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SPORT
TRUCK

LE PREMIER TERRAIN DE SPORT QUI VIENT À VOUS



P H O T O  D E  M A R T I N  D I O T

Le Shizen-Sport-Truck a été créé afin de rendre la pratique

sportive et ses valeurs (éducation, bien-être, santé, inclusion,

lien social, écologie) accessibles à tous. Il est destiné à tous

les publics : les jeunes, les adultes, les seniors, les familles et

les personnes en situation de handicap. 

Inclusif et préventif tout en étant animé par des coachs de

haut niveau diplômés et assurés, le Shizen-Sport-Truck se

déploie en lien avec les acteurs locaux, les collectivités, les

organismes de service public, les établissements scolaires, les

associations locales et les entreprises.

Un vrai terrain de sport
accessible à tous et partout
Nominé aux Eco-sport Awards 2019 et 2022...

Benoit CAMPARGUE, champion

d’Europe et du monde de judo, directeur

de l’équipe Olympique et coach

particulier de Teddy RINER, a souhaité

mettre l'excellence du sport au service

de tous, en particulier, des personnes

éloignées du sport tout en répondant

aux enjeux de santé, d’éducation et

d'écologie au travers d'une pratique

sportive éco-responsable.

Créé en 2018, le Shizen-Sport-Truck

retire tous les freins de l'accès à la

pratique sportive.

NOTRE HISTOIRE



S P O R T  &  B A I L L E U R S
S O C I A U X

R E T I R E R  T O U S  L E S  F R E I N S  D E  L ' A C C È S  A U  S P O R T
E S T  N O T R E  A D N

Une pratique sportive en

pied d'immeubles.

Le Shizen-Sport-Truck®

répond au plus près des

besoins des bailleurs

sociaux tout en

remobilisant ses habitants. 

Le Shizen-Sport-Truck® transforme vos espaces en

quelques minutes

Le dispositif du Shizen-Sport-Truck® propose des animations

sous forme d'activités sportives événementielles et accessibles

à tous. L'éducation, la santé et la remobilisation vers l'emploi

(en tant qu'outil de captation), sont au cœur du dispositif. 

Sport et bailleurs Nos offres Presse-médias
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NOS OFFRES BAILLEURS

LE HALL DE FITNESS

LE STADIUM ÉVÉNEMENTIEL

L'ESPACE "BOXE"

Une véritable salle de sport mobile (12m x 6m
couverts) pour pratiquer tous les formats
d'exercices de type cross-training, renforcement
musculaire ou cardio-training au travers de 10
ateliers collaboratifs et variés.

Un véritable stade (12m x 22m) pour pratiquer
des activités renforçant le collectif : Basket-ball,
Hand-ball, Volley-ball, Soft rugby, Tennis,
Badminton, Parcours et jeux collectifs...

Le ring de boxe (5m x 5m) animé par des
coaches de haut-niveau diplômés et assurés tout
en dynamisant vos espaces. L'adversaire devient
partenaire à chaque reprise au sein d'un vrai ring
de boxe et de challenges de boxe connectée.

L'ESPACE "BOXE"
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NOS OFFRES BAILLEURS

*Plusieurs options possibles
Devis en -24h

L'ESPACE "DOJO" MOBILE

Une véritable Dojo mobile extérieur ou intérieur
permettant de pratiquer tous types d'arts
martiaux tel que le judo ou également des
pratiques douces de type yoga, taï-chi... 

L'INCLUSION PAR LE SPORT

Le Shizen-Sport-Truck est un levier de
remobilisation pour les publics des QPV jeunes ou
moins jeunes dans un but d'inclusion et en lien
avec les acteurs locaux. Des animations sportives
accessibles à tous et en pied d'immeubles tout en
incluant 1 à 5 structures (Fitness, Stadium, Ring,
Basket, Dojo...)
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PRESSE-MÉDIAS
ILS PARLENT DE NOUS...

UN IMPACT MÉDIATIQUE MAJEUR

Le SHIZEN-SPORT-TRUCK®, véritable

solution et outil événementiel, suscite l'intérêt de

nombreux médias tout en faisant la promotion

des valeurs et des bienfaits du sport.

Le chef de l’État, en visite pour l’opération

"quartiers d’été 2020", un programme pour les

jeunes qui ne peuvent pas partir en vacances, en a

profité pour jouer au foot avec plusieurs d'entre

eux. Pour l'occasion, le président a joué au foot

avec des adolescents participant au programme.

Un de nos évènement marquant retranscrit par

plusieurs médias importants.

JUILLET 2020 : LE PRÉSIDENT MACRON TESTE LE SHIZEN-SPORT-TRUCK®
SUR C-NEWS

LA VISITE DU PRÉSIDENT 
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LE MINISTÈRE DES
SPORTS

Le ministère des sports au eu

l'occasion de visiter le

dispositif sportif du Shizen-

Sport-Truck dans le cadre de

"Faites du sport solidaire".

Une belle occasion de

promouvoir une pratique

sportive accessible à tous, et

partout.

Le Shizen-Sport-Truck a été sélectionné

afin de participer à l'Expo Universelle de

Dubai en 2020.

Le dispositif participait en tant

qu’innovation Française, afin de présenter

son concept sportif innovant, et d’en faire

profiter tous les visiteurs et participants de

l'Expo 2020 Dubai. L'évènement à réuni

plus de 192 pays, 25 millions de visiteurs

venant du monde entier pour 7600 visites

au Shizen-Sport-Truck.

L'EXPO UNIVERSELLE DE
DUBAÏ

https://www.linkedin.com/company/shizen-sport-truck/
https://www.linkedin.com/company/shizen-sport-truck/
https://www.linkedin.com/company/expo2020dubaiofficial/
https://www.linkedin.com/company/shizen-sport-truck/
https://www.linkedin.com/company/expo2020dubaiofficial/


E N  S A V O I R  P L U S !

WWW . S H I Z E N - S P O R T - T R U C K . C OM


