Bilan d’Activités
Sportives
des Commissions
Ufolep 13
2020-2021

nos partenaires

Page 1

Préambule
L’année 2020-21 a été une année très compliquée pour tous les clubs sportifs et toutes les fédérations en France. La pandémie, toujours en cours à l’heure
où est rédigé ce rapport, menace même encore la rentrée 2021-22. Cependant, nous devons aborder cette année avec confiance et répondre aux attentes de
nos clubs affiliés ainsi qu’à nos adhérents.
Cette pandémie n’a pas permis que se déroule normalement les entrainements, les compétitions et toutes les pratiques d’activités sportives. En effet, entre
les interdictions gouvernementales et les interdictions municipales, il n’a pas été possible sur une grande partie de l’année d’exercer son sport.
Pour mémoire, les distanciations étaient obligatoires, les enfants ont été favorisés une partie du temps, de même que les pratiques en extérieur. Donc, les
adultes pratiquants en intérieur des sports de contact n’ont quasiment pas pu faire de sport en club et/ou dans des salles adaptées.

Les Commissions Sportives
COMMISSION VOLLEY-BALL
Responsable : Laurent GORLIER
La Commission Sportive, ne peut réellement me prononcer que sur la partie Championnats et Coupes car nous avons tout annulé. Il n'y a donc eu aucun
match officiel, aucun événement.
Très peu de clubs ont pu accéder à des structures pour faire des entrainements, et si ça a été le cas, sur un très court laps de temps.
N'ayant pas de jeunes dans les équipes, il était interdit d'accéder aux équipements une grande partie de l’année sportive.
COMMISSION TIR à l’ARC / SARBACANE
Responsable : Odette TRAMISIER
La Commission ne peut faire aucun retour d’activité sur les clubs et sur les compétitions. Il semble qu’il n’y ait eu aucune activité.
COMMISSION RUGBY
Responsable : Lionel LAUGIER
Les 16, 17 et 18 juillet sont se déroulées les journées du tournoi « South Beach Rugby Five » plaqué sur les plages du Prado de Marseille. Les rencontres se
sont faites par équipes masculines, féminines et mixtes. Habituellement, ce tournois compte pour l’étape française du tournoi européen. Mais, les conditions
sanitaires n’ont pas permis qu’il se réalise cette année encore. Pour autant, des équipes de Marseille se sont rendues en Espagne (Catalogne) afin de participer
à une compétition.
Pour mémoire, les équipes masculines et féminines sont multiples championnes d’Europe.
Avec l’aide d’un club de rugby affilié dans le 15ème arr. de Marseille, l’équipe de permanent de l’UFOLEP 13 devrait mettre en place une école de rugby. Cette
initiative se déroule dans le cadre du championnat du monde de rugby qui doit se dérouler en France en 2023.
COMMISSION CYCLOSPORT
Responsable : Christiane FINO
POINT SUR L’ACTUALITE UFOLEP 13/ CTD
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Actuellement 22 clubs sont affiliés, 16 clubs ont demandé des cartons, soient un total de 110 cartons toutes catégories confondues. Depuis la réunion du
02/06/21, nous sommes passés à 121 cartons et 19 clubs.
CHAMPIONNAT NATIONAL UFOLEP CYCLOSPORT EN ISERE
Il est rappelé que pour pouvoir participer au championnat national (CORBELIN 38. Les 3 et 4 juillet 2021), il faut avoir pris sa licence et son carton avant le 22
mai 2021. A cause de la crise sanitaire (covid), une dérogation sera demandée auprès de la Commission Nationale Ufolep Cyclospsort pour accepter nos
coureurs puisqu’il n'y a pas eu de championnat départemental, ni de régional dans notre région. Les inscriptions doivent se faire rapidement auprès de la
commission départementale avant le 16/06/21 inclus.
Calendrier/Courses à venir
Pour les clubs désirant organiser ou reporter des courses en fin de saison, la commission est à votre écoute pour mettre à jour vos dossiers de compétitions
jusqu’en octobre 2021. Sont prévues pour cet été deux épreuves à Port de Bouc le 26 juillet en nocturne et le 22 août 2021 (Grand prix de la Libération).
PROGRAMME D’ACTIVITES 2021 – 2022
1/ Rapport d’activité de la saison 2021 :
- Nombre d’association ayant adhéré à la commission cyclisme : 21
- Nombre de cartons de catégories établis : 141 route, 1 VTT
-1e catégorie : 20
-2° catégorie : 31
-3° catégorie : 62
-GS :
28
GSA : 21
GSB : 7
A noter : Au vu de la crise sanitaire, une baisse de demandes de cartons est à déplorer. Le calendrier a été établi mais les courses n’ont pu se faire normalement.
Seulement 2 courses en ligne dans les Bouches du Rhône ont pu avoir lieu organisées de très belle façon par les responsables du club de Port de Bouc sans
oublier le Championnat Ufolep Piste du 13. Peu de coureurs mais des coureurs de qualité sont venus honorés cette manifestation.
Nous les en remercions vivement.
2/ Championnat National Ufolep contre la montre à Sault 84)
Organisé de main de maître par le Cyclosport Cavaillonnais sur un très beau circuit sélectif, dix sept coureurs des Bouches du Rhône y ont participé ; très belles
prestations de tous.
3/ Championnat National Ufolep route
Il s’est déroulé à Corbelin (Isère) les 3 et 4 juillet 2021. Onze de nos licenciés y ont participé et ont fait de très belles prestations malgré une météo capricieuse
pour certaines catégories.
Une organisation parfaite, un circuit bien sélectif.
Tous nos coureurs ont fait honneur à ce Championnat national en effectuant de très belles places
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Catégorie 30/39 ans
Thomas Dormoy a été contraint à l’abandon suite à un ennui mécanique
Bastien Terranova a récidivé et a revêtu un beau Maillot Tricolore comme en 2019
Catégorie 40/49 ans
Alexandre Lafeuille 31 ième
Angelo Caternuolo 41 ième malgré des ennuis mécaniques
Lionel Seres
16 ième
Nicolas Reynaud
6 ième
Olivier Martinez
5 ième
Lionel, Nicolas et Olivier ont obtenu la place de Champion National Ufolep par équipes
Catégorie 50/59 ans
Eric Bernard 22 ième
Patrice Victoria 9 ième
Catégorie 60 ans et plus
Bernard Cometto 54 ième
Sylvain Giorgi
40 ième
4/ Championnat National Contre la Montre :
Les 18 et 19 septembre 2021 aura lieu le Championnat National Ufolep CLM à Mauvezin dans le Gers.
Trois de nos licenciés vont y participer.
40/49
Gaëtan Mouchard
Sébastien Jesné
50/59
Jean Claude Michel
Nous leur souhaitons bonne chance et allons suivre avec intérêt leurs participations.
5 / Les événements que la commission prévoit de faire dans la saison sportive 2021/2022 :
-

statutaire : réunion avec tous les clubs du département pour échanger des idées et les informer de toutes les nouveautés tant sur le plan national
que sur le plan régional et départemental lors de la réunion annuelle et pour établir le calendrier des épreuves (16 octobre 2021)

-

sportif : continuer à promouvoir le cyclisme au travers de compétitions en concertation avec tous les clubs du 13. En 2021, les sections VTT et
Cyclocross ont faits parties intégrantes de la Commission Technique Départementale Cycliste 13.
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- formation : formation de nouveaux commissaires de courses (BF1) et de directeurs de courses
(BF2). Actualisation du règlement National
Cyclosport pour tous les commissaires suite aux modifications annuelles.
- championnats départemental, régional, national :
- Tous les championnats seront reconduits pour la prochaine saison au vu des contraintes sanitaires qui seront en vigueur
6 / Les événements que la commission AIMERAIT organiser une prochaine saison :
Toujours à l’étude et en projet : organiser dans le futur un Championnat National en PACA. Très difficile à mettre en place au vu des dates au mois de juillet et
difficultés de réunir un nombre aussi important de bénévoles. Les dates d’organisations d’un tel Championnat sont déjà programmées jusqu’en 2025.
Besoins particuliers : Pouvoir selon les besoins du moment, acheter des dossards, des maillots pour les Championnats à venir : cyclosport, Vtt, cyclocross,
piste ainsi que des coupes ou des médailles pour récompenser les lauréats. Obtenir des formations commissaires BF1 et BF2.
Privilégier un moment convivial lors de la réunion annuelle des clubs cyclistes du 13
COMMISSION AQUATIQUE
Responsable : Jeannette ROLANDO
Pas de compétitions ni d’entraînement pendant l’année du fait de la fermeture des piscines dans les Bouches-du-Rhône sur toute la période.
COMMISSION GYM SPORTIVE
Responsable : Anne-Sophie DOZON
Bilans qualitatifs des activités de la saison 2020/2021
- La saison a été perturbé par la Covid 19.
- Aucune formation Officiel (BF0) n’a pu être maintenue. Nous l’avions décalé en janvier/février après le confinement de la fin d’année 2020.
- Aucune compétition n’a malheureusement pu être organisée. Nous avions envisagé sur la fin d’année un regroupement festif. Nous aimerions le
créer pour la fin d’année 2021, pour dynamiser les clubs, motiver les gym avant la véritable saison 2022.
- Afin de garder le contact avec les clubs de la région, nous avons mis en place une visio Zoom afin de prendre des nouvelles, échanger sur les
différentes solutions trouvées par certains pour maintenir le lien avec les gyms. Un club ne survit malheureusement pas à la crise sanitaire : le club AGCL
arrête son activité gymnastique. La CTD est motivée pour la prochaine saison et espère faire revivre les compétitions.
- Nous avons aussi créer un google form (https://forms.gle/WL36qp2zryVUDKhX7) afin de rassembler non seulement le ressenti de tous, mais
aussi d’anticiper la reprise, les besoins …. : en voici le bilan
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Nom du club

OLYMPIC GYM
GARDANNE

Association gymnastique
Carnoux-Cassis

Gym’ la Ciotat

Etoile Gymnique de
Roquevaire

Suite à la
réouverture des
gymnases le 19
mai, avez-vous
repris votre
activité gym ?

Pendant toute la
période du
confinement,
avez-vous
proposer des
activités
alternatives ?

OUI

Visio, Gym en
extérieur
(préparation
physique / Gym
aux agrès...),
Autre

OUI

Aucune activités
proposées

OUI

OUI

Visio, Gym en
extérieur
(préparation
physique / Gym
aux agrès...)

Gym en extérieur
(préparation
physique / Gym
aux agrès...)

Envisagezvous de vous Souhaitez-vous
Avez-vous besoin de soutien,
Comment ressentez-vous la reprise de
réaffilier en
participer à des
de conseil, d'aide à la reprise,
la saison 2021-2022 ?
2021-2022 au compétitions en
d'un accompagnement ?
sein de l'Ufolep
2022 ?
?

BESOIN DE REMOTIVER LES
GYMS POUR LES
COMPETITIONS

Compliquée, stressante

Ça devrait aller. Merci pour
la proposition

Éventuellement

Oui

Oui

Oui

Oui

La CTD et CTR
envisage la création
d'un évènement festif,
une rencontre amicale
entre les clubs afin de
relancer les clubs et
créer une dynamique
avant le retour aux
compétitions.

Souhaitez-vous nous
communiquer quelque
chose, avez-vous des
remarques ?

Pas d'avis pour le
moment

RAS

Intéressé

Y aura-t-il geste un geste
de la part de la fédération
quant au prix des licences
l’année prochaine ?

Nous avons perdu pas mal de
gymnastes au long de l’année malgré
les activités proposées non-stop …
mais les enfants qui sont restés sont
Nous cherchons des
motivés … pour la reprise je crains
partenaires mais les temps
que les familles ne reprennent pas le
sont difficiles même pour les
risque de s’inscrire … en termes de
entreprises, Si l’Ufolep peut
niveau cela va être compliqué d’avoir
participer financièrement à
des équipes pour la saison qui arrive.
ce type d’opération pour les
On a pris l’option de faire une
clubs …
opération « séduction » pour attirer
les familles, nous offrirons un kit
complet aux réinscriptions avec
tenue, cela a l’air de fonctionner …

Oui

Pas de décision
prise pour le
moment

Intéressé

Pourquoi pas proposer
quelques week-ends dans
la saison de collaboration
entre plusieurs clubs sur
des thèmes de travail
particulier (du plus petit
au plus grand niveau ?)
sur inscription nominative
en fonction des besoins
des enfants …

Avec un peu d'appréhension .... Les
parents vont-ils prendre le risque
d'inscrire eurs enfants une 3éme
année avec risque d'arret des
entrainements ... En revanche les très
motivés parlent déjà de ré inscription
! Ça motive !

Oui

Oui

Pas d'avis pour le
moment

NON

NON
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CLUB SPORTIF
MONTOLIVET BOISLUZY "CSMB"

AUBAGNE GYM

Oui

Pas d'avis pour le
moment

Aucune remarque, on
attend la rentrée de
septembre pour voir
comment on va évoluer.

Oui

Oui

Intéressé

Nous avons hâte de
pouvoir tous nous
retrouver.

Oui

Oui

Intéressé

UFOLEP feras un geste
(réduction) vis à vis des
adhésions 2021/2022 ?

Pas d'avis pour le
moment

Pas pour le moment

Oui

Intéressé

non

Oui

Oui

Pas d'avis pour le
moment

RIEN POUR LE
MOMENT

Oui

Oui

Intéressé

Envie de revoir tout le
monde

OUI

Aucune activités
proposées

OUI

Aucune activités
proposées

Bouc Bel Air Gym

OUI

Visio, Gym en
extérieur
(préparation
physique / Gym
aux agrès...)

Martigues

OUI

Autre

Compliqué

Non

OUI

Visio, Gym en
extérieur
(préparation
physique / Gym
aux agrès...)

Bien (j’espère..) nous allons faire de
la pub pour faire revenir ou venir des
anciens ou des nouveaux enfants

je ne sais pas

Oui

OUI

Gym en extérieur
(préparation
physique / Gym
aux agrès...)

PAS D’AVIS POUR LE MOMENT

D AIDE A LA REPRISE

OUI

Visio, Gym en
extérieur
(préparation
physique / Gym
aux agrès...),
Autre

Compliqué

non

Association Gymnique
Veynoise

UGVH

Gymnastique Sportive
Tretsoise

On verra

Pas spécialement (difficile de
se prononcer maintenant)

Oui

Nous espérons pouvoir reprendre
dans de meilleures conditions...

Non

J’espère que non, pour le
moment on gère

Normale

COMMISSION GRS
Responsable : Prudence DUGAS
Activité arrêtée, pas d’accès aux équipements
COMMISSION SPORTS MECANIQUES
Responsable :
Activité arrêtée, car impossibilité d’organiser des rassemblements
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Pas de décision Pas de décision
prise pour le
prise pour le
moment
moment

COMMISSION APE
Responsable : Gérard FIORENTINO
Activité arrêtée, pas d’accès aux équipements
COMMISSION RANDONNEE / MARCHE NORDIQUE
Responsable :
Pas d’activité.
COMMISSION OSHUKAÏ
Responsable : ADDED Mathieu
Les conditions sanitaires n’ont pas permis d’organiser les entraînements ni les compétitions car, les restrictions gouvernementales interdisaient la pratique
des sports d’opposition. Evènements annulés en 2021 :
Evénement

Échéance

Stage OSHUKAI international de Kobudo avec Sensei CHINEN à Marseille

mai-21

Stages OSHUKAI, National de Karaté avec Sensei ROGGERO à Marseille - ouvert
à tous

avr-21

Rencontre Nationale SUD Jeunes

01-mars-21

Rencontre Nationale OSHUKAI

avr-21

Entraînement professeurs, organisés à Marseille

juin-21

Activités à venir sur la saison 2021-22
Evénement

Échéance

Formation OSHUKAI de Kobudo avec Sensei ROGGERO à Cabannes (13)

le 23/10/2021

Formation OSHUKAI de Karaté avec Sensei ROGGERO à Marseille

le 20/11/2021

Stage enfants à Organiser dans le 13

Samedi 27 Novembre 2021

Entraînements professeurs organisés dans le 13.

une fois par trimestre
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Démonstration OSHUKAI au Parc de la Moline (Mairie des 11e et 12e
arrondissements) ou autre Forums des associations

en 09/2021

Stage de découverte du Kobudo & Karaté OSHUKAI

à organiser en Octobre 2021

Rencontre Nationale OSHUKAI

prévue à Paris les 2&3 Avril
2022

Formation OSHUKAI de Karaté avec Sensei ROGGERO à Marseille

le 12/03/2022

Stage OSHUKAI international de Kobudo avec Sensei CHINEN à Marseille

15 & 16 Janvier 2022

Formation OSHUKAI de Karaté avec Sensei ROGGERO à Marseille

le 30/04/2022

Stage OSHUKAI international de Karaté avec Sensei CHINEN à Marseille

04 & 05 Juin 2022

Conclusion
L’année 2020-21 a une nouvelle fois été marquée par les effets de la pandémie qui ont induit des confinements, des fermetures d’infrastructures et des
impossibilités de fonctionner normalement pour les clubs et les adhérents. D’où, une baisse des adhésions et affiliations. En effet, nous avons enregistré 121
associations en place des 142 de l’an dernier, et 3803 adhérents en place de près de 6800 adhérents.

Erick ESPEL
Délégué Départemental
UFOLEP 13
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Annexe 1 : EFFECTIFS COMPARES DES ADHESIONS ENTRE 2019-2020 & 2020-2021

NOMBRE DE CLUBS

NOMBRE D’ADHERENTS

Commission

2019-2020

2020-2021

Déficit
d'inscriptions
en %

Commission

2019-2020

2020-2021

Déficit
d'inscriptions
en %

APE

23

20

-13,04%

APE

2135

1253

-41,80%

Cyclisme

32

25

-21,86%

Cyclisme

350

203

-42%

Football

4

4

0%

Football

3

0

-100%

GRS

10

10

0%

GRS

291

35

-87,97%

Gymnastique

22

23

4,54%

Gymnastique

2162

1713

-20,77%

Natation

10

9

-10%

Natation

189

39

-79,37%

Oshukai

2

3

50%

Oshukai

256

101

-60,55%

Rugby

3

4

33,33%

Rugby

65

21

-67,69%

Sport mécanique

1

1

0%

Sport mécanique

7

1

-85,71%

Tir à l'arc

11

11

0%

Tir à l'arc

343

183

-46,65%

Volley ball

36

31

-13,89%

Volley ball

959

254

-73,51%

154

141

-8,44%

6760

3803

-43,74%

Les affiliations des clubs restent relativement stables d’une année sur l’autre, avec même des clubs qui n’étaient affiliés l’année 2019-2020. Le Cyclisme et
l’APE étant les Commissions qui ont connu les plus fortes baisses. Le CD UFOLEP 13 connait une baisse globale de 8,44%.
Concernant les adhésions, on peut constater des baisses énormes sur certaines activités comme la GRS, les Sports mécaniques et le Volley-Ball du fait de
l’inaccessibilité des équipements pendant une grande partie de l’année. Au total, le CD UFOLEP 13 a connu une baisse de 43,74% de ses adhésions. Ce qui
nous situe dans une moyenne basse par rapport au niveau national. Ceci s’explique par le fait que le département des BdR a été plus tôt impacté par les
décisions de fermetures des installations et par le couvre-feu, si l’on compare à d’autres département en France.
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