
 

 

  

E.S.C.® - Entente Sportive Caudacienne® 

 

 

VŒUX DU PRESIDENT DE L’E.S.C.® 
 

 
 
« L’Entente Sportive Caudacienne® vous présente ainsi 
qu’à vos proches tous ses meilleurs vœux pour cette 
nouvelle année. Que celle-ci vous apporte bonheur, 
santé, joies familiales, réussites professionnelles et 
sportives. 
 
Les nombreuses activités proposées par votre 
association vous permettent de pratiquer une ou des 
activités qui vous conviennent et d’en découvrir de 
nouvelles. 
 
La santé, l’accès facilité à la pratique sportive ainsi que 
l’intergénérationnel restent au cœur de nos projets. 
 
Que cette année associative soit pleine de joies, de 
rencontres et d’échanges et de réussites sportives. 
 
En vous disant à très bientôt et très bonne année. »   
 

Marc MAZUC 
Président de l’E.S.C.® 

 
 
 
Retour sur les points marquants de 2022 ! 
 
Reconnaissance Maison Sport-Santé 
L’E.S.C.® a été obtenu l’an passé la reconnaissance 
Maison Sport-Santé de la part du Ministère de la Santé 
et celui des Sports. Celle-ci met en évidence tout le 
travail qui a été réalisé depuis la création de la section 
Sport-Santé en 2020. 
 

 
 
Intervention à la Villa Caudacienne 
L’E.S.C.® intervient depuis le début de cette saison au 
sein de la Villa Caudacienne, maison de retraite 
médicalisée à La Queue-en-Brie.  

Succès des Stages Omnisports 
3e année que l’E.S.C.® propose ses Stages 
Omnisports et toujours autant de succès, 
tant auprès de nos jeunes adhérents mais 
également de plus en plus hors de l’E.S.C.® 
(ouverts à tous les caudaciens). 

  
Engagement Centre Communal d’Action Sociale 
Toujours dans sa volonté de permettre l’accès au sport 
au plus grand nombre, l’E.S.C.® s’est engagée auprès du 
CCAS pour lutter contre l’exclusion en accueillant aux 
Stages Omnisports de jeunes caudaciens en difficulté. 

  
Mobilisation Octobre Rose et dons en hausse 
Grâce à la mobilisation des sections et le soutien 
toujours plus fort de ses adhérents, l’opération Octobre 
Rose 2022 aura permis d’augmenter de +9% les dons 
reversés par l’E.S.C.® à la Ligue contre le Cancer du Sein. 

  
E-clubs toujours plus utilisé et performant 
E-clubs, notre outil de gestion des adhérents a connu 
plusieurs améliorations le rendant plus performant et 
permettant ainsi d’atteindre un niveau d’inscription en 
ligne de près de 50% désormais.  

  
Bénévoles et Stagiaires 
Aujourd’hui, ce sont plus de 100 bénévoles qui 
participent aux différentes activités de l’E.S.C.®, 
permettant à notre club toujours plus de dynamisme et 
de convivialité. 2022 aura également été un bon cru en 
termes de stagiaires en études supérieures : en STAPS 
(sport) bien évidemment, mais aussi en école de 
commerce, médias et informatique. 

  
Toujours plus d’activités proposées 

L’E.S.C.® a ouvert en ce début de saison une 
tout nouvelle section : le Baby Omnisports ! 
Ce sont déjà un peu plus d’une dizaine de 
très jeunes enfants qui nous ont rejoint. 

 
 
Découvrez la nouvelle vidéo institutionnelle du club ! 
 

 

https://escaudacienne.fr/
https://escaudacienne.fr/esc/
https://escaudacienne.fr/esc/sections/sport-sante/
https://www.youtube.com/embed/XKxjMTsh1KE
https://escaudacienne.fr/
https://escaudacienne.fr/esc/sections/baby-omnisport/
https://escaudacienne.fr/esc/stage-omnisports-noel-2022/
https://escaudacienne.fr/esc/dons-octobre-rose-2022/

