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eprendre, c’est ce qui nous mobilise depuis plusieurs semaines. Pas à
pas, depuis mai, les mesures sanitaires s’étant allégées, les activités
sportives ont pu reprendre, par étapes, selon qu’elles étaient d’intérieur,
collectives, de contact. Nous avons vu le nombre de licences reprendre
sa croissance, les épreuves se réorganiser, les créneaux se rouvrir enfin.
Mais cette reprise est en total décalage avec le rythme d’une saison sportive
habituelle. Nous nous sommes donc mobilisés à tous les échelons de l’Ufolep pour
proposer des modalités adaptées pour que nos sportives et nos sportifs puissent
reprendre le chemin des entrainements, dès le mois de juin, avec notamment un
dispositif d’opération découverte de trois mois, jusqu’au 30 septembre.
Pour d’autres Ufolépiennes et Ufolépiens, c’est le chemin des compétitions qui
a été repris, qu’elles soient départementales, régionales ou même nationales,
avec une dizaine de championnats nationaux programmés d’ici octobre.
Cette reprise fédérale se déroule aussi au cœur des territoires, au sein de nos
associations affiliées bien entendu, mais aussi au cœur des villes et des villages,
avec un calendrier quasiment intégral de notre Playa Tour ainsi que des animations Ufostreet et, nouveauté 2021, les Ufolidays, séjours socio-sportifs portés
conjointement avec de nombreux partenaires.
Modalités d’affiliations rénovées, simplifiées, maintien des tarifs d’affiliation,
création du Pass’Sport, financement de cent volontaires en service civique pour
des associations affiliées, extension d’une opération de marrainage : tout est prêt
pour enfin accueillir, dans les meilleures conditions, les amoureuses et amoureux
du sport pour tous et de « tous les sports autrement ».

coup de crayon
Par Nadège Pertuit
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lui-même », « trop d’individualisme »,
« une culture du négatif », un centre
national d’entraînement « mal
adapté », du « stress au travail »,
trop de « contrôle », un « déficit de
communication interne et externe »
et une « convivialité au point mort ».
Dénonçant l’excès de « process »,
l’une des personnes citées dans ce
rapport s’exclame :

JO : 29 réfugiés
sélectionnés

(

Vingt-neuf athlètes, dont 19
hommes et 10 femmes, venus de
onze pays et engagés dans douze
sports, composent l’équipe des
réfugiés sélectionnée par le Comité
international olympique CIO)
pour les Jeux de Tokyo. Ceux-ci
sont actuellement réfugiés dans
quatorze pays différents. Une seule
l’est en France, la cycliste afghane
Masomah Ali Zada . L’équipe
des réfugiés a vu le jour pour la
première fois en 2016 à Rio. Elle
comptait alors dix sportifs, dont six
seront à nouveau présents au Japon.

Sévère audit pour le
tennis français

Une à une, les étapes du Playa Tour sont

Ufolep

Le changement d’équipe dirigeante
à la tête de la Fédération française
de tennis explique probablement
qu’un tel document ait fuité :
a publié la synthèse d’un
audit réalisé fin 2018 au sein de
la direction technique nationale.
Il pointe notamment : l’absence de
« méthode », « un système clos sur

du 6 juin).

Patrick Appéré président
de l’Andes
DR

Les journalistes venant de l’étranger
pour couvrir du 23 juillet au 8
août les Jeux olympiques de Tokyo
seront constamment géolocalisés
par GPS et risqueront de perdre leur
accréditation s’ils enfreignent les
règles. En raison de la persistance
de la pandémie, les quelque 6 000
représentants des médias attendus
de l’étranger doivent fournir une
liste des endroits où ils prévoient de
se rendre et sont priés de loger dans
des hôtels présélectionnés (dont la
liste a été réduite de 350 à 150) au
lien d’opter pour des hébergements
privés. Les sportifs eux-mêmes
seront très limités dans leurs
déplacements et devront passer des
tests quotidiens pour vérifier qu’ils
ne sont pas infectés par le Covid-19.
Rappelons que les spectateurs
étrangers ont été interdits dès le
mois de mars par les organisateurs.
(avec AFP du 8 juin)

DR

actualité

JO de Tokyo : journalistes
et sportifs pistés

Le Brestois Patrick Appéré a été
élu pour trois ans président de
l’Association nationale des élus en
charge du sport (Andes) lors de
l’assemblée générale en distanciel
du 7 juin. Il succède à Marc
Sanchez, président depuis 2015, qui
ne briguait pas de nouveau mandat.
Dans le comité directeur de 36
membres figure également Élisabeth
Delamoye, adjointe aux Sports à la
ville d’Orsay (Essonne) et secrétaire
générale de Ufolep.

DE-CALAIS) du 15 au 17 juillet ; plages du

confirmées. Plan d’eau ou littoral marin,

Prado, Marseille (BOUCHES-DU-RHÔNE) du

regardez si l’édition 2021 de la caravane

16 au 18 juillet ; trois étapes dans l’EURE,

sportive et citoyenne de l’Ufolep passe près

à Évreux le 20 juillet, Pont-Audemer les 21

de chez vous :

et 22, puis de nouveau Évreux le 23 juil-

Saint-Yrieix-sur-Charente, près d’Angoulême

let ; plage des Sablettes à La Seyne-sur-mer

(CHARENTE), du 2 au 4 juillet ; Fort du Del-

(VAR) du 21 au 23 juillet ; plage de Tres-

lec, Plouzané (FINISTÈRE), les 3 et 4 juillet ; Larmor-Plage, près

traou à Perros-Guirec (CÔTES-D’ARMOR) le 31 juillet ; Saint-

de Lorient (MORBIHAN), du 7 au 9 juillet ; Village vacances

Michel-sur-Orge (ESSONNE) du 24 au 28 juillet puis du 2 au 13

Rives des Corbières, Port-Leucate (AUDE), du 7 au 10 juillet ;

août ; en SEINE-SAINT-DENIS du 18 au 20 juillet puis du 25 au

Mimizan-Plage (LANDES), le 8 juillet ; Hendaye (PYRÉNÉES-

29 juillet et du 23 août au 5 septembre sur un lieu à préciser ;

ATLANTIQUES) le 9 juillet ; lac du Moulineau, Damazan (LOT-ET-

aérodrome de Montluçon-Guéret, à Lépaud (CREUSE) du 7 au 21

GARONNE) les 12 et 13 juillet ; plage de Rochebonne, Saint-Malo

aout ; Fains, Bar-le-Duc et Verdun (MEUSE) du 14 au 19 août ;

(ILLE-ET-VILAINE) du 12 au 14 juillet ; Berck-sur-Mer (PAS-

parc de Champagne à Reims (MARNE) du 24 au 29 août.
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Electronic Arts

Knockout City, la « balle
au priso » en jeu vidéo

STÉPHANIE BODET, « À LA VERTICALE DE SOI »

Développé par le studio américain
Velan et sorti fin mai sur PC et
consoles, le jeu avait
déjà été téléchargé par 5 millions
de joueurs après seulement deux
semaines, s’est réjoui son éditeur
Electronic Arts. Ce jeu de balle au
prisonnier se dispute essentiellement
entre deux équipes de trois joueurs
qui doivent assommer leurs
adversaires à coups de gros ballons. Il
surprendra les amateurs des jeux de
tir car il favorise la contre-attaque en
permettant de récupérer un ballon
adverse à la volée.

précise Pierre Trouvé dans l’article
mis en ligne le 4 juin sur
lemonde.fr

DR

Le Tour de France féminin
reviendra en 2022

raconte comment la fillette asthmatique
qu’était Stéphanie Bodet est devenue championne du monde
d’escalade, et aussi comment à vingt ans le choc du décès brutal
de sa sœur cadette lui fit abandonner ses études de lettres pour
l’irrépressible attrait des sommets. Peut-être parce que l’escalade,
c’est la vie qui défie une mort qu’elle-même entrevit de très près
lors d’une chute du haut d’une crête du Haut-Atlas : ces pages
d’ouverture comptent parmi les plus belles de ce voyage initiatique
et récit intime qui nous emmène du Grand Capucin, obélisque granitique du massif du MontBlanc, au mythique Salto Angel perdu dans la forêt vénézuélienne, toujours avec son compagnon Arnaud Petit.
, insiste l’écrivain voyageur Sylvain Tesson dans l’introduction
de cet ouvrage paru en 2016 et dont la réédition en poche devrait élargir le cercle de ses
admirateurs bien au-delà des amateurs d’escalade.
Stéphanie Bodet, Folio, série Voyages, 2021, 324 pages, 8,10

THIERRY FRÉMAUX, AUTOPORTRAIT EN « JUDOKA »
Jusqu’à la parution de , peu de monde savait que le délégué
général du Festival de Cannes – dont l’édition 2021 s’ouvre le 6
juillet – était ceinture noire de judo, et même 4e dan. Désormais,
nul cinéphile n’est censé ignorer tout ce que Thierry Frémaux doit à
Jigoro Kano, inventeur en 1882 d’un art martial inspiré des samouraïs de l’époque d’Edo. Le grand maître de la Croisette lui rend ici
un hommage appuyé, préceptes à l’appui.
De cette autobiographie d’un ancien combattant de 60 ans au verbe
affûté et à la silhouette tonique, on retiendra la célébration de
l’art de la chute et le récit circonstancié de la découverte par un
gamin du quartier des Minguettes, à Lyon, de ce qui était alors
« un sport de prolétaires » ayant pour dojos de modestes préfabriqués. Ce qui n’empêche ni
le respect des règles ni l’illumination du satori. Mais, en dépit de l’intelligence du propos
et de l’intérêt qu’éveillent certaines références cinématographiques, l’ensemble est un peu
raide et suscite bientôt – à la façon de ces films académiques, à l’image soignée mais trop
empesés – un ennui poli. Plus de 300 pages c’est longuet, et le producteur aurait peut-être
été bien avisé de couper au montage. Sinon, sachez que la photo noir et blanc tremblotante
qui habille la jaquette est tirée de , film perdu d’Akira
Kurosawa que, réflexion faite, il n’est peut-être pas si urgent d’exhumer.
, Thierry Frémaux, Stock, 318 pages, 20,90

Le peloton féminin va retrouver sa
Grande Boucle : le Tour de France
féminin reviendra en 2022 et
comptera 8 étapes, la première
se déroulant le 24 juillet sur les
Champs-Élysées le jour de l’arrivée
de l’épreuve masculine. Néanmoins,
l’organisateur ASO n’en fait pas
mystère : ce Tour féminin ne doit
pas perdre d’argent, où il connaîtra
le même épilogue que sa précédente
version, interrompue après six
éditions en 1989, faute de rentrées
suffisantes.

€ (1ère édition Paulsen 2016).

€.

LES « HÉROS ET NAGEURS » DE CHARLES SPRAWSON
Remplissez vos poumons,
car après ce mystérieux et exotique incipit, ne sera
qu’une longue brasse coulée. Fils d’un enseignant britannique voyageur, Charles Sprawson (1941-2020) entraîne le lecteur dans une
apnée ondoyante et érudite où se mêlent références à l’histoire, la
littérature, le cinéma, la peinture et le sport. Une expérience littéraire
digne du en cinémascope.

, confesse l’auteur. On ne saurait mieux dire.
, Charles Sprawson, Champs, 368 pages, 9

€ (1ère édition française Nevitaca, 2019).
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invitée

La ministre déléguée à la Ville souhaite s’appuyer sur les animations
estivales pour développer des projets sportifs à plus long terme dans les
quartiers prioritaires.

N

adia Hai, avez-vous connu l’Ufolep à travers
les projets qu’elle mène dans les quartiers en
appui de la politique de la Ville ou à travers
son action dans les Yvelines, et plus particulièrement à Trappes, où vous êtes née et avez été élue
députée en 2017 ?
C’est à travers mes fonctions politiques que j’ai découvert
dès 2017 l’Ufolep et la façon dont elle accompagne le
sport dans les quartiers. En revanche, enfant j’ai connu
l’Usep à l’école primaire, avant de pratiquer le volley en
club lorsque j’étais lycéenne.
Ministre chargée de la Ville, quel est le périmètre de
votre action, qui sont vos publics cibles et quels sont
vos moyens d’intervention ?
Toute mon action est pour les habitants des quartiers.
Et ce qui caractérise mon ministère c’est qu’il aborde de
nombreuses thématiques en les inscrivant dans une géographie donnée, celle de territoires prioritaires : 1 514
quartiers appartenant à 859 communes et qui hébergent
presque 6 millions de personnes. Nous agissons donc pour
améliorer, dans son ensemble, le quotidien des habitants.
Cela concerne l’éducation – avec par exemple les Cités

Ministre déléguée à la Ville, Nadia Hai, 41 ans, est née à Trappes
(Yvelines) au sein d’une famille d’origine marocaine de quatre
enfants, avec un père ouvrier et une mère au foyer. Titulaire d’un
diplôme supérieur de banque obtenu en alternance, elle a travaillé pour HSBC avant de rejoindre la Barclays comme conseillère
en gestion de patrimoine. En 2017, elle s›engage en politique
en participant à la création du comité « Femmes en marche avec
Macron ». Puis, investie par La République En Marche pour les
élections législatives, elle est élue députée de la 11e circonscription des Yvelines. Membre de la commission des Finances de
l’Assemblée nationale, elle est nommée le 6 juillet 2020 ministre
déléguée à la Ville auprès de la ministre de la Cohésion des territoires, Jacqueline Gourault, dans le nouveau gouvernement
conduit par Jean Castex.
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éducatives –, la rénovation urbaine, l’emploi et l’attractivité des territoires, ou bien encore les questions de
sécurité. En 2021, le budget de la politique de la Ville a
été porté à 520 millions d’euros, qui sont essentiellement
destinés au financement d’associations, au soutien d’initiatives locales mais aussi au déploiement de programmes
nationaux. S’y ajoute le budget propre à l’Agence nationale de rénovation urbaine (Anru), qui a été augmenté de
7 milliards et s’établit désormais à 12 milliards d’euros.
Quelle place accordez-vous aux activités physiques et
sportives ?
Une place très importante et que je souhaite développer
davantage. Je fais volontiers mienne l’expression « un
esprit sain dans un corps sain ». Parce que les jeunes
débordent d’énergie et aiment le sport, celui-ci est un
levier d’éducation à travers les valeurs qu’il permet d’inculquer : l’esprit d’équipe, le respect de l’autre et l’acceptation de sa différence... Cela est vrai partout, mais
peut-être plus encore dans nos quartiers.
De façon plus personnelle, quel regard portez-vous
sur la place du sport associatif dans la commune de
banlieue où vous avez grandi ? Vous-même et vos
frères et sœurs, étiez-vous pratiquants ?
Le sport occupe à Trappes une place fondamentale et
dans ma famille nous étions, et certains sont encore, des
pratiquants sportifs. L’un de mes frères a participé aux
championnats de France d’athlétisme, l’autre est ceinture
noire de taekwondo, ma sœur était basketteuse et j’ai
pratiqué le volley à un niveau départemental et régional. Mes parents ont toujours souhaité que leurs enfants
fassent du sport, même si pour eux cela avait un vrai
coût. Et, autour de nous, la pratique sportive était un
vecteur d’émancipation.
On évoque souvent des freins non seulement financiers mais aussi culturels pour expliquer une pratique
sportive moins développée dans les quartiers politique de la ville, notamment chez les jeunes filles et
chez les femmes : qu’en pensez-vous ?
Ce frein culturel est pour moi très minoritaire. Le problème réside avant tout dans le manque d’information et
la difficulté d’accès au sport dans les quartiers. Il s’agit

Philippe Brenot

d’éduquer dès le plus jeune âge à cette notion de pratique
sportive. C’est le sens du Savoir Nager et du Savoir Rouler
à Vélo impulsés dès les petites classes par la ministre des
Sports, Roxana Maracineanu. L’autre frein est financier,
et je suis persuadée que le Pass’Sport sera un élément
déclencheur pour que certaines familles engagent leurs
enfants dans la pratique sportive. C’est aussi pourquoi
nous apportons un soutien aux associations sportives de
quartier qui travaillent avec les médiateurs et l’Éducation
nationale pour aller au-devant de ce public.
Vous mentionnez souvent votre attachement à la
laïcité. En quoi le sport contribue-t-il à diffuser ses
principes, alors que les pouvoirs publics s’inquiètent
dans le même temps qu’il puisse devenir un vecteur
de radicalisation ?
Ce n’est pas le sport en lui-même mais des dirigeants de
club qui sont susceptibles d’entraîner certains de leurs
adhérents dans la radicalisation ou la déviation religieuse.
Le sport est et doit rester un lieu de mixité où on apprend
à connaître l’autre. Le sport est une pratique du vivre
ensemble et un moyen de lutter contre les séparatismes.
Dans l’intervention diffusée devant l’assemblée générale de l’Ufolep, fin avril, vous présentiez le dialogue
inter-quartiers et la prévention des rixes comme l’une
des priorités de votre ministère. Vous mentionniez à
ce titre le dispositif UfoStreet. Faudrait-il multiplier
ce genre d’action à l’échelle de tous les quartiers ?
Oui, et si le ministère de la Ville soutient UfoStreet c’est
parce qu’il croit à l’efficacité de ce type d’action. La
violence n’est d’ailleurs pas limitée aux quartiers, mais
présente sur tout le territoire sous différentes formes.
Nous sommes également attentifs aux phénomènes d’isolement et à la banalisation de la violence par les réseaux
sociaux, même si en la matière cela n’est pas du seul
ressort de l’État, mais exige un sursaut citoyen...
L’un des moyens de diminuer cette violence est d’installer
le dialogue et de permettre l’expression des différences à
travers l’échange et le débat. C’est pourquoi nous renforçons la présence de médiateurs spécialisés sur le terrain
à travers les « bataillons de la prévention » : 600 éducateurs et médiateurs supplémentaires sont déployés dans
les quartiers qui en ont le plus besoin. Par ailleurs, 40
millions d’euros sont affectés cette année au dispositif
Quartiers d’été, avec une priorité donnée au dialogue
inter-quartiers. S’y ajoutent 10 millions d’euros pour
Quartiers Solidaires Jeunes, un fonds pour les associations de grande proximité qui accompagne les jeunes afin
de les aider à rebondir après la crise sociale que nous
venons de vivre, et de prévenir ces actes de violence.
Mais la prévention, c’est aussi travailler à l’éducation
des plus jeunes. C’est le sens de la convention récemment signée avec l’association Save (Savoir être et vivre
ensemble) du philosophe Frédéric Lenoir, afin de mettre
en place des ateliers à visée philosophique et apprendre
dès l’âge de 7-8 ans le débat et la confrontation d’idées.
En quoi le sport peut-il aussi contribuer à faciliter
l’entrée dans l’emploi dans les quartiers ?
Le sport est une porte d’entrée pour les jeunes en décrochage, éloignés de l’emploi. Ceux-ci ont besoin de se raccrocher à des valeurs qui font société : des valeurs que

porte le sport, notamment dans la pratique loisir. En
cela, l’entrée sportive contribue à l’accompagnement vers
l’emploi. C’est précisément ce que fait l’Ufolep en liant
sport et insertion professionnelle.
Vous avez invité les comités Ufolep à se mobiliser autour des dispositifs Quartiers d’été, Vacances
apprenantes et Ufolidays1. S’agit-il de reproduire ce
qui a été fait l’an passé, en mettant à profit l’expérience de cette première ?
Il faut aller plus loin, avec un budget accru. L’an dernier,
nous sortions du confinement et le dispositif a été lancé
dans l’urgence. Nous souhaitons que cet été 2021 soit
un moment de respiration pour des jeunes qui sortent
particulièrement éprouvés d’une année marquée par la
réactivation du virus et les mesures de confinement. La
population des quartiers a souffert et il est important de
proposer des moments de loisir et de fête. Le but est de
s’appuyer sur ces temps pour engager des projets à plus
long terme, que ce soit pour favoriser le dialogue interquartiers ou inciter les jeunes filles et jeunes femmes à
occuper ou réoccuper l’espace public, à travers des pratiques culturelles et sportives. L’objectif est aussi d’aider ces jeunes pour qu’ils ne soient pas les laissés pour
compte de la reprise économique, en appuyant l’action
d’associations qui agissent en faveur de l’insertion professionnelle. Pour résumer, il s’agit de se retrouver à travers des moments de loisir et de festivité et de préparer
dans le même temps des actions permettant de rebondir
et de hâter la sortie de crise.

Nadia Hai : « Si
le ministère de
la Ville soutient
le dispositif
UfoStreet de
l’Ufolep, c’est
parce qu’il croit à
l’efficacité de ce
type d’action. »

(1) Nadia Hai s’est adressée à eux par vidéo lors de l’assemblée générale
en distanciel de mi-avril.
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e présence de l’Ufolep dans les quartiers relevant de la politique de la ville (urbains comme
ruraux), et sa qualité d’intervention dans ces
territoires, s’appuient d’une part sur son engagement fédéral historique auprès des territoires et publics
éloignés ou empêchés, et d’autre part sur l’engagement
des comités et associations socio-sportives dans les différents dispositifs institutionnels estivaux de la politique
de la ville et du ministère des Sports.
POLITIQUE DE LA VILLE. En effet, les débuts de la politique de la ville dans les années 1980 ont vu la naissance des premiers dispositifs « anti-été chaud » puis les
dispositifs VVV (Ville Vie Vacances). Enfin le partenariat
entre l’Ufolep et l’Agence nationale des chèques-vacances
(ANCV) a permis l’accompagnement des projets de séjours
socio-sportifs locaux.
L’engagement de l’Ufolep, soutenu par ces partenaires
institutionnels, a permis de susciter l’éclosion sur l’ensemble du territoire d’initiatives diverses que nous pouvons classifier ainsi :
• la mise en place d’actions de proximité, dites de pied
d’immeuble ;
• la mise en place de caravanes itinérantes touchant plusieurs quartiers ;
• l’organisation d’évènements et de tournois inter-quartiers ;
• l’organisation de sorties thématiques à la journée ;
• l’organisation de séjours socio-sportifs.
CRISE SANITAIRE. L’an passé, l’opération Quartiers d’été,
lancée conjointement sous l’impulsion du président de la
République par les ministères de la Ville et de l’Intérieur,
visait à répondre à l’urgence dans les quartiers dans le
contexte de crise sanitaire. Ce dispositif a permis de soutenir durant l’été 2020 des actions d’apprentissage, de
découverte et de solidarité.
L’objectif était simple, mais la démarche nécessaire : amener les vacances au cœur des quartiers et apporter un
soutien au plus grand nombre. Ainsi, grâce à la mobilisation des élus locaux, des services de l’État, des associations et des citoyens, les familles ont profité d’une
vraie respiration après de longs mois de confinement, en
ayant accès à de nombreuses activités : cinéma en plein
air, musées virtuels, ateliers théâtres, tournois sportifs…
MAILLAGE TERRITORIAL. Le maillage territorial et
l’engagement socio-sportif de notre fédération en direction des territoires prioritaires lui ont permis de s’engager
très fortement dans plus de 40 départements dès cette
première édition. Ceci à travers la mise en place d’actions
de proximité de type UfoStreet, d’aides et d’accompagnements au départ en vacances via l’organisation de séjours
socio-sportifs, et enfin la promotion et l’orientation vers
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Ufolep

L’action de l’Ufolep dans les quartiers prioritaires remonte aux débuts
de la politique de la ville. Elle n’a pas faibli depuis.

Opération Quartiers d’été 2020.

des dispositifs d’insertion sociale et professionnelle dans
le champ de l’animation et du sport, via le « parcours coordonné1 » notamment.
UFOLIDAYS. Forte de cette première expérience et de la
plus-value que cet engagement constitue pour nos comités, nos associations et nos structures engagées, l’Ufolep
a décidé de créer un label fédéral dédié visant à accompagner et soutenir plus fortement les différentes formes
de projets et d’actions développés sur l’ensemble du territoire. Ce label Ufolidays s’accompagne d’un cahier des
charges envoyé à notre réseau.
INSERTION. 2021 sera et est déjà une période forte d’engagement de l’Ufolep au sein et pour les territoires et les
publics les plus en difficulté, en milieu urbain comme
rural. La pédagogie socio-sportive de notre fédération,
ainsi que les différents dispositifs fédéraux dédiés permettant, sur l’ensemble du territoire et durant toute la
période estivale, de développer et soutenir tous les projets, contribueront ainsi à réduire les inégalités d’accès
à la pratique sportive, à réduire les inégalités de départ
aux vacances, à développer des projets d’éducation par
le sport et à enfin de développer des projets d’insertion
sociale et professionnelle.
aelouadehe.laligue@ufolep.org
(1) Voir En Jeu n°44, décembre 2020, page 24.

Ufolep Pyrénées-Orientales

dossier
Dans les Pyrénées-Orientales, le dispositif UfoStreet a permis de fédérer plusieurs communes.

Les associations à objet non sportif ne représentent
encore que 6 % des affiliations mais s’inscrivent
pleinement dans le projet de l’Ufolep. Tournées vers le
social ou la santé, elles s’adressent à des publics
identifiés (jeunes, seniors, populations fragiles) auprès
desquels interviennent les éducateurs des comités.

en jeu une autre idée du sport ufolep n°47
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Les activités physiques et sportives ne sont pas leur vocation première
mais participent de leur engagement social ou de leur mission de santé.
Qui sont ces associations et structures du « deuxième type » ?
communaux d’action sociale souhaitant
engager une équipe de jeunes dans un
championnat. D’ailleurs, historiquement,
l’essor de l’Ufolep n’est-il pas lié à ces amicales laïques et autres foyers ruraux où
activités culturelles et sportives ont toujours harmonieusement cohabité ?
Cependant, au fil des ans, le nombre de ces
associations s’est considérablement développé, et celles-ci sont devenues de plus
en plus variées au fur et à mesure que les
équipes des comités Ufolep s’étoffaient.
La plupart s’affilient en effet pour inscrire

Comme dans un fameux grand magasin,
« on trouve de tout » parmi les associations
à objet non sportif adhérentes de l’Ufolep :

tituts médico-éducatifs, foyers d’adultes

30 % DES AFFILIATIONS EN CREUSE
Si à ce jour ces « associations du deuxième
type » représentent 6 % des affiliations
au plan national, cette part est déjà très

vent réunis sous l’égide des communautés
de communes. Deuxièmement, les 3-12 ans

regroupements d’assistantes maternelles et
Ehpad, centres sociaux ou de loisirs, ins-

dans la durée les interventions d’éducateurs
sportifs départementaux familiers des activités pour tous ou adaptées. On rencontre
parmi elles des structures sociales et de santé, au public âgé ou fragile, parallèlement
aux rassemblements d’assistantes maternelles ou aux centres de loisirs municipaux,
au public d’enfants ou d’adolescents.

(Ram), lesquels sont de plus en plus sou-

Phillipe Brenot

«T

ous les sports autrement » :
la devise de l’Ufolep traduit
la variété des pratiques
qu’elle accueille et le droit
qu’elle s’accorde de les adapter à sa vocation
éducative et aux différents publics qu’elle
fédère. Mais elle ouvre aussi la porte à l’adhésion d’associations « différentes », en ceci
que le sport n’est pas leur objet principal.
L’Ufolep réunit à la fois des associations
consacrées à la gymnastique, au cyclisme
ou au multisport, et d’autres à la vocation
plus généraliste : par exemple des centres

bénéficiant de créneaux multisports hebÉveil sportif en Creuse.

domadaires ou d’animations pendant les
vacances. Troisièmement, les adolescents,

handicapés et structures de santé, maisons des jeunes et

qu’il s’agisse d’un institut médico-éducatif ou du Comité

maisons pour tous, antennes de la Prévention judiciaire de

départemental pour l’enfance et la famille (CDEF), ex-Dass.

la jeunesse, centres d’accueil de demandeurs d’asile, clubs

Quatrièmement, les adultes et les seniors : centre de remise

des aînés, comités d’entreprises et collectivités locales…

en forme, antennes de la Fédération française de cardiolo-

Véronique Michnowsky, directrice départementale de la

gie, foyers Apajh ou résidences accueillant des personnes

Creuse, a établi une typologie par publics des 23 struc-

avec un handicap léger, Ehpad et clubs d’aînés. Enfin, cin-

tures que fédère son comité. Premièrement, les enfants de

quièmement, le public familial des animations pour offices

moins de trois ans pour des activités d’éveil au sein des

du tourisme, campings et gîtes collectifs, notamment pour

crèches et des regroupements d’assistantes maternelles

lui faire découvrir la Creuse à pied ou à vélo électrique !
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Ufolep Nord

Associations du deuxième type

Atelier pour femmes en situation précaire dans la région lilloise.

conséquente parmi les comités les plus engagés dans cette diversification.

, précise la directrice de
l’Ufolep Creuse, Véronique Michnovsky.

Ces structures sont moins impliquées que
les associations sportives dans la politique
départementale. Elles ne sont pas représentées au sein du comité directeur de l’Ufolep de la Creuse, même si celles qui ont le
droit de vote sont présentes à l’assemblée
générale du comité ou prennent la peine
d’adresser des pouvoirs.

Il y a aussi des dynamiques propres aux territoires. Ainsi, l’école de sport de Gouzon,
commune de l’est du département, émane
d’un centre de loisir qui s’est transformé
en association autonome pour accueillir
aussi un public extérieur.

insiste Véronique Michnovsky.
Une
façon de rappeler que pour espérer affilier
ces structures, il faut disposer des moyens
humains permettant d’animer des créneaux
de pratique…
Quand en 2005 le comité s’est tourné
vers ces structures de manière volontariste, il comptait deux éducateurs sportifs.
Aujourd’hui ils sont cinq, engagés en CDI
et employés à temps complet.

BOUCHE À OREILLE EN DEUX-SÈVRES

Comment favoriser alors la transversalité
entre les deux types de structures ? La
directrice départementale cite en exemple
l’olympiade des centres de loisirs de fin de
saison, qui bénéficie du concours d’associations classiques, ou l’ouverture à tous des
plateaux Kid Bike proposés à l’occasion des
manifestations vélo. Le comité s’efforce
également de réunir les deux publics lors
des animations UfoStreet.

En Deux-Sèvres également, les structures à
objet non sportif ont pris une importance
considérable dans les activités du comité
Ufolep.
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Ufolep Deux-Sèvres.

Dans les Deux-Sèvres, l’Ufolep anime de nombreux créneaux jeunes.

, détaille Alexis Denis.
Pour ce public jeune, il s’agit généralement
d’animations du mercredi ou de vacances.
Mais la Maison pour tous de Saint-AubinLe-Cloud a développé quatre créneaux aux
publics différents avec l’appui des éducateurs de l’Ufolep : éveil corporel, école de
sport, fitness et sport senior. Et pour la mairie de Vouillé, il s’agit à la fois d’animations
périscolaires à la pause méridienne, d’interventions ponctuelles pendant les vacances
et d’une séance mensuelle pour les 0-3 ans.
Quant à celle de Frontenay-Rohan-Rohan,
qui possède son propre éducateur, elle est
surtout intéressée par du prêt de matériel.
D’autres structures sollicitent un appui
technique pour leurs événements, comme
le comité des fêtes de La Boissière-enGâtine et sa course de mobylettes, ou Flying
Avent’Hure et son raid multisport, pour
lequel le comité assure le suivi des dossiers
et des autorisations auprès de la préfecture.
Viennent ensuite les structures de santé (Ehpad, IME, Passerelle Sport Santé pour
personnes souffrant d’affection de longue
durée), des centres d’accueil de demandeurs d’asile (Cada) et des établissements
publics comme la Protection judiciaire de la
jeunesse (PJJ) ou le Service pénitentiaire
d’insertion et de probation (Spip).

12

,
précise Alexis Denis. Des projets sont aussi en cours avec le Centre d’information
des droits des femmes (CDIFF) et avec les
Groupes d’entraide mutuelle (GEM).
Là encore, quelle transversalité existe-t-il
entre les associations sportives et les autres
structures ? reconnaît Alexis Denis.

Le fait que deux
nouveaux élus départementaux sont issus de
ces structures identifiées « sport société » ne
pourra que favoriser cette porosité.
AFFILIER, AFFILIER…
En Ille-et-Vilaine, où le paysage des structures à objet non sportif est un peu moins
varié, beaucoup d’entre elles s’affilient pour
bénéficier d’un tarif préférentiel pour les
séjours Solidar’breizh mis en place par l’Ufolep pour les 10-17 ans qui ne partent pas en
vacances.

, résume le délégué départemental, Nicolas Béchu. C’est aussi par l’entremise
du comité départemental que l’association
Breizh Insertion Sport, affiliée depuis sa
création en 2009, bénéficie d’un fort soutien
de l’Agence nationale du sport et du partenariat entre l’Ufolep avec l’Agence nationale
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des chèques-vacances (ANCV) pour financer
des séjours de jeunes, en lien avec le challenge qu’elle organise pour la Prévention
judiciaire de la jeunesse.
Mais les jeunes ne sont pas le seul public
auprès desquels interviennent les animateurs de l’Ufolep Ille-et-Vilaine. Outre un
Groupe d’entraide mutuelle ,
figurent parmi ces structures un organisme
d’insertion professionnelle, Prisme, la Mission locale de Fougères ou Domytis, une
résidence privée pour seniors.

,
souligne Nicolas Béchu.
Affilier, affilier : c’est le leitmotiv des comités Ufolep investis auprès des structures
à objet non sportif. Comme dans le Nord,
où les animateurs départementaux interviennent notamment auprès de résidences
pour seniors, de structures accueillant des
femmes isolées ou des demandeurs d’asile.
insiste le délégué départemental, Thibaut Dourlen.

(1) Via le groupement d’employeurs initié par la Ligue
de l’enseignement et le comité départemental olympique
et sportif (Cdos).
(2) Le dispositif Asalée (Action de santé libérale en
équipe) a été créé en 2004 pour améliorer la prise en
charge des maladies chroniques en médecine de ville.

Associations du deuxième type

Ufolep deux-Sévres

Comment fédérer des structures possédant chacune sa spécificité ?
Les explications de Benoît Beaur, DTN adjoint chargé de la Vie du réseau.

« Notre système d’affiliation s’adapte aux besoins de toutes les structures. »

B

enoît Beaur, depuis quand la
question de l’affiliation d’associations à objet non sportif se
pose-t-elle ?
Principalement depuis 2016. Une partie de
ces structures étaient déjà affiliées, à l’image
de centres sociaux souhaitant proposer des
activités sportives, y compris compétitives.
La question de modalités d’affiliation personnalisées s’est posée dans le cadre de la
structuration du secteur « sport société ». Il
s’agissait de proposer un système d’affiliation
et d’adhésion des personnes bénéficiant des
interventions de nos comités. Jusqu’alors,
elles échappaient aux statistiques.
Quelles sont ces modalités ?
C’est très technique, avec diverses classifications propres à notre structuration et à nos
liens avec la Ligue de l’enseignement. Selon
le type de structure et les services dont elle
souhaite bénéficier, nous avons une solution
d’affiliation et d’adhésion. Par exemple, dans
le cadre du partenariat avec la Mutuelle générale de l’éducation nationale (MGEN) pour les
ateliers sportifs à l’intention des sociétaires,

l’affiliation passera par le dispositif que nous
avons appelé Ufobox. Il y a aussi les sociétés
coopératives, les entreprises et les comités
d’entreprise, les établissements publics, les
collectivités… Quant aux établissements
de santé, ils apparaissent dans différentes
catégories selon leur statut : public, privé ou
associatif. Dernier cas particulier, les Juniors
Associations, qui se comptent sur les doigts
de la main.

parer le nombre de personnes touchées l’an
passé dans le cadre du dispositif Quartiers
d’été et celui des personnes intégrées dans
notre logiciel Affiligue. D’où la priorité de
fédérer, inlassablement répétée depuis la
précédente mandature.

Comment s’y retrouver alors ?
Ce qu’il faut retenir, c’est que notre système
d’affiliation s’adapte aujourd’hui aux besoins
de toutes les structures et que nous sommes
en mesure de fédérer, et donc de comptabiliser, toutes les personnes qui ont une activité physique et sportive avec l’Ufolep, que
ce soit par la licence ou le dispositif Ufopass
dans le cadre d’interventions à l’année, ou
par la délivrance d’un titre individuel de
participation (Tipo), dans le cadre d’une
manifestation ou d’une action ponctuelle.

Certaines de ces associations possèdent désormais le droit de vote, et
deux élus nationaux1 les représentent
aujourd’hui…
C’était un choix de gouvernance, afin d’associer pleinement ces associations au projet de l’Ufolep, tant à l’échelle nationale
que départementale, en leur permettant
d’être représentées au sein des comités,
aux côtés de nos associations sportives
plus classiques. Seules les structures émanant d’une collectivité ou d’une entreprise
ne possèdent pas le droit de vote, ce que
ces entités n’auraient d’ailleurs pas apprécié. Car l’Ufolep reste bien une fédération
d’associations.

Est-ce toujours le cas ?
Malheureusement non : il n’y a qu’à com-

(1) Sanaa Satouli (Val-d’Oise) et Jean-Jacques Pik (Oise).
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É

ric Schmitt, pourquoi la Maison
des Jeunes et de la Culture que
vous dirigez s’est-elle affiliée à
l’Ufolep en 2018 ?
Pour proposer une pratique multisport, en
lien avec notre démarche d’accompagnement éducatif et à la parentalité. Les Clairs
Soleils, les Vareilles et Brugille sont trois
quartiers excentrés de Besançon aux problématiques sociales fortes. Le sport y est
un outil de médiation sociale qui permet
de canaliser l’énergie débordante de notre
jeune public. Trois ans après, on voit tout
l’intérêt de ce levier sportif, au bénéfice de
l’accompagnement à la scolarité, notamment pour les capacités d’attention et de
concentration.
Quel est le public concerné ?
Parmi nos 140 licenciés, la section multisport réunit 40 enfants et jeunes sur des créneaux hebdomadaires, plus des animations
pendant les petites vacances où des clubs
font découvrir leur discipline. Grâce à notre
éducateur sportif à plein temps, s’y ajoutent
désormais du fitness, qui réunit 24 femmes
et que nous souhaitons rendre davantage
mixte, et du sport senior pour une douzaine
d’adhérents. En réponse à la forte demande
exprimée par les jeunes, nous avons aussi
ouvert une section kickboxing à dimension
compétitive, affiliée à la fédération de boxe.
Elle attire 80 licenciés, filles et garçons,
dont certains sont aussi inscrits au multisport, et avec le projet d’accueillir aussi les
plus de 18 ans quand un accès élargi aux
équipements le permettra.

Vous parlez de « club multisport » pour
caractériser ces différentes activités…
Nous avons tenu à ce que tout le monde soit
affilié à l’Ufolep, y compris les licenciés de
kickboxing. C’est une adhésion au projet
global du club multisport, dans un esprit
associatif. C’est aussi pourquoi nous avons
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Promoteur du multisport dans sa MJC de Besançon, Éric Schmitt veut
réveiller un comité Ufolep du Doubs resté longtemps en sommeil.

Éric Schmitt avec Josua Donas, l’éducateur sportif de la MJC des Clairs Soleils.

accompagné cinq bénévoles du kickboxing
pour passer leur diplôme fédéral d’entraîneur. Nous souhaitons que tous les adhérents et, au-delà, les 6 500 habitants de nos
quartiers, s’approprient cette vie associative.
« Nous voulons souffler sur les braises et
relancer une dynamique », expliquiezvous il y a deux ans au sujet du comité
Ufolep du Doubs, alors en sommeil1.
C’est pourquoi vous en êtes devenu le
président l’an passé ?
Les instances du comité départemental ne
s’étaient pas réunies depuis longtemps. La
relance de la vie statutaire a débuté par la
mise en place du bureau et, vu notre petit
nombre d’associations – 7 en tout, les autres
étant principalement dédiées aux sports
mécaniques – j’ai accepté cette responsabilité avec l’envie de relancer l’action de l’Ufolep en dupliquant la dynamique multisport
de la MJC. Nous débuterons la prochaine saison avec un délégué départemental à plein
temps et une feuille de route reprécisée.
En fédérant des structures comme la
vôtre ?
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Il y aura en effet des propositions vers les
autres maisons de quartier de Besançon.
Nous proposerons aussi un accompagnement aux collectivités qui le souhaitent,
en soulignant ce que l’Ufolep peut leur
apporter, y compris des événementiels
comme le dispositif UfoStreet, que nous
avons accueilli en juin dernier en invitant
aussi le public des associations « conventionnelles ». Aujourd’hui, l’Ufolep est insuffisamment identifiée dans le département.
Au-delà du manque de notoriété, il y a une
grande méconnaissance de ses pratiques et
de sa philosophie.
Vous-même, que saviez-vous de l’Ufolep ? Y aviez-vous été licencié ?
Non, mais durant mon long parcours dans
le milieu associatif j’ai souvent croisé des
structures affiliées à la Ligue de l’enseignement et à l’Ufolep. Parallèlement, je
suis amateur d’activités de pleine nature :
triathlon, parapente, kayak, escalade…
L’associatif et le sport, ça me parle !

(1) n°35, février 2019, page 23.

Associations du deuxième type

Franck Chiron, vous coordonnez à Rennes
d’un « groupe d’entraide mutuelle ». Que
sont ces structures ?
Les GEM sont des associations destinées
aux personnes en situation d’isolement en
raison de troubles psychiques et gérées par
elles-mêmes, d’où leur nom. Leur financement, principalement consacré au recrutement d’un ou deux animateurs, a été
rendu possible par la loi de février 2005,
qui a reconnu ce type de handicap. Il existe
désormais plus de 500 GEM en France. Leur
organisation implique que les membres,
qui choisissent eux-mêmes de s’y inscrire,
soient suffisamment stabilisés dans leur
pathologie, en mesure d’interagir au sein
d’un groupe et totalement autonomes.
Notre GEM, L’Antre-2, s’adresse en priorité
aux jeunes adultes entre 18 et 30 ans.
Pourquoi avoir fait appel à l’Ufolep ?
Parce que les membres de l’association
étaient très demandeurs d’activités sportives mais que la démarche de s’inscrire
dans un club classique est difficile pour
eux : crainte de la stigmatisation, esprit de

compétition, nécessité
d’assiduité, etc. C’est
la Direction départementale à la cohésion
sociale et à la protection
des personnes (DDCSPP)
qui a mis en évidence
la nécessité de s’affilier
à une fédération agréée
afin de bénéficier du
« L’Antre-2 s’adresse en priorité aux jeunes adultes
soutien de l’ex-CNDS,
entre 18 et 30 ans. »
devenu depuis l’Agence
nationale du sport. La
question s’est alors posée pour les adminis- comme un prestataire ou un partenaire ?
trateurs de se rapprocher du sport adapté Plutôt un partenaire, avec une co-élaboou d’une fédération plus généraliste. Notre ration du projet, tant avec les animateurs
choix s’est porté sur l’Ufolep plutôt que permanents de L’Antre-2 que les adhérents
la FFSA, dont l’orientation très marquée engagés dans l’activité, dont la participasur le handicap a le défaut d’assimiler les tion est recherchée et les envies prises en
personnes en fragilité psychique à des per- compte. Le sentiment d’appartenance à une
sonnes relevant d’une déficience mentale. fédération est cependant difficile à partaEn outre, l’Ufolep ouvrait la possibilité de ger avec les adhérents.
rencontrer des publics autres. Formé au
sport santé et bien-être, l’éducateur sportif Avez-vous des contacts avec des associamis à notre disposition échange aussi avec tions sportives Ufolep ?
d’autres intervenants extérieurs (théâtre, Une rencontre avec l’une d’elles a déjà eu
jeux...), ce qui permet de croiser les regards lieu, et il est prévu de renouveler ce type
sur d’éventuelles difficultés liées aux d’action. Pour certains adhérents, il serait
également envisageable qu’ils pratiquent
troubles psychiques des adhérents.
au sein d’une autre association, peut-être
Considérez-vous l’Ufolep Ille-et-Vilaine avec un accompagnement approprié.
Ufolep Ille-et-Vilaine

Dans plusieurs départements, ces structures réunissant des personnes souffrant de troubles psychiques ont trouvé
à l’Ufolep une offre de pratique adaptée.

Parmi les structures à objet non sportif affiliées à l’Ufolep

De son côté, l’Ufolep des Pyrénées-Orientales fédère un CCAS,

figurent souvent des communes, pour des objets très variés.

une école communale de sport, deux communautés de com-

Dans l’Essonne, on en compte sept, qui représentent 80 % des

munes et six mairies.

interventions « sport société » du comité.

, explique
la déléguée départementale, Carole Perdry. Autre dispositif
francilien intéressant les collectivités, 1’Pulse (Projet Ufolep
de loisirs sportifs éducatifs) propose des blocs de dix séances

, détaille la déléguée, Sophie
Lebon. Et quel lien avec les associations classiques ?

avec l’idée que cette découverte débouche sur des interventions régulières. Il y a aussi des services à la carte : à Soisysur-Ecole c’est une école de sport, à La Ferté-Alais des temps
d’activités périscolaires, et à Mennecy plusieurs interventions :
ateliers sportifs, Ufo Street et formations professionnelles…
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transition

En lien avec le ministère de la Mer, plusieurs animations de la tournée
multisport de l’Ufolep sensibilisent à la protection de l’espace marin.

S

Archives En Jeu

ans dédaigner les plans d’eaux
Le Playa Tour, caravane sportive et outil de sensibilisation.
intérieurs, de la Manche à la Méditerranée en passant par la façade
atlantique, le Playa Tour de l’Ufolep
fait principalement étape en bord de mer.
Ouverte à tous, cette caravane sportive et
citoyenne accueille aussi bien les familles
de touristes que les jeunes et les autres
publics conviés par nos partenaires, en
associant la pratique d’activités sportives à
des espaces de détente et de réflexion sur
les enjeux de santé et de société.
Deux espaces spécifiques, baptisés « Ufo
Challenge » et « Ufo Games », sont identifiés à ces objectifs pédagogiques et proposent d’aborder des questions liées à la
laïcité, l’égalité, la santé ou la transition
écologique à travers des activités ludiques : quizz, course national avec cinq autres institutions : Nausicaa (l’aquaen sac, jeu de charades… De son côté, « Ufo s’reposer », rium et Centre national de la mer de Boulogne-sur-Mer),
troisième espace plus calme, propose de faire de la plage Coral Guardian (ONG dédiée à la préservation des récifs
un outil d’apprentissage et d’observation de l’environne- coraliens), l’Institut océanographique de Monaco, la Fonment et de sa dégradation.
dation de la Mer, l’École nationale de voile et des sports
nautiques, et enfin l’Union régionale des centres perGROUPE DE TRAVAIL
manents d’initiatives pour l’environnement (URCPIE) de
Parallèlement, le ministère de la Mer dirigé depuis juil- Normandie.
let 2020 par Annick Girardin a fait de l’écologie une de Ce groupe de travail est précisément chargé de créer
principales préoccupations, de la protection des espaces des outils pour éduquer à la préservation de l’océan à
maritimes à la lutte contre les pollutions marines. C’est travers la pratique sportive. Il s’agit aussi de mutualiser
pourquoi le ministère a réuni 24 acteurs au sein d’un col- ceux qui existent déjà. Comme le sujet de la préservalectif qu’il coordonne : la communauté Génération Mer, tion des océans est vaste et peut être abordé de diverses
chargée d’agir pour la préservation de l’océan et la valori- façons (blanchiment des coraux, surpêche, acidification
sation de ses ressources et potentialités. L’Ufolep est l’un des eaux), le groupe a choisi un fil rouge : apprendre à
de ces 24 acteurs et participe aussi à un groupe de travail connaître les éléments naturels et non-naturels dans les
écosystèmes marins. Cet été, les participants au Playa
Tour seront ainsi invités à faire la distinction entre les
déchets d’origine humaine (conserves, bouteilles, mégots)
et les éléments naturels (laisse de mer, algues, débris de
Un guide pratique Ufolep sur la transition écologique sera à discoquillages). Même si ces derniers ne correspondent pas
position de l’ensemble de notre réseau d’ici la rentrée. Les comités
toujours à nos critères esthétiques et donnent l’impression d’une plage « sale », ils sont pourtant indispensables
seront intéressés par le détail de la démarche à suivre pour dévelopà l’équilibre des écosystèmes.
per des projets fédéraux écoresponsables, comme une ressourcerie.
Ces outils pédagogiques pourront être utilisés dès cet
De leur côté, les associations pourront découvrir de nouvelles actiété par les comités Ufolep accueillant le Playa Tour sur
vités à mettre en place afin d’associer écologie et pratique sportive,
leur territoire, même si c’est autour d’un plan d’eau intérieur ou en zone urbaine ! Pour beaucoup, ce sera une
comme le proposent par exemple les sciences participatives. Les
nouveauté. Pas complètement pour ceux du Pas-de-Calais
organisateurs d’événements sportifs y trouveront pour leur part un
et d’Occitanie, qui en 2019 avaient tous deux déjà proappui pour l’organisation des événements pleinement écoresponposé des ateliers sur la préservation de l’océan. Des forsables : alimentation, gestion des déchets, partenariats possibles…
mations à la prise en main de ces outils sont également
prévues en début d’année prochaine pour nos animateurs
Figurent aussi dans ce guide des recommandations à destination
et éducateurs.
des éducateurs et animateurs pour construire leurs séances d’activités, notamment concernant l’utilisation du matériel.
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engagement associatif est un parcours personnel qui, à l’Ufolep, débute généralement par une
pratique sportive avant de se poursuivre par un
coup de main donné sur les manifestations ou
une aide à l’encadrement. D’autres font un pas supplémentaire en intégrant une commission technique ou en
assumant la responsabilité d’élu de leur association, voire
de leur comité. Et, à chaque étape, il faut souvent mobiliser de nouvelles compétences.
Pour accompagner ses bénévoles et ses professionnels
dans ce parcours d’engagement, l’Ufolep met en place
des formations de formateurs, comme celle organisée
les 29 et 30 mai à Nantes (Loire-Atlantique).

expliquent d’une même voix Claire, entraineur et coach
dans une association de Pornic, et Bénédicte, secrétaire
médicale de métier et surtout mère de gymnaste et responsable des juges du département.
RENFORCÉ DANS SA LÉGITIMITÉ
Arnaud, lui, possède un profil tout autre. Titulaire d’un
Brevet professionnel Jeunesse éducation populaire
et sport (BP Jeps) et d’un Brevet d’État de football, il
intervient depuis trois ans auprès de l’Amicale laïque de
Château-Thébaud sur du multisport et du sport santé,
ainsi que sur des formations qualifiantes1 de l’Ufolep
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