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Chers licencié(e)s , chers adhérent(e)s , cher (e)amis ,

Chers partenaires ,

En 2019 , je clôturais mon rapport moral avec la projection d ’une année 2020 aux notes

douces et je ne pouvais pas plus me tromper .

2020 aura été pour le moins surprenante et laissera sans nul doute , un arrière goût amer en

raison d ’un invité que personne n ’attendait , le Covid . Bien sûr je ne peux occulter cet épisode

encore actuel de la crise sanitaire . Nous pouvons noter qu ’elle n ’a épargné personne , le

monde du sport : de la pratique loisir individuelle en passant par nos clubs jusqu ’à

l ’organisation de nos compétitions ; tout cela a été sévèrement ébranlé : confinement ,

éloignement , fermeture des structures , nous ne pouvions anticiper l ’année ; chaque mois voire

chaque semaine étant suspendu aux décisions gouvernementales .

Le lien social , amical voir familial entretenu par la pratique au sein de nos associations a été

rompu momentanément , certains ont innové par des pratiques numériques , d ’autres sont

sortis des murs mais comment repenser une pratique quand la distanciation est de mise . Et je

pense , qu ’il y a encore aujourd ’hui , des mutations qui pourront s ’opérer pour qu ’à l ’avenir

nous ne soyons plus en rupture .

Cependant il s ’agissait de se réinventer , et c ’est à travers la confiance renouvelée de nos

partenaires que le comité a pu participer au projet gouvernemental et s ’engager à l ’animation

sportive et citoyenne de la jeunesse à travers les quartiers d ’été .

Pratiquer autrement , ailleurs mais retrouver ce lien qui a tant fait défaut . C ’est aussi cela les

valeurs portées par notre fédération , le sport comme levier à la cohésion , à l ’insertion , à

l ’émancipation des adultes de demain .

La rentrée sportive a été un challenge pour le comité , ses associations , et l ’ensemble des

actions à repenser , à relancer . La crise a laissé des traces et des interrogations sur la reprise

de l ’activité . C ’est en restant au plus proche des besoins des associations par le

renouvellement de l ’enregistrement des licences et affiliations au sein du comité ; par

l ’innovation et la confiance des partenaires sur l ’intérêt de nos actions que cela a été possible .

2021 verra le renouveau d ’une année extra- ordinaire .

« La différence entre l 'ordinaire et l 'extraordinaire est ce petit plus . […], vous n 'avez pas besoin

de voir tout l 'escalier , faites le premier pas , l 'homme qui déplace une montagne commence

par emporter de petites pierres . » Ses mots de Confucius illustre à mon goût ce qu ’opère

depuis quelques années le comité UFOLEP sur le département . De petit pas , l ’un après l ’autre

pour réussir sa mission aussi parfaitement imparfait cela puisse t -il être .

 

 Adeline MAGNIER
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Un contexte au combien dommageable pour l ’activité GRS qui a vu la création de sa

commission technique départementale . Les 3 clubs du Gard affiliées avaient la

volonté de travailler ensemble et de pouvoir permettre aux 200 gymnastes quelle

comporte , de se rencontrer une ou deux fois durant la saison sportive .

Différents temps de travail ont eu lieu en ce sens ou l ’objectif était de mettre en

place une manifestation sportive sous forme de tournoi destinée à tous les gymnastes

en loisir . 

Fort de cette dynamique , deux rencontres étaient prévues cette année en février et

avril ont été annulées en lien avec la situation sanitaire et l ’impossibilité de préparer

les gymnastes à ces rassemblements . 

Néanmoins , grâce à plusieurs réunions (en visio), les bases notamment techniques de

cet organe ont été posées afin de l ’organiser sur la saison .

Au même titre que bien des domaines d ’activités , quelle année particulière pour nos

associations sportives et plus généralement pour nos structures affiliées ! 

Une saison chamboulée mais où l ’accompagnement de la fédération a été

primordiale afin de garder du lien et inciter nos associations à diversifier leur

pratique afin de poursuivre coute que coute la dynamique sportive dans cette

période de pandémie mondiale . 

Très rapidement , la fédération via ses commissions techniques départementales a dû

rapidement procéder à l ’annulation de toutes les épreuves départementales qu ’elle

organisait habituellement . Cette absence de pratique fédérale a fragilisé la

fédération , l ’organisation de compétitions sportives étant son ADN .

Dans un autre registre , une baisse des adhérent .e .s au niveau des associations s ’est

fait ressentir dès la rentrée scolaire 2020-2021 , y compris en termes d ’adhérent .e .s ou

nous enregistrons une baisse de 22% des effectifs .

Malgré les conditions difficiles , nous nous sommes efforcés , notamment via notre

professionnalisation , d ’accompagner le réseau , de l ’informer et de l ’orienter en

fonction des différentes mesures gouvernementales . 

COMMISSION GRS

VIE  FÉDÉRALE

CONTEXTE

4



U Z È S

V A U V E R T

N Î M E S

B A G N O L S

P O N T  S T - E S P R I T

B A G N O L S

V I L L E S N O M B R E S  D E S  C L U B S N O M S  D E S  C L U B S
N O M B R E  D E
L I C E N C I É S

1

1

1

1

1

1

U Z É T I A

E N E R G Y  G Y M

G N C

L A  R O S E  B L E U E

L E S  S A L T O S

L A  L U N E

V O I R  L I S T I N G

D É P A R T E M E N T A L

U F O L E P 3 0
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Commiss ion gym art is t ique
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Nombre de  personnes
composant  la  CTD8 à  10  

Nombre de  réunions
sur  l 'année1  à  2

Nombre de  mani festat ions
départementales  organisées0

Nombre de  c lubs
part ic ipants  en  moyenne

6

Nombre de  l i cenc iés
part ic ipants  en  moyenne

0

Dans la même lignée que la commission GRS et pour les mêmes raisons ,

deuxième saison « blanche » pour les gymnastes et pour les clubs de cette

discipline suite à l ’annulation des compétitions départementales , régionales et

nationales . 

Malgré les complications notamment liées aux protocoles sanitaires exigés , aux

confinements , aux couvre-feux , aux fermetures des gymnases , la majorité des

clubs du ont proposés afin de maintenir un lien avec leurs adhérents , soit des

cours en visio , soit des cours de préparation physique en extérieur .

La Commission avait envisagé , courant février , d ’organiser un « regroupement

départemental » fin juin mais compte tenu du manque de motivation , des

contraintes liées à l ’accueil du public et surtout du manque d ’entraînement sur

agrès (avec risque de blessures), la commission a décidé d ’annuler celui-ci et

espère reprendre normalement prochainement .

Quelques  ch i f fres  au n iveau départemental

Troisième et dernière commission sur notre département , la discipline volley-ball ,

aux mêmes titres que ses camarades ci-dessous du annuler dès l ’annonce du

premier confinement la fin de la saison sportive 2019-20 .

Après concertations des différents clubs , une saison blanche à été décrétée , sans

accession ni descente . 

Commiss ion gym art is t ique

6



Ecoles
multisports

1054

3 activités les plus représentées
en nombres d'adhérents

Football/
Futsal 

677

Activités de la
forme- pratique

douce/cardio

1054

2184

1408

666 jeunes

C3C1

4
19

2
4
7

2010 adultes

C3C1

14
8
5

52
5

63

Adhérents moyen par association

VIE  ASSOCIATIVE

Stat is t iques  saison 2019-2020

7

3972 Adhérents

C3C1

2
9
10

10
54

Structures  af f i l iées

C3C1

59 7

Nombres  d 'enfants

C3C1

11
32

34
3



À la suite de l ’allocution du Président de la République , nos activités ont été arrêtées

du vendredi 13 mars au lundi 11 mai 2020 . Bien que nous aillions garder au maximum le

contact avec les bénéficiaires de nos actions via différents outils numériques , certaines

séances n ’ont pu avoir lieu sur cette période de premier confinement . 

Très rapidement , notre plan d ’adaptation a été de proposer le rattrapage de ses

séances sur les périodes de vacances scolaires qui ont suivis (été-automne). 

En complément comme chaque année , au-delà du contexte COVID-19 , l ’adaptation des

différentes actions ci-dessous a également été réalisée en fonction des moyens dédiés

au fur et à mesure des réponses aux appels à projets .

1  séance 
par semaine

scolaire

ADAPTATION DES ACTIONS SOCIO-
SPORTIVES

Liée  à  la  pandémie  Covid-19

Au-delà de la méthodologie pédagogique d ’intervention , les actions socio-

sportives UFOLEP ont une planification quasi identique sur les différents

territoires d ’interventions et sur les différents dispositifs :

GÉNÉRALITÉS L IÉES AU CONTEXTE

=1 
année

8

1
évènement

local=



Dispositif dédié au public féminin afin de permettre la féminisation des activités

physiques par une pratique adaptée et dédiée , le dispositif TOUTES SPORTIVES est

présent depuis 2018 sur le territoire de Vauvert , 2019 sur le territoire de Nîmes et Uzès .

Dans le cadre du dispositif « Quartiers Solidaires », ce dispositif est également arrivé sur

la commune de Saint-Gilles en toute fin d ’année civile (décembre). 

Par ces interventions de proximité (directement auprès des publics féminins et des

familles), TOUTES SPORTIVES prend largement en compte les dimensions

psychologiques et familiales afin d ’affiner l ’offre sportive pour la rendre plus adaptée à

la demande féminine , tremplin essentiel à une poursuite et un engagement vers des

associations locales . Le dispositif TOUTES SPORTIVES a reçu le double label « ONU

FEMMES » et « GENERATION EGALITE » en 2020 .

Comme les années précédentes , la planification des séances a été d 'une séance par

semaine scolaire , adapté à chaque territoire :

- mardi de 9h à 11h sur Vauvert

- jeudi de 9h30 à 11h30 sur Nîmes

- lundi de 13h30 à 15h30 sur Uzès

- jeudi de 13h30 à 15h30 sur Saint-Gilles

Malgré les contraintes liées à la Covid-19 , (le cycle annuel d ’activités proposés a été

interrompu lors du premier confinement), notre équipe pédagogique a pu adapter et

varier les supports d ’interventions auprès des bénéficiaires (présentiel et visio) afin de

maintenir le lien et une cohérence pédagogique . 

La mise en place de sorties " redécouverte de mon territoire " ont étaient fortement

appréciés , notamment les sorties à la plage ou les participantes ont pu (re) découvrir le

plaisir des baignades en mer . 

TOUTES SPORTIVES

Participantes 67
QPV91%

Sports pratiqués

Femmes

Droit commun9%

Totaux données  Toutes  Sport ives

9

67

21



Le dispositif « École de sports » est un

programme socio-sportif à visé éducative

permettant aux enfants de « découvrir pour

mieux choisir ». 

Lors des périodes scolaires , nous proposons aux

enfants de 4 à 11 des activités régulières incluant 

- la découverte de 10 sports par an (sports

populaires , sports innovants)

- la sensibilisation à la citoyenneté via des cycles

mensuels d ’ateliers de connaissances « socio-

sport » (égalité , laïcité , écologie , insertion sociale ,

vie quotidienne , secourisme , etc .)

En 2020 , dans le cadre des actions portées par

l ’UFOLEP sur les différents contrats de villes , le

dispositif été implanté sur les communes de

Beaucaire et Nîmes . Grâce au dispositif «

Quartiers Solidaires », ce dispositif est également

pu démarrer sur la commune de Pont Saint-

Esprit en fin d ’année civile (décembre). 

Présente sur Beaucaire depuis 2019 , l ’École de

Sports a lieu tous les mercredis matin des

périodes scolaires sur le complexe sportif

Ferdinand Lamouroux et dans les locaux de notre

partenaire local Booster en cas d ’intempéries .

- de 9h30 à 10h30 pour les enfants de 4 à 6 ans

- de 10h30 à 12h pour les enfants de 7 à 11ans

Il est a noter que l ’axe partenarial avec cette

structure marque un tournant fondamental

dans l ’amélioration qu ’a connu cette action

en 2020 .

Sur Nîmes depuis 2016 , depuis 2016 , l ’École

de Sports à lieu tous les mercredis après-

midi des périodes scolaires sur le city stade

du Mas de Mingue .

- de 14h à 15h pour les enfants de 4 à 6 ans

- de 15h à 16h30 pour les enfants de 7 à

11ansL ’arrivée du second confinement

cumulé à l ’annulation du forum des sports

par la municipalité de Nîmes ont constitués

des freins relatifs à la continuité de l ’action à

partir de septembre 2020 (seulement 12

enfants présents contre 17 en septembre

2019) sur cette ville . 

L ’analyse faite par l ’UFOLEP 30 à la suite des

prises de contacts téléphoniques , est que les

parents n ’étaient pas confiant à l ’idée

d ’inscrire leur enfant pour une année

complète dans le contexte sanitaire du

moment .

En parallèle des actions déposés sur les

quartiers prioritaires de la politique de la

ville , le dispositif intéresse de plus en plus les

communautés de communes afin de venir en

complémentarité de l ’offre qu ’elles

proposent au sein de leur ALSH . En ce sens ,

des partenariats ont étaient construits avec

la CC d ’Uzès et du Piémont Cévenol .  

ECOLE DE  SPORT
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Participants 67

32

67

Femmes

11

QPV78%

Hommes

Droit commun22%



Des rendez-vous UFO ’STREET « local »

hebdomadaires 

Un évènement départemental « UFO ’STREET LEAGUE

» 

Un séjour socio-sportif pour participer à la finale

nationale UFO ’STREET à Paris

Action de proximité articulé autour des cultures dites

urbaines , UFO ’STREET a connu une année d ’expansion

de sa territorialisation départementale et de sa

reconnaissance , notamment institutionnelle . 

2020 a été articuler en deux phases pour ce dispositif ,

la première dans le cadre du contrat de ville de Nîmes

sur un projet annuel , initialement prévu en trois étapes : 

1 .

2 .

3 .

Cette année , le dispositif n ’a pu être réalisé uniquement

sur le point 1 présenté ci-dessus avec des rendez-vous

hebdomadaires au niveau local sur le quartier de

Valdegour , les samedis matin de 10h à 12h . 

La pandémie du COVID-19 a contraint nos instances

régionale et nationale a annulé leurs finales , que nous

n ’aurions dans tous les cas pas pu suivre par manque de

financement . 

21

6

15

UFO'STREET & LES QUARTIERS D'ÉTÉ-
D'AUTOMNE

Garçons

Eléments  quant i tat i fs

12

Participants 

Filles

QPV100%



6 villes8 Quartiers 

En parallèle , l ’UFOLEP s ’est très rapidement mobilisé afin de pouvoir proposer

diverses animations dans le cadre du dispositif exceptionnel QUARTIERS D ’ÉTÉ-

D ’AUTOMNE déployer par l ’Etat et plus précisément l ’ANCT .

Dans un projet global d ’insertion social et professionnel , deux axes ont été

déployés conjointement sur : 

Prioritaires de la politique de la ville du département

Des animations socio-sportives déployées autour du dispositif UFO’STREET et un
axe « secourisme » avec le passage du PSC 1. 
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Fort de la réussite de cette action saisonnière ,

l ’UFO ’STREET a pu s ’installer sur les communes de Saint-

Gilles et Vauvert en fin d ’année civile dans le cadre du

dispositif « Quartiers Solidaires ». 

La temporalité de déploiement de ce dispositif exceptionnel (voir schéma ci-

dessous) nous a demandé une réactivité importante afin de pouvoir être

opérationnel dès le début de l ’été .

Conformément à l ’un de ses objectifs généraux (l ’insertion professionnelle), l ’UFOLEP à

recruter sur des contrats saisonniers estivaux , cinq jeunes issus des promotions de

Parcours Coordonné 2019 , La sixième recrue étant un formateur professionnel spécialisé

sur le secourisme (PSC 1) nécessitant une formation de formateur , diplôme non dispensé

dans le cadre des Parcours Coordonné .

Eléments  quant i tat i fs :

14

Participants 184

Hommes139

45

97% QPV

Femmes



Dispositif dédié au public adulte afin de permettre une remobilisation

personnelle par le sport vers l ’inclusion sociale et professionnelle , le dispositif

UFO ’EMPOWERMENT a connu une année de « gymnastique calendaire »

importante . 

Avec l ’Ecole de la Seconde Chance de Nîmes , la continuité des séances en

visioconférence n ’a pas pu être réalisée lors du premier confinement , le public

n ’y étant pas favorable . A la reprise en mai , les formateurs de l ’école ont constaté

un besoin accru de pratiques extérieures et notamment sportives c ’est pourquoi ,

pour la première fois depuis que le partenariat est en place , différentes journées

de cohésion ont étaient organisés cet été (accrobranche , canyoning , canoé , etc .) . 

Pour notre partenaire de Présence 30 , différents séjours de rupture ont dû être

décaler dans le temps ce qui a chamboulé les plannings de leur différents

chantiers éducatifs et d ’insertion . Nouveauté pour cette année , le mot « rupture »

a pris tout son sens avec des séjours réalisés à Génolhac . Le partenariat avec

cette structure commençant à s ’ancrer , différentes démarches pédagogiques

sont actualisées par l ’équipe pédagogique UFOLEP (avec l ’interventions

d ’éducateurs spécialisées notamment) afin d ’adapter au maximum le contenu

des séjours au public . 

Enfin , le partenariat départemental avec le ministère de la justice et plus

précisément la Direction Territoriale de la Protection de la Jeunesse Judiciaire

(DTPJJ) reste un partenariat fiable ou la volonté des deux structures est de

renouveler la convention qui nous lié (2017-2020) pour quatre nouvelles années

(2021-2024). En 2020 , la participation au dispositif des RAIDS EDUCATIFS et

l ’animation d ’une vingtaine de séances ont étaient réalisés . Intégré à la

commission sport de la DTPJJ , nous envisageons un partenariat renforcé qui

verra le jour de façon opérationnelle en 2021 ou des axes concernant des

immersions professionnelles , des Service Civique et des évènements sportifs

annuels sont à l ’étude . 

UFO'EMPOWERMENT

15



Durant l ’année 2020 , il a été plus que jamais essentiel d ’entretenir sa santé et son

immunité .

Engagée pour une activité physique adaptée à toutes et tous , l ’UFOLEP , malgré les

difficultés relatives au contexte sanitaire à mener l 'action A MON RYTHME avec son mode

opératoire « Maison Sport Santé Société » depuis renommé « UFO3S ». 

Initialement prévue sur le calendrier ci-dessous , l ’action a pu démarrer principalement

dans sa phase de conception méthodologique du projet cette année .

L'incubation sur le territoire de Beaucaire via la signature d'une convention de partenariat
avec l'Espace de Vie Social « BOOSTER » a marqué un virage important dans la phase de
lancement du projet. L'année 2020 a également été consacrée à l'engagement de différents
travaux qui ont conduit l'UFOLEP 30 à recevoir la labélisation MAISON SPORT SANTE délivrée
par le ministère des sports et de la santé.
Les séances purement sportives ont quant à elle pu démarrer en fin d'année civile avec une
première « promotion » composé d'un groupe de 12 femmes.

À MON RYTHME

16

Participants 17

Femmes16

94 QPV



L ’UFOLEP s ’engage à favoriser le départ en vacances du plus grand nombre afin de

permettre à des jeunes d ’allier départ en vacances (premier départ pour certains et

certaines) en autonomie ou semi-autonomie et expérience socio-sportive , de toucher un

public non concerné initialement par les activités physiques et sportives et l ’offre de

services traditionnels UFOLEP et de fédérer un public issu des territoires prioritaires par

le biais d ’un accompagnement ludique , éducatif et citoyen .

Lors de cette année singulière , l ’action des RAIDS EDUCATIFS à été adaptée en déplaçant

les semaines de séjours initiales dans le courant de l 'année civile et en retravaillant leur

format « du séjour au stage ». 

Le format a été modifié afin de permettre à un plus grand nombre d ’équipes de

participer . En effet , sous format séjour , seules les équipes PJJ pouvaient-être présentes ,

l ’adaptation en stage a permis à 5 équipes de participer à cette édition inédite . 

Concernant le RAID « des Cévennes à la Mer », réalisé habituellement en partenariat avec

l ’École Nationale de Police , les bénéficiaires n ’ont cette année pas pu cohabiter lors

d ’une nuitée avec les élèves policiers à cause de la pandémie . La notion d ’itinérance à

cependant été conservé avec des animations journalières sur différentes villes du

département du 13 au 17 juillet . 

Pour le RAID « du Camp des Garrigues », nous avons été contraints d ’annuler le séjour

prévu en avril . Le report semblait délicat notamment du fait qu ’un nouveau colonel arrivé

à la DMD 30 durant l ’été , ceci rendant courte l ’organisation logistique .

La base du projet étant la découverte de l ’Armée de Terre , une semaine de stage socio-

sportif c ’est déroulé du 19 au 23 octobre avec une demi-journée prise en charge par le

CIRFA ou les jeunes ont pu découvrir et s ’alimenter d ’information sur les différents

métiers de l ’Armée de Terre .  

SEJOURS (RAIDS EDUCATIFS)  ET
STAGES SOCIO-SPORTIFS
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Dans la continuité de son projet de développement du socio-sport sur le département ,

l ’UFOLEP a été mise en relation avec la collectivité de Saint-Gilles lors de la période

estivale . 

Cette prise de contact a conduit à la mise en place d ’une délégation de service public

pour la menée de stages socio-sportifs sur les périodes de vacances scolaires ainsi que

sur l ’animation de séances autour de la thématique santé de façon hebdomadaire . 

Les premières semaines de stages ont pu avoir lieu lors des vacances d ’automne 2020

avec la participation d ’une cinquantaine d ’enfants . 
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Participants 38

Filles12

26 Garçons

56% QPV

44% Droit commun



AGEE (Activité Gymnique d ’Entretien et d ’Expression)

JSJO (Jeux sportifs et Jeux d ’opposition 

Le Certificat de Qualification Professionnelle (CQP) d ’Animateur de Loisir Sportif (ALS)

s ’adresse aux personnes souhaitant découvrir ou s ’investir dans les métiers de l ’animation ,

du loisir sportif et de l ’encadrement . Il permet une offre de formations qualifiantes pour

des professionnel .le .s impliqué .e .s par leurs pratiques à travers l ’organisation d ’activités

physiques et sportives . Ainsi les titulaires du CQP précités peuvent intervenir en toute

autonomie contre rémunération en lien avec l ’option choisie :

En 2020 l ’UFOLEP en partenariat avec l ’AFDAS et Pole emploi a pu ouvrir pour la première

fois une POEC « Préparation Opérationnelle à l ’Emploi Collective » cette dernière avait

pour but de réunir 12 demandeurs d ’emploi pour leur permettre de se professionnaliser et

d ’intégrer le milieu professionnel . 

Au total sur l ’année écoulée se sont :

Nimes
Bagnols

Cèze
Alès

Pour répondre un maximum aux attentes des bénéficiaires l ’UFOLEP a acté le recrutement

d ’une nouvelle formatrice AGEE qui est venue compléter une équipe composée de deux

formateurs . 

Malgré quelques contraintes rencontrées , liées notamment aux restrictions sanitaires qui

nous ont mis dans l ’obligation de décaler certaines dates de formations et modifier

l ’approche pédagogique de plusieurs cours , les différentes sessions se sont terminés et ont

permis d ’aboutir à un taux de réussite global de 91 % et un taux de retour à l 'emploi

proche des 60%. 

CQP ALS
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Sur 4 
Sessions=

44 stagiaires
formés



Être capable d ’assurer une protection immédiate , adaptée et permanente pour lui-

même , la victime et les autres personnes des dangers environnant . 

Être capable d ’assurer la transmission de l ’alerte au service le plus adapté ; 

Être capable de réaliser immédiatement les premiers gestes de secours .

Nos sensibilisations et formations aux gestes de premiers secours doivent nous préparer à

réagir face à des situations de la vie quotidienne , malaise , traumatismes , perte de

connaissance , arrêt cardiaque , etc . Elles illustrent et confortent la dimension citoyenne

inscrite dans les projets et les engagements de l ’UFOLEP . Pour ce faire , l ’UFOLEP bénéficie

de l ’agrément du Ministère de l ’Intérieur et est organisme de formation agréé par la

DIRECCTE : elle peut ainsi mettre en place les formations PSC1 (délivrance d ’un « certificat

de compétences » aux candidat .e .s .) . 

La formation PSC1 « Prévention et Secours Civiques de niveau 1 » est accessible à partir de

10 ans . 

Les objectifs à atteindre au terme des 7h30 de formation sont :

Les techniques pédagogiques utilisées permettent de former aussi bien les assistants

familiaux du département du Gard , les bénévoles d ’association , les adolescents issus des

QPV de l ’ensemble du territoire… 

En 2020 en raison de la situation sanitaire , la formation PSC1 n ’a pu être mise en place

seulement 4 mois dans l ’année auprès de l ’ensemble des publics . 

Malgré tout et notamment grâce à la création du dispositif « Quartier d ’été » et l ’ensemble

des partenariats réalisées lors des années précédentes nous avons eu la chance de pouvoir

former plus de 300 personnes . 

PSC1

20

2019 --> 2020 --> 2018 --> 

192 stagiaires
formés

265 stagiaires
formés

301 stagiaires
formés



IFME 

Unis cité 

Ligue de l ’enseignement 

CEMEA Occitanie 

Conseil départemental 

Clubs UFOLEP 

Cette monté en charge a nécessité le recrutement d ’un formateur PSC1

supplémentaire sur la période estivale . Ce dernier en plus des formations

PSC1 avait pour but de former nos éducateurs socio sportifs aux « gestes qui

sauvent ». 

Ces temps ont permis de sensibiliser de nombreux enfants lors des actions

UFOLEP sur l ’année 2020 . 
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Liste des partenariats : 



L ’Ufolep s ’inscrit dans les politiques de la ville

d ’insertion sociale et professionnelle initiées par

les différents gouvernements dans le cadre de

l ’Agence Nationale pour la Cohésion des

Territoires (ANCT) et a poursuivi en 2020 pour

lutter contre les inégalités . L ’action de la

fédération s ’est illustrée par son dispositif

intitulé Parcours coordonné décliné localement

sur trois territoires du département . 

Ces parcours visent des jeunes de 16 à 25 ans

résidant dans un quartier politique de la ville ,

éloignés des pratiques sociales et/ou en rupture

avec les systèmes sociaux existants (système

scolaire , milieu professionnel) et/ou en situation

de fragilité ou d ’isolement , « portant un intérêt

plus ou moins prononcé » sur les métiers de

l ’animation sportive ou socioculturelle .

Le sport par ce biais devient un levier de

recrutement et une alternative pour des jeunes

à intégrer dans une démarche de projet

qualifiante et professionnalisée .

En 2020 l ’UFOLEP a eu la possibilité d ’organiser

trois Parcours coordonné ,

Le premier s ’est déroulé sur le territoire du Gard

Rhodanien ou le dispositif vivait sa deuxième

session . Les partenaires ayant une meilleure

visibilité , le repérage , axe principal

d ’amélioration de l ’année précédente a eu lieu

de manière efficace avec 8 jeunes qui ont pu

intégrer le dispositif . Cette promotion s ’est vu

être impactée par le premier confinement qui a

eu lieu une semaine après le début du parcours .

Malgré la période et le décalage de la formation

aucun stagiaire n ’a abandonné . Notamment

grâce au travail réalisé par l ’équipe

pédagogique qui a pris le soin de rester en

contact à minima trois fois par semaines avec

l ’ensemble des bénéficiaires . 

PARCOURS COORDONNÉ
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Le second Parcours s ’est déroulé à Nîmes pour

sa 4ème session et 10 stagiaires ont pu

bénéficier des 4 modules de formations dans

leur quasi-totalité . Effectivement le séjour de

rupture à l ’étranger n ’ayant pas pu avoir lieu

ces derniers ont réalisé un séjour « inspirant »

de 5 jours à Paris auprès de l ’UFOLEP

Nationale et des JO 2024 , après leur entrée en

formation . 

Le contexte sanitaire n ’a pas réellement

impacté cette promotion si ce n ’est sur leur

partie « stage » qu ’ils ont eu du mal à trouver .

Le réseau et les partenariats tissés sur ce

dispositif ont permis aux jeunes de s ’adapter

au mieux et pouvoir se présenter aux

certifications dans les meilleures conditions . 

Le troisième parcours a vu le jour pour la

première fois sur le bassin alésien . 

Comme pour chaque lancement d ’action sur

un nouveau territoire , le repérage été

complexe cependant grâce au soutien et

l ’appropriation du dispositif par la mission

locale et l ’association RAIA 10 jeunes des

quartiers d ’Alès ont pu bénéficier du parcours

de formation et se former comme ils le

souhaitaient aux métiers du sport . 

En plus des compétences de savoir-faire liées

aux métiers du sport l ’UFOLEP à cette année

orientée son travail sur le savoir être et les

compétences transversales pour permettre à

un maximum de jeunes d ’intégrer le milieu

professionnel en étant plus à l ’aise et en ayant

une posture plus adaptée qui répond aux

besoins des employeurs . 
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28 personnes formés 

87% de sorties positives (emploi, Service Civique, formations
supérieures, validation CQP ALS) 



sport et citoyenneté

sport et santé

La formation civique et citoyenne qui se déroule obligatoirement sur deux jours , a

pour but de réunir des jeunes en service civique sur l ’ensemble du territoire du

Gard pour évoquer en commun leurs différentes missions , le fonctionnement de

leur structure et débattre autour des thématiques :

En 2020 l ’UFOLEP avait prévu d ’organiser 4 sessions de FCC mais

malheureusement dû aux restrictions sanitaires 3 de ces sessions ont été

annulées . Ces donc seulement 8 stagiaires qui ont été formés sur l ’ensemble de

l ’année . 

FORMATIONS CIVIQUES ET  CITOYENNES
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