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Annonce n° 1745
87 - Haute-Vienne
ASSOCIATIONS
Créations
Déclaration à la préfecture de la Haute-Vienne
ÉLITE BOXING 87 (D.E.F.I.S. : DIVERSITÉ, ÉDUCATION, FORMATION, INSERTION, SOLIDARITÉ).
Objet : enseigner, éduquer, entraîner les différentes formes de pratiques pugilistiques et des sports de contact telles
que la boxe anglaise, le Muay Thaï, le kickboxing, le full contact, le Pancrace, la lutte libre, le Taekwondo et plus
généralement le M.M.A., tout en participant à une éducation civique, citoyenne, universelle et responsable ; faciliter
l'accès à la pratique sportive licenciée aux différents publics rencontrant des difficultés ; sa propriété est le public
en zone QPV avec toutes ses composantes, mais aussi plus généralement le public féminin, les jeunes en difficulté
ainsi que les séniors en besoin de santé, le public en milieu scolaire, le public en situation de handicap ou en milieu
hospitalier, le public placé en milieu carcéral ou relevant de la protection judiciaire de la jeunesse, le public en zones
rurales ; proposer des activités adaptées à ces différents publics et des activités innovantes ; proposer une diversité
de créneaux pour accueillir type de public, élargir le concept dans les différentes structures sociales ; créer des
relations entre les instances compétentes et le milieu du sport ; promouvoir le développement durable, la cohésion
sociale, l'insertion et la citoyenneté par le sport ainsi que l'innovation ; développer la diversité, l'éducation, la formation,
l'insertion et la solidarité à travers la boxe
Siège social : 3, rue Eusèbe Bombal, 87100 Limoges.
Date de la déclaration : 26 avril 2021.
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