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1. LE SPORT PARLÉ TOUTES LES LANGUES
La Mouvement joue un grand rôle, 
qui est inconnu dans la vie.  Ca droits 
le Homme mouvée pour, Elimination 
ces déchets, pour acheter, visiter ces 
amies, cela signifie, que la Mouvement 
est une part de notre vie. 

Mais la motivation n’est pas pour force 
et compétitions, beaucoup des gens 
par cette mesure sont sport activé. 
Sur l individu demande, quelle est ces 
mouvement motivation, maintenir la 
forme physique, pour la sante, pour 
communication sociale, amies, relax et 
amuser.
Les sports multi-joueurs permettent 
beaucoup de la possibilité  de mou-
vement, Vous pouvez essayer cette 
possibilité. Cette possibilité est, ou 
clubs de sport, ou les offres des spor-

tives, ou proche de toutes de Person, 
ou trouve votre groupe, ou ne est loin 
pas de vous.

Le grand obstacle à la participation 
des offres est la participation. Pour 
surmonter cet obstacle, et pour com-
prendrez le sport en Allemagne grâce 
à (Guide sportif), couenne les règles de 
base, pour notre clubs de sport, et ou 
vous couenne votre personne de con-
tact.

A Pour touts des motivations nous 
avons cette brochure en beaucoup des 
lange vous chères.

Et pense vous, que le sport parle tou-
tes des langues! Et amusez avec le bro-
chure.



2. LES ORGANISATIONS SPORTIVES 
EN ALLEMAGNE

En Touts les Pays est accouterment en 
son Organisations sportives, et les cho-
ses qui différent des autres pays. En 
bouque des Pays ses systèmes sportifs 
font directement aux écoles, et orga-
nisé par l équipe de l école. Ce système 
counet d’Amrik.
En Allemagne différent, ce organisé 
par les clubs sportifs. Ils sont  memb-
res de la fédération sportive, ainsi que 
de l’association sportive. Au niveau de 
l Etat, ces deux piliers se réunissent 
dans la fédération sportive nationale 
et se retrouvent au niveau fédéral dans 
la fédération allemande des sports 
olympiques.
 

LE CLUB SPORTIF
Club sportif offre beaucoup types de 
sports, ici ou faire  le sport. Le club 

sportif représente la base du systè-
me sportif allemand. Ou est le point 
de contact pour les intéressées. Vous 
trouvez à point 3 exactement  de fonc-
tion du club sportif.

LES CLUBS DES SPORT 
ASSOCIATION

Les clubs des sport associations sont le 
toit du tout de les clubs sportif sur pla-
ce, ou tout de même, quel sport faire. 
Ils ont pour mission de promouvoir et 
de soutenir les clubs.

FÉDÉRATIONS SPORTIVES 
COMPÉTENTES

Contrairement aux fédérations sporti-
ves, les associations professionnelles 
sont responsables de tous les sports 
connus. Ils soutiennent les clubs dans 



l organisation et exécute des opéra-
tions sportives et de compétitions. La 
spécialisation au sport fait, qu’un club 
sportif, ou fait beaucoup des sports, 
aussi ou beaucoup de les Fédérations 
sportives compétentes est membre. Il 
ya aussi les clubs sportif, qui fait sports, 
et qui fait promos de jeu, qui ne est pas 
en Fédérations sportives compétentes.

ASSOCIATION SPORTIVE 
NATIONALE

DLa Association sportive nationale est 
ensemble  fusionnement  des Le clubs 
des sport Association
Et  des la Fédérations sportives compé-
tentes au nationale niveau. Tous les 

sujets liés au sport politique et à la 
sportives compétentes en coopérati-
on avec les banlieues des associations 
sur place.  Cet est une spécial tache, 
ou édiction de exercer des leaders et 
des entraineurs.

LA FÉDÉRATION SPORTIVE 
OLYMPIQUE ALLEMANDE

Ce le toit du sport au Allemagne, qui 
unit le travail aux les 16 fédérations 
sportive de pays, et ce touts les 82 
Fédérations sportives compétentes. 
Son travail important, ou fait les con-
cepts, ou il ya le développement aux 
neuves projets et la coopération avec 
le ministre d’état. 



3. LE CLUB DE SPORT
Tout le même du humain, jeune ou vi-
eux, il ya différent aux le intérêt sportif, 
et aussi aux sa compétences. Il propre 
avec sa possible pour réaliser ses vœux. 
Il avait souvent  besoin d,informations, 
pour conseils et aider. Ces touts trouve 
non seulement  ou club de sport, mais 
aussi ou  sportives compétentes, ou les 
fournisseurs de sport.   

Que fais le club de sport spécialement 
en sport?
La plupart des clubs de sport en Al-
lemagne organisé volontaire, ce son 
appelé, touts les Person, comme le di-
recteur d exercice, ou engagé à autre 
maniéré dans le club,  ses fait volon-
taires et sans faire d argent, avec cette 
forme de l organisation, vous avez la 
question: 

Pourquoi travaille beaucoup de per-
sonés, volontaires dans le club de 
sport? 
Il ne ya pas facile, et directement 
répons pour ca trouve, ou touts les 
personés dans le club a motif pour ses 
travailles dans le club, cet es une chose 
de.

1. Le Person en premier entraîné 
sport au club, comme active à sport et 
participe aux sport de compétitions, 
et avec le beaucoup contact du club, 
sa intéresse fais beaucoup aussi, et il 
probes avec  possiblement pour aider 
dans le club.
2. Son enfant début sport en club, 
comme père, ou mère, par accom-

pagner ses enfantes au weekend ou 
entrainer ou jouées de compétition, 
et avec ses beaucoup contact du club, 
et par sa travaille dans le club devient 
intensif. Cette changement passe Just 
en cas, parce que le club du sport fait 
ses devoir, et  joues grand roll au beau-
coup domaines de la vie.

3.1 LE SPORT DANS LE CLUB
La Joie et succès sont centraux pour 
faire le sport dans le club. Ou touts le 
même entrainer le même du sports, 
ou touts le bien santé des enfants, 



des adolescents, et des adultes dans 
le club. Et offert beaucoup de courses 
aussi.

Sports de compétition et puissance: 
Touts les préparations pour la ligue et 
compétition de sport fait dans le club. 
Le formateur fait la planification et l 
exécution des sessions de formation. 
Dans la plupart du sports, ce possible 
pour participer  en sports de compéti-
tion Just pour membres du club. Avec 
la membrées en club, ce fait le base du 
sa puissances du sport.
 
Sports de loisirs: Pas touts les hommes 
fait se sport avec le même motif pour 
jouer ou ligue, ou compétition de 

sports. Beaucoup des hommes sa fais 
Just pour garder la forme, ou propre, 
ou pour amusez se mouvement à la so-
ciété. Touts ces possibilités faire par le 
club de sport.
Santé sport: Le effet positif pour le 
sport à santé ce connu. Le mouvement 
prévenir et beaucoup de les maladies, 
ou ce possible réduit beaucoup de les 
maladies. Ce n’est pas Just les médi-
caments pour sante. Le augmenter 
des spéciales offres. Par exemple dos 
cours, et offres pour obèse,  sport de 
eau, et offres de courant. Les différen-
tes offres différé à ensemble des offres 
aux préventions et réhabilitations, et 
très souvent reconnu par l assurance 
maladie.  
 

3.2 LA VIE EN LE CLUB DU SPORT
Suivant les entrainer des sports, il ya 
autre aspects, que fait attraction les 
membrées du club: 

L’aspect de social: Ce fait beaucoup 
des membres avec l’aspect social avan-
tages spécial, ou cette possible et sim-
ple pour couiner beaucoup différentes 
neveux des personés. 
L intérêt commun dans le sport per-
met un accès direct à d’autres person-
nes et crée rapidement une base pour 
les amitiés qui ont existe en dehors du 
club. Ils sont différents des entreprises, 
indépendamment de leur contexte. 
Et après L’engagement des membres 
dans le club est vu positivement. De 
sorte que des fonctionnalités telle que 
l’esprit d’équipe l’engagement et bien 
d’autres choses sont liées.



Education et formation: la structure 
du club sportif nécessite chercher de 
nouveaux entraineurs, qui engagé 
dans le club. Et pour répondre aux exi-
gences, il existe des offres de formati-
on spécifiques au sport au club sportif. 
Cette possibilité fait bien qualification 
incidemment de l’école et la profes-
sion, le type d’activités volontiers vu 
aux applications. Souvent beaucoup 
de éducation et formation au sport 
soutenu du club sportif, quand l’entrai-
neur travaille au club sportif. 

Méritent des opportunités: le travail 
au club sportif fait de beaucoup de 
cas, avec 
les activités 
amusantes, 
possibilités 
pour op-
portunité 
l’argent, et ce 
très intéres-
sant pour 
adolescentes 
et adultes 
option sou-
vent l’école, 
ou étude, et 
il ya aussi, qui 

trouve avec ca bon travail.

3.3 EDUCATION ET 
PARTICIPATION

Suite à l’introduction de la loi nationale 
d’Allemagne” Eduction et participants” 
le jeunes de moins de18 ans bénéfi-
cient d’un soutien dans l’éduction et  
des partenaires sociaux. Le conseiller 
local du Job center d’emploi conseille 
sur les procédures de demande pour 
obtenir les frais d’adhésion annuels 
dans un club sportif au prorata, ou 
pour être entièrement rembourses. Ce 
fait plus facile pour les jeûnes.   



ANSPRECHPARTNER VOR ORT
Avez-vous un intérêt à exercer dans le club? Vous trouverez ici des informations 
en communiquant avec le personé pour contacter, qui pourra vous faciliter la 

participation au club.

 » Kreissportbund Siegen-Wittgenstein e.V.
Bismarckstraße 45, 57076 Siegen
Tel. 0271/41115
E-Mail: info@ksb-siegen-wittgenstein.de
Internet: www.ksb-siegen-wittgenstein.de

 » Sportjugend im KSB Siegen-Wittgenstein e.V.
Bismarckstraße 45, 57076 Siegen
Tel. 0271/41115
E-Mail: info@die-sportjugend.de
Internet: www.die-sportjugend.de

 » Stadt- und Gemeindesportverbände im Kreis Siegen-Wittgenstein

SSV Bad Berleburg
Tel. 02751/959080
jensundnadine@gmx.net

GSV Burbach
Tel. 0160/2813397
sebhuettemann@web.de SSV Erndtebrück

Tel. 02753/4179
benmax1@gmx.de

SSV Freudenberg
Tel. 02734/4789120
info@ssv-freudenberg.de

SSV Hilchenbach
Tel. 02733/2495
helmut.treude@skiverein-luetzel.de

SSV Kreuztal
Tel. 02732/762695
michaelnothacker@tv-litt-
feld.de

SSV Bad Laasphe
Tel. 0152/55626907
rolfdavidis@yahoo.de

SSV Netphen
Tel. 02738/4533
hjwerthenbach@aol.com

SSV Neunkirchen
Tel. 02735/781334
prinz-n@t-online.de

SSV Siegen
Tel. 0271/3177401
info@stadtsportverband-siegen.de

GSV Wilnsdorf
Tel. 0271/399663
gsv-wilnsdorf@web.de



Sport ist der Motor der Integration, 
denn wo sonst treffen Menschen unter-
schiedlicher Herkunft zu gemeinsamen 
Aktivitäten aufeinander? Allerdings: 
Menschen mit Migrationshintergrund 
sind im organisierten Sport deutlich 
unterrepräsentiert. Die Gründe dafür 
sind vielfältig. Meist verfügen Sport-
vereine nicht über die Angebote, die 
für Menschen aus Zuwandererfamilien 
attraktiv sind. Oft fehlen Räumlichkei-
ten, Personal oder Geld, um Migranten 
in die Vereinsgemeinschaft zu integrie-
ren. 
Wir unterstützen die Sportvereine im 
Kreis Siegen-Wittgenstein bei ihren Be-
mühungen, Projekten und Ideen und 
fördern z.B.
• Sportgeräte, Übungsleiter, Hallen-
mieten
• Aktionen wie Kurse und Freizeiten
• Aus- und Fortbildung von Übungslei-
tern

Um das vorhandene Engagement zu 
würdigen, finanziell zu fördern und im 
Rahmen des Bundesproramms „Inte-
gration durch Sport“ öffentlich zu be-
werben, können sich Sportvereine als 
Stützpunktvereine „Integration durch 
Sport“ zertifizieren lassen. Sie engagie-
ren sich kontinuierlich und nachhaltig 
in Sachen Integration, bieten bedarfso-
rientiert und passgenau Möglichkeiten 
und Angebote für   ihren Verein.

Stützpunktvereine erhalten eine För-
derung zwischen 500,- und 5000,- Euro 
jährlich, die Förderung ist begrenzt auf 
maximal fünf Jahre.

Interessierte Vereine, die Stützpunkt-
verein im Bereich „Integration durch 
Sport“ werden möchten, sollten sich 
mit der Geschäftsstelle des Kreissport-
bund Siegen-Wittgenstein in Verbin-
dung setzen.

INTÉGRATION DANS LA SOCIÉTÉ 
PAR LE SPORT




