 
les commissions de fonctionnement. Cinq commissions permettent à l’association de fonc-
tionner et d’intégrer le maximum d’adhérent possible dans sa gestion. 
Les cinq commissions de fonctionnement sont :
- GESTION
- FINANCE
- COMMUNICATION
- ENTRAINEMENT
- PROJET

Chaque commission possède un responsable (aussi appelé membre du bureau) et autant de 
membres de l’association souhaitant s’investir. Un adhérent peut être membre de plusieurs 
commissions.

Ces commissions et leurs membres (responsables inclus) sont égaux entre eux pour que les 
décisions soient les plus démocratiques possibles.

Un bon moyen d’impliquer les adhérents et en particulier les mineurs pour les faire évoluer 
dans la gestion de l’association. Ces commissions de fonctionnement sont les portes d’en-
trée d’une future gestion associative.

parkour vert ou clean ton spot
En partenariat avec les mairies des différents villages et villes de l’Agglo Pays d’Issoire ce 
projet a une pensée pour notre belle planète. Le but est de nettoyer les lieux et espaces 
publics ne pouvant être accessibles par les services de nettoyage, mais qui le sont grâce au 
Parkour. Tout en pratiquant, le traceur nettoie sa zone d’entraînement pour ne laisser que 
ces traces de pas sur les lieux. Un projet éco-responsable et solidaire qui représente parfai-
tement l’état d’esprit de cette pratique sportive.

parkour national et international
Lorsque nous étions en Junior Association, nous n’avons pas réussi autant que nous le vou-
lions à rencontrer et pratiquer avec d’autres associations de la région, des régions alentours, 
et du territoire national. 
ARVERNE PARKOUR va essayer d’étendre son réseau dans la communauté du PARKOUR pour 
rencontrer, échanger et pratiquer avec des traceurs et des associations de toute la France 
et des pays frontaliers. Ce sera l’occasion de réaliser des sorties associatives et de faire dé-
couvrir la France, voire d’autres pays à ses adhérents. 
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CONCLUSION
Vous l’avez vu, ARVERNE PARKOUR est prête et motivée pour continuer ce qui a été entrepris par 
la Junior Association Parkour City Life. Créée en 2010 simplement pour s’amuser entre amis, 
l’évolution de cette Junior Association n’était pas prévisible mais a prouvé que des jeunes 
mineurs sont capables d’accomplir de grandes choses ! ARVERNE PARKOUR sera à la hauteur 
de ce qui a été entrepris jusqu’à présent et va réaliser des projets encore plus conséquents 
pour valoriser la pratique du Parkour, la jeunesse du bassin d’Issoire et le sport en milieu rural.

RENSEIGNEMENTS

 arverneparkour@gmail.com

 
 0623195214 (Arthur HADDOU)

  www.arverneparkour.fr

 ARVERNE PARKOUR

  
 ARVERNE PARKOUR

 ARVERNE PARKOUR
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