Rapport d’activité UFOLEP Martinique 2014-15

L'UFOLEP
TOUS LES SPORTS AUTREMENT
L’Union Française des Œuvres Laïques d’Education Physiques, en adéquation avec les valeurs qu’elle
défend, favorise l’épanouissement des individus à travers des rencontres sportives saines et formatrices permettant
à tous de pratiquer une activité physique dans la ou les disciplines de leur choix. En proposant, organisant,
soutenant des activités sportives de masse elle prend pleinement sa place à côté et en complémentarité des ligues.

L’U.F.O.L.E.P. Martinique participe, dans son champs d’action, à la lutte contre l’exclusion, la sédentarité, le
surpoids, les comportements addictifs (drogue, alcool) et la dépression. Sa première volonté est de développer une
activité dans le respect de tous, où chacun se sente en confiance, quelque soit son niveau de pratique, ses
ambitions. Elle se fait créatrice de cohésion sociale, de lien familial et intergénérationnel. Ainsi, elle souhaite offrir à
toutes les ufolépiennes, à tous les ufolépiens, une bonne santé physique, mais également des rencontres
chaleureuses et un bien être pour tous.

Le contexte financier reste défavorable et nous devons nous battre chaque jour pour trouver de nouvelles
idées, de nouvelles ressources, mieux organiser notre réseau, mieux mutualiser nos énergies, valoriser nos
prestations à destinations de nos associations et des martiniquais. De plus les bénévoles restent difficiles à
mobiliser. Mais à l’U.F.O.L.E.P. Martinique, nous faisons tout pour garder le bon cap car nos valeurs restent
porteuses de lien social, d’espoir, d’espérance et plus que jamais le modèle que nous défendons demeure un repère
et donne du sens à la performance, dans l’engagement partagé par tous, hommes, femmes et enfants, au service
d’un projet commun.
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COMPOSITION DU COMITÉ
OCTAVIE Xavier

Président

ALEXANDRINE Marc

1er Vice – Président
Chargé des Sports Mécaniques

RAGALD Guylène

2ème Vice - Présidente
Chargée de la Randonnée

TANASI Ernest

Secrétaire Général
Chargé de la Pétanque

ZOBDA Christian

Secrétaire Adjoint

MARIE LOUISE Michel

Trésorier Général
Chargé de la Course Hors Stade

TELL Franck

Trésorier Adjoint
Chargé des Sports de Combat

MAURICE BELLAY Alex

Vice - Président
Chargé du Football

MATHOS Roland

Vice - Président
Chargé du Cyclisme

BRIDIER Louise

Vice - Présidente
Chargée du Twirling Bâton

2

Rapport d’activité UFOLEP Martinique 2014-15

LA DÉLÉGATION DÉPARTEMENTALE
Sur le plan administratif, La gestion des activités est scindée en 3 pôles :
Le Pôle Vie du Comité
Le pôle Sports Collectif
Le pôle Sport Individuel
Le Pôle développement

Le Pôle Vie du Comité
Le Pôle Vie du Comité départemental assure la gestion de toutes les activités autres que sportives, liées au bon
fonctionnement de la Fédération. Dans ce pôle Béatrice RANGON présente depuis 18 années, s’occupe en
particulier de la comptabilité de la structure. Nous bénéficions également depuis plusieurs années de
l’accompagnement du service comptabilité de la Ligue de l’Enseignement Martinique (anciennement FOL). Nous les
remercions une nouvelle fois.

Le Pôle Sport Collectif
La gestion des championnats de football n’est pas une mince affaire, plus de 50 % de nos adhérents sont concernés
par cette activité.
Pour pouvoir la gérer aux côtés de nos commissions football, Ezéchiel M’BENNY, employé en Emploi d’Avenir, a
assuré le suivi des dossiers. Feuilles de match à traiter, PV à transmettre, courriers à faire parvenir, désignation de
match. Mais aussi gestion des arbitres et de leur disponibilité, résolution des problèmes d'indisponibilité ou
d'impraticabilité des terrains de football.
Depuis juin 2015 et la prise de poste de Yann CORIOLA en charge du secrétariat du football, il accompagne notre
nouvelle recrue vers sa prise de fonction, pour se consacrer encore d’avantage au développement de nouveau
projet.
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Le Pôle Sport Individuel
Le Pôle Sport Individuel gère les manifestations organisées par les activités cyclisme, course hors stade, twirling,
moto, pétanque et depuis peu viet vo dao, karaté et capoeira. En plus du suivi de la gestion administrative des
commissions, Eurédis LAIGLE, également Emploi d’avenir, a pris en charge le traitement des dossiers et a fait le lien
avec la préfecture, les sous-préfectures, et les instances permettant l’obtention des autorisations indispensables.

Le Pôle Développement
Pour faire face aux besoins de notre société, mais également aux directives des collectivités, nous nous investissons
aujourd’hui largement vers des actions du domaine du « sport société » : insertion par le sport, sport santé…
Cela se matérialise par la création d’un nouveau Pôle : le Pôle Développement.
Ainsi, Eurédis LAIGLE s’investit sur le développement des formations PSC1 et sur nos projets orientés vers la santé
des plus jeunes : Ufo’Jeune et Ufo’Kid.
De son côté, Ezéchiel M’BENNY se consacre à notre projet d’insertion : le Défi Solidaire des Quartiers.
Ces projets sont présentés dans la suite de ce rapport d’activité dans la partie « Projets UFOLEP ».
De plus, suite à la convention signée avec le CROSMA dans le cadre de leur projet « Sport Industrie » 2013-2017,
l’UFOLEP a pu consolider ses ressources humaines avec 4 nouvelles personnes financées grâce à l’action « Sport
insertion » :
 Yohan RAGALD, depuis novembre 2014, en charge du développement numérique de notre comité : site
Internet, licence par Internet via le WebAffiligue.
 Loïc ROSE, depuis juin 2015, chargé de la communication : réalisation d’affiche, de vidéo que vous
retrouverez prochainement sur notre site Internet. L’objectif est de valoriser encore d’avantage le travail
réalisé par nos associations et de favoriser les partenariats.
 Yann CORIOLA, depuis juin 2015, en charge de l’activité football avec Ezéchiel M’BENNY
 Cyril VILDEUIL, depuis juillet 2015, s’occupe du développement de nouvelles activités : Street basket.
Ils participent régulièrement à des formations, des activités sportives et des événements mis en place par le
CROSMA : initiation boxe, randonnée, Jeux Solidaires des Quartiers de Fort de France.
Un grand merci au CROSMA pour cette initiative qui vise à placer et accompagner 42 jeunes en emplois aidés pour
le mouvement sportif martiniquais.

4

Rapport d’activité UFOLEP Martinique 2014-15

Le Délégué Départemental
Sa mission première est de coordonner l’ensemble des actions du comité Départemental. En lien direct avec le
Bureau de l’UFOLEP, qui se réunit tous les lundi soirs, il assure la direction de la délégation départementale et
coordonne les commissions techniques. Il est l’interlocuteur privilégié des institutions, des partenaires. Il
accompagne les associations et les adhérents, fait le lien avec La Ligue de l’Enseignement Martinique et l’échelon
National de l’UFOLEP. Pour terminer, il est source d’évolution, de proposition, de projets novateurs, afin de toujours
dynamiser et moderniser notre fédération.
Historiquement le Délégué départemental a toujours été un enseignant. Depuis octobre 2012 et l’arrivée de Jérôme
LOIRAT, l’UFOLEP Martinique connaît son premier délégué employé de droit privé.
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LES ACTIVITÉS SPORTIVES
FOOTBALL
Activité traditionnelle à l’U.F.O.L.E.P. depuis de nombreuses années, le football demeure la pratique la plus
importante, tant par le nombre de pratiquants licenciés que par l’activité générée.
On peut féliciter la commission football qui a réalisé encore cette année un travail de qualité, en se réunissant tous
les deuxièmes mercredis du mois, auxquels s’ajoutent quelques réunions exceptionnelles, pour un total de 19
rencontres.
Elle assure ainsi le suivi de ses sous-commissions et accompagne le développement des différents projets autour du
football.
Ses sous-commissions sont :


La Commission Régionale Coupe et Championnats C.R.C.C. et Commission Régionale Coupe et
Championnats Ancien C.R.C.C.A.









Elaboration et suivi des calendriers



Reprogrammation des matchs

La Commission Régionale d’Arbitrage C.R.A


Formation et désignation des arbitres



Gestion des feuilles d’arbitrage

La Commission Régionale Éducation et Discipline C.R.E.D


Gestion des sanctions de match (carton jaune et rouge)



Convocation des licenciés concernés et application des sanctions

La Commission Régionale Statut et Règlement C.R.S.R.


Proposition de modification du règlement de Football



Suivi du respect de ce règlement

Les différentes commissions ont permis le déroulement des championnats, certes avec certaines difficultés, mais un
résultat global très positif au regard du nombre de matchs déroulés.
En diminution depuis quelques années, les dernières évolutions réglementaires incitatives semblent avoir engagé
d’avantage nos associations dans la gestion des rencontres. Nous accueillons ainsi accueilli 3 nouveaux membres,
ce qui permet une meilleure répartition des tâches et des décisions plus justes. Les membres de la commission
restent toujours ouverts pour accueillir et former de nouveaux volontaires.
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La Commission Régionale Coupe et Championnats C.R.C.C.
La saison a connu 2 championnats :


le championnat Excellence



le championnat Promotion

L’ensemble des équipes ont également pu tenter de remporter la Coupe senior
A chaque lancement de saison, nous sommes confrontés aux mêmes difficultés pour lancer les championnats : les
associations tardent à déposer les licences, surtout en ce qui concerne celles de leurs arbitres. Nous faisons appel à
eux pour que les certificats médicaux soient réalisés dès septembre.
En raison des difficultés financières actuelles, nous n’avons pas pu mettre en place les échanges annuels avec la
Guadeloupe. Nous continuons à chercher de nouveaux financements pour relancer ce projet et restons ouverts à
toutes propositions.
De plus, le Championnat ancien n’a pas pu démarrer la saison dernière, en raison de retard trop important dans sa
mise en place.
La C.R.C.C. s’est réuni 26 lundis de 19 heures à 22 heures.
Elle a permis la désignation de :
Excellence :
Promotion :
Coupe Seniors :

126 matchs
56 matchs
19 matchs

Elle a également dû gérer le report de 29 matchs la saison dernière. Cela a en partie été dû aux conditions
météorologiques. Toutefois, afin de permettre à cette commission de travailler dans les meilleurs conditions,
nous demandons aux associations de tout mettre en œuvre pour déclarer correctement leur indisponibilité
annuelle lors de leur affiliation et de bien respecter la procédure de report le cas échéant

PALMARÈS DE LA SAISON
CHAMPION EXCELLENCE : ASC SEBI
CHAMPION PROMOTION : ASC BEKEM CLUB
COUPE SENIORS : (Score : 2 - 1)
Vainqueur
ALKLAVEL
Finaliste

FR BALDARA
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Commission Régionale d’Arbitrage (C.R.A)
Au niveau de l’arbitrage, nous avons noté un effort réel réalisé par nos associations pour envoyer des licenciés en
formation d’élève arbitre et de suivre cette formation jusqu’au bout. Ainsi, 8 personnes ont participé en moyenne à
cette formation la saison 2014-15, contre 2 personnes les saisons précédentes. Grâce à ces sessions, nous pouvons
cette année accueillir 6 nouveaux arbitres.
Cela est probablement en lien avec l’instauration d’un quota d’arbitrage pour chaque équipe dans le règlement
sportif de cette activité.
Nous remercions M. Brighton, notre formateur, ainsi que les responsables associatifs pour ce nouvel engouement
vers l’arbitrage, qui améliorera la qualité du jugement sur les terrains et facilitera le travail de la CRA.
Nous restons comme toujours à l’écoute de vos besoins et de vos questions concernant la mise en place des
formations.

NOMBRE D’ARBITRES
Toutes catégories : 35 arbitres, soit 6 de plus que la saison précédente.

PRÉSENCE DES ARBITRES SUR LES MATCHS
231 désignations d’arbitres
157 présences
 Les arbitres étaient présents à 68% des désignations :
 65% en Excellence et Promotion
 82% en Coupe
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La Commission Régionale Éducation et Discipline C.R.E.D
Le rôle de la Commission Régionale d’Éducation et de Discipline consiste essentiellement à comprendre les raisons
pour lesquelles le joueur ou le dirigeant est passé à l’acte délictueux afin ensuite de le persuader de ne plus
recommencer. Régulièrement, elle rappelle à nos licenciés le rôle de l’UFOLEP et de la Ligue de l’Enseignement
dans le but qu’ils prennent conscience que le plaisir du jeu doit passer avant la victoire.
Le but est de faire en sorte que les acteurs d’une compétition se respectent en acceptant les règles du jeu.
Au cours de la saison 2014-15, les membres de la CRED se sont réunis plus de 30 fois. Les sanctions ont été
appliquées en tenant compte des circonstances atténuantes et du comportement du joueur ou du dirigeant au cours
de son audition.
On a dénombré 107 cartons jaunes et 28 cartons rouges (24 en Excellence et 4 en Promotion).
Les comportements répréhensibles les plus fréquents sont par ordres : Les injures ou les insultes ; les tacles
dangereux ; les contestations ; les bagarres ou bousculades.
Nous soulignons un cas grave où un joueur a mis en danger les équipes en pénétrant sur le terrain avec sa moto,
pour lequel nous avons du décider une suspension jusqu’à la fin de la saison.
Ainsi, la CRED doit reconnaître un nombre de carton en augmentation par rapport à la saison précédente, que l’on
peut mettre en lien avec la présence plus systématique d’arbitres désignés sur les matchs. Cela permet une gestion
plus juste des rencontres sportives, d’où une diminution des déviances sur le terrain.

La Commission Régionale Statut et Règlement C.R.S.R
La Commission Régionale Statut et Règlement se réunie à plusieurs reprises afin de proposer des modifications au
règlement sportif. Le précédent datait du 25 septembre 2010.
Ce règlement a été approuvé par la Commission Football le 9 juillet 2014, suite à la rencontre qu’elle a organisée
avec les présidents d’association. Il a ensuite été validé par le Comité Départemental le 15 septembre 2014, date de
sa mise en application. Il est disponible sur notre site Internet : www.ufolep972.org.
L’objectif de ce nouveau règlement est d’apporter :
 Des formulations plus simples
 Des précisions sur certaines démarches (demande de double surclassement, tirage au sort de la Coupe,
mise en place des calendriers)
 Une plus grande liberté pour les associations (possibilité de faire jouer l’ensemble des remplaçants)
 Des mises en conformité avec le règlement UFOLEP Nationale (suppression du Contre Appel)
 Une mise en avant de l’engagement de nos associations (quota de match d’arbitrage, incitation à
l’investissement au sein des commissions).
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SPORTS INDIVIDUELS
COURSE HORS STADE
En moyenne 120 partants durant toute la saison, un chiffre qui reste dans une fourchette correcte par rapport aux
saisons précédentes, se répartissent en catégorie Sénior, V1, V2, V3 V4, hommes, femmes et jeunes confondus.
Toutes ces compétitions ont sillonné une bonne partie du territoire, dans la convivialité, la bonne humeur et le plaisir
de se rencontrer, en principe le Dimanche matin dès 7h00.
Le calendrier comptait pas moins de 25 courses mais nous déplorons 9 courses non réalisées.

Temps forts de la saison.
-

La course de la Victoire organisée chaque saison le 08 Mai.

-

La première édition du Madin’Yole, relai de Yole et de course à pied, organisé par l’Athlétic Club du
Marin

-

Les Foulées du Sud qui remporte chaque saison un franc succès

Nous remercions tout particulièrement le Foyer Rural de Morne Carette qui nous met régulièrement à disposition
l’ensemble de ses signaleurs de manière à assurer la sécurité des athlètes.
Un grand merci également aux nombreuses municipalités : le Vauclin, Ducos, le François, le Robert, Morne Rouge,
Basse Pointe, Trinité, Fort de France, le Lamentin et le Marin, qui n’ont pas hésité à nous accompagner dans nos
organisations.
Nous les remercions vivement.
Nous avons pu intégrer dans notre calendrier le « trail », nouvelle discipline à l’UFOLEP qui associe la course à pied
à la nature.
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Un seul bémol a apporté à cette activité, c’est le manque de jeunes que l’on dénombre sur nos courses. Pour cette
raison, nous lançons un appel aux responsables associatifs pour aller à la rencontre des jeunes de leur territoire et
pour mettre en place des manifestations innovantes et attractives pour ce public : trail, course sur chemin, Run and
Bike (mélange de course à pied et de cyclisme), relai… L’UFOLEP pourra vous accompagner dans la mise en place
de ces événements novateurs.
De manière générale, en conclusion de cette bonne année, nous demandons aux responsables d'être toujours
vigilants à tous les niveaux et que l'ambiance qui règne soit toujours magnifique. Que la bonne humeur soit le « potomitan » de nos manifestations.
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Calendrier des courses hors stade 2014-15
Date

Association

Manifestation

Lieu

H

Dimanche 28 Décembre

LES BAROUDEURS

WOULIB (Trail)

F-d-F

07 h 00

Dimanche 11 Janvier

A.P.T. 972

Rando Bèlè (Trail)

Sainte - Marie

07h00

Dimanche 01 Février

F.R.Morne Carette

Trace Kimbi Comgo

TROIS ILETS

07 h 00

Dimanche 08 Mars

Union Sportive et
Culturelle de Démare

Raid Royal Bigin (Trail)

BASSE-POINTE

17 h 00

Dimanche 15 Mars

Athletic club du Marin

Les Foulées Marinoises

MARIN

07 h 00

Samedi 21 Mars

RENOVATION AUGRAIN

1e Manche du Challenge
des 10 KM

ROBERT

17 h 30

Dimanche 12 Avril

F.R.Fonds Nicolas

Mémorial Léon Gornelli

ROBERT

07 h 00

Samedi 18 Avril

RENOVATION AUGRAIN

2e Manche du Challenge
des 10 km

ROBERT

17 h 30

Vendredi 01 Mai

Athletic club du Marin

Le Raid du Morne Gommier

Vendredi 08 Mai

UFOLEP

Course de la Victoire

F-d-F

07 h 00

Samedi 10 Mai

RENOVATION AUGRAIN

La Vert- Préenne

Vert- Pré

16 h 00

Samedi 16 Mai

RENOVATION AUGRAIN

ROBERT

17 h 00

Vendredi 22 Mai

A.P.T. 972

LAMENTIN

16 h 00

Samedi 23 Mai

F.R. Sarrault Duchesne

Dimanche 24 Mai

A.P.T. 972

Samedi 06 Juin

A PENN TOUCHE 972

Samedi 28 Juin

Athletic club du Marin

Dimanche 05 Juillet

3e Manche du Challenge
des 10 km
Challenge de la Montagne
( 1e Manche )
GP Sarrault Duchesne
Challenge de la Montagne
(2e Manche)
Challenge de la Montagne
( Contre la montre)

07 h 00

LAMENTIN
Lamentin

16 h 00

LAMENTIN

16 h 00

relais CHS/Yole

Marin

16 h 00

F.R.Morne Carette

Anniversaire Morne Carette

DUCOS

07 h 00

Samedi 4 Juillet

F.R.Morne Vert

10 KM du F.R.Morne Vert

DUCOS

16 h 00

Samedi 11 Juillet

les Baroudeurs du 972

Baroudè Race (Trail)

TRINITE

05 h 00

Dimanche 09 Aout

F.R.Fonds Nicolas

Mémorial José PLATON

ROBERT

07 h 00

du Jeudi 03 au
Dimanche13 Septembre

F.R.Morne Carette

Foulées du Sud

SUD de
Martinique

16 h 00

Dimanche 27 Septembre

J.S. Eucalyptus

Cross de la Saint-Michel

François

16 h 00

Dimanche 11 Octobre

UFOLEP

Ouverture des compétitions

Mercredi 11 Novembre

ASC BEKEM

Les Foulées de Bois Neuf

07 h00
Robert

07h00

Courses réalisées
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CYCLOSPORT
Cette saison 2014 / 2015, nous accueillons un nouveau club, le Foyal Culture Sport (FCS) au sein du peloton
ufolépien. Ce club est dirigé par J-Paul BOISNOIR qui, fort de son expérience du monde cycliste peut apporter des
conseils avisés tant à son club qu’à la commission cyclo.
Notre calendrier s’étend du mois de Novembre au mois de Juin et regroupe une trentaine de compétitions réparties
entre des manches de challenge (au nombre de huit), des courses de club, les championnats et les épreuves
organisées par l’ACCUM (Amicale des clubs cyclistes ufolépiens de Martinique).
Nous devons féliciter cette saison le sérieux des responsables de club qui ont compris les contraintes de rigueur que
nous imposaient les services de la préfecture pour la validation de nos dossiers de courses. En conséquence, nous
avons eu très peu de courses annulées (une) sur l’ensemble de nos prévisions.
Nos courses sont gérées par un collège de commissaires performants qui fournit un travail efficace chaque weekend (très peu de réclamations sont faites à l’issue des courses). Le souci d’améliorer notre efficacité exigea
l’acquisition de matériels modernes (postes radios, tablette, scanners) mais aussi la mise en place de séances
formation pour des stagiaires et recyclage pour les confirmés.
Le temps forts de la saison furent bien sur les courses à étapes organisées par les clubs (VC3C, ASAV, APT 972,
UCS) mais aussi la route ufolépienne qui est organisée par l’ACCUM. Le succès sportif de ces épreuves est toujours
assuré, mais on ne peut oublier de mentionner ces grands moments de convivialité et de fraternité qui
accompagnent les différentes remises de prix.
Nous avons cependant déploré cette saison le faible effectif des coureurs de catégories 1 et 2 qui ont honoré les
épreuves organisées par les clubs et surtout aux championnats. Une réflexion a été menée par la commission cyclo
et la décision de permettre l’entrée à l’UFOLEP des coureurs de catégorie 3 de la FFC est arrêtée et validée par le
comité directeur afin de redynamiser ces deux catégories pour la saison future.
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CALENDRIER CYCLOSPORT 2014-15
DATE

ASSOCIATION

MANIFESTATION

CATEGORIE (S)

Samedi 23 Novembre

F.R.M.V.

Grand Prix FRMV

1,2

Samedi 29 Novembre
Dimanche 30
Novembre

1,2

A.C.C.U.M.

Challenge: 1e Manche
3 , GS , F

Samedi 06 Décembre
Dimanche 07
Décembre

3 , GS , F

A.C.C.U.M.

Challenge: 2e manche
1,2

Samedi 13 Décembre
Dimanche 14
Décembre

1,2

A.C.C.U.M.

Challenge: 3e manche
3 , GS , F

Samedi 20 Décembre
Dimanche 21
Décembre

3 , GS , F

A.C.C.U.M.

Challenge: 4e manche
1,2

Dimanche 04 Janvier

FEWOSS

Grand Prix FEWOSS

3 , GS , F

Dimanche 18 Janvier

A.P.T. 972

Grand Prix A.P.T. 972

3 , GS , F

Samedi 24 Janvier

A.S.A.V.

Grand Prix Plaisance

1,2

Samedi 31 Janvier

U.C.S.

Grand Prix U.C.S.

3 , GS , F

Samedi 07 Février

1,2

A.C.C.U.M.

Challenge: 5e Manche

Dimanche 08 Février

3 , GS , F

Samedi 21 Février
VC3C

Grand Prix du V.C.3.C.

1,2

Dimanche 01 Mars

Winner Team

Grand Prix Winner Team

3 , GS , F

Samedi 07 Mars

A.C.C.U.M

Challenge : 6e manche
(CLM)

1 / 2 / 3 / GS / F

Dimanche 22 Février
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DATE

ASSOCIATION

MANIFESTATION

CATEGORIE (S)

A.P.T. 972

Grand Prix STAJ

1,2

UFOLEP

Championnat UFOLEP

1 , 2 , 3 , GS, F

Dimanche 12 Avril

F.R. Morne Vert

Grand Prix F.R.M.V.

3 / GS / F

Samedi 18 Avril

FEWOSS

Grand Prix Mazarin
Peinture

1 et 2

Dimanche 19 Avril

FEWOSS

Grand Prix Mazarin
Peinture

1 et 2

VC3C

Grand Prix V C 3 C

3 , GS , F

du Vendredi 01 au
Dimanche 03 Mai

A.C.C.U.M

La Route Ufolépienne

1, 2, 3

Dimanche 10 Mai

Foyal Culture Sport

Grand Prix Foyal Culture
Sport (1e Manche)

1, 2

du Jeudi 14 au
Dimanche 17 Mai

A.S.A.V.

Grand Prix Sarrault
Duuschesne

3, GS , F

Dimanche 22 Mai

U.C.S

Mémorial Adrubal

1, 2, 3 , GS , F

Samedi 30 Mai

A.C.C.U.M.

Challenge: 7e Manche
(Contre la Montre)

1 / 2 / 3 / GS / F

Dimanche 7 Juin

F.R. Morne Vert

Samedi 13 Juin

Foyal Culture Sport

Grand Prix Foyal Culture
Sport (2e Manche)

3 , GS , F

Dimanche 14 Juin

Winner Team

Grand Prix Winner Team

1,2

Samedi 20 Juin

A.C.C.U.M

7ème manche

1,2,3

Samedi 14 Mars
Dimanche 15 Mars
Samedi 28 Mars
Dimanche 29 Mars

Samedi 25 Avril
Dimanche 26 Avril

1 et 2

Samedi 27 Juin

3 , GS , F

A.C.C.U.M.
Dimanche 28 Juin

Challenge: 8e Manche
1 ,2
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TWIRLING-BATON
La saison de twirling bâton a accueilli 1 nouvelle association sur la saison 2014-2015 : Les Phoenix de Rivière Salée.
La saison a débuté par une formation de nos juges au Brevet Fédéral UFOLEP de twirling bâton BF1O organisé la
dernière semaine d’octobre grâce à nos formatrices venant principalement du département du Nord. Un grand merci
à elle ! Ce BF1O était accompagné d’un stage technique pour les pratiquants et entraîneurs.
Nos nouveaux juges ont pu s’exercer sur les 3 compétitions qui ont ensuite eu lieu :
Critérium

Finales Départementales

Finales Régionales

Dimanche 18 janvier 2015

Dimanche 22 mars 2015

Dimanche 19 avril 2015

Hall des sports de Rivière Salée

Hall des Sports de Trinité

Hall des Sports de Ducos

Organisée par les Phoenix

Organisée par Emergence Foyal

Petite mise en jambe

Premières sélections

Organisée par l’UFOLEP

Désignation de nos meilleurs
twirleurs et twirleuses !

La saison s’est clôt par notre gala de maniement de bâton mis en place le 6 juin au hall
des Sports Louis Achille.
Avec 10 associations représentées, plus d’une centaine de participants, dont nos amis
de la Guadeloupe portés par Mme Grava au sein de l’association des Œillets Rouge,
cette première fut un grand succès, un très beau spectacle pour le plaisir des nombreux
spectateurs qui avaient fait le déplacement.
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Sport de combat
CAPOEIRA
Dernière activité arrivée à l’UFOLEP, l’association YPIRANGA vient compléter notre offre sportive avec la
capoeira.
La capoeira est, aujourd’hui, le deuxième sport national du Brésil, après le football.
La capoeira angola est une discipline non violente qui comprend danse, lutte, musique instrumentale, chant,
humour et discussion en groupe.
Elle est basée sur des principes fondamentaux tels que l’unité, le respect, la solidarité, le partage et la
communauté.
Le Centro de Culture Populaire Ypiranga De Pastinha – Martinique: Est un projet pionnier du travail social, qui
encourage la pratique de la Capoeira Angola chez les enfants et les adolescents.
Le groupe développe des activités qui contribuent à l'émergence d'une identité socioculturelle et citoyenne
dans les communautés souffrant de discrimination raciale et sociale.
Le projet cherche également à professionnaliser ses élèves, et à les encourager à être des membres actifs au
sein des communautés où il opère. Art, culture et solidarité se rejoignent dans cette danse-lutte pour la
citoyenneté et la vie.
Les cours de capoeira sont donnés tous les soirs à la maison de quartier de Citron, des Hauts du Port (Fort de
France), au CASE de Pelletier au Lamentin. Ils sont ouverts à tous.
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KARATÉ
Comme tous les ans, l’association Karatimoun organise deux stages annuels à destination des enfants.
Les actions 2015 ont été :


stage de Karaté Enfants à Pâques (4 jours)



stage de Karaté Enfants en Juillet (1 semaine)

Ces stages accueillent des enfants de 6 à 13 ans. Ils sont organisés sous forme de centre de loisirs sans
hébergement (les enfants sont reçus de 8h à 16h30). Ils se déroulent au gymnase du Campus de Schœlcher,
et les repas du midi sont pris au restaurant universitaire (CROUS).
Au programme, du karaté pour tous, du VTT, des activités en piscine, du bèlè, du basketball, du kayak, du
football, des activités culturelles, de lectures, de jeux.
En juillet, les enfants ont également eu la possibilité de faire des journées animées sur la plage.
Ces stages se déroulent en partenariat avec la Caisse des écoles de Schoelcher. Les enfants sont pris en
charge au niveau des activités Karaté par des professeurs de Ligue, et au niveau des autres activités multisports par des encadrants de la mairie.
A la fin de chaque stage, une petite démonstration est organisée pour que les parents voient le travail fait
pendant la semaine avec leurs enfants. Ce moment est très apprécié des parents, et souvent leur permet de
découvrir eux-mêmes la discipline. Un diplôme est remis à chaque enfant en souvenir de sa participation.
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VIET VO DAO
L’association Song Long, affiliée à l’UFOLEP pour sa 4 ème année, continue d’organiser des entraînements
hebdomadaires et des échanges réguliers avec l’extérieur (Guadeloupe, métropole).
Chaque saison nécessite également le passage de grade, de Dan, afin de former les nouveaux pratiquants.

Sport Mécanique
MOTO
L’association Mécanique Pour Tous, présente à l’U.F.O.L.E.P. depuis de nombreuses années, propose des
activités autour des sports mécaniques Terrestres et Nautiques.
Cette année encore, cette association a offert de grands spectacles lors de ses compétitions. Elle a permis
non seulement aux adultes mais surtout aux jeunes de prendre du plaisir, et bien sûr de belles émotions, au
cours des manifestations.
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LES PROJETS UFOLEP
En parallèle du travail réalisé tout au long de l’année pour accompagner nos associations sportives, nous
menons de nombreux projets mettant en avant une autre idée du sport.
Le Défi Solidaire des Quartiers
L’UFOLEP lance un chantier dans le champ de l’action d’insertion et de la solidarité
en direction des jeunes en situation de précarité.
Pour cela, nous mettons en place des ateliers éducatifs, sociaux, pédagogique et de
médiation pour les bénéficiaires de ce projet.
L'ambition est d'attirer les participants par le biais du sport afin de les responsabiliser,
les former, pour ensuite leur donner accès à des stages, des emplois.
Les quartiers seront sensibilisés et accompagnés pour se constituer en association,
mettre en place leur équipe de sportifs licenciés. Ils devront ensuite organiser les
rencontres sportives avec la mise en place d'animation sportive, culturelle, musicale,
autour du match.
L’objectif est de responsabiliser les jeunes pour ensuite les mettre en relation avec le
monde professionnel.
Ufo’Kid et Ufo’Jeune
Activités ludiques et sportives mises en place sur les communes du Nord Caraïbe.
Nous proposons des séances hebdomadaires variées sur des territoires où l'offre ne
répond pas à la demande, en particulier en ce qui concerne le public des 2 - 5 ans.
L'objectif est de faire découvrir de nombreuses activités aux enfants pour les aider à
découvrir leur sport préféré et leur apporter des habitudes de vie saine.
Nous cherchons également à permettre l'accès à tous grâce à des tarifs adaptés aux
difficultés de ces territoires.
Ces séances sont proposées aux municipalités situées entre Schœlcher et Le
Prêcheur, en incluant Morne Vert et Morne Rouge.
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Les Projets Educatifs De Territoire
Dans le cadre des nouvelles réformes des temps scolaires, les 3 partenaires
historiques : la Ligue de l’Enseignement Martinique, l’USEP (Union Sportive de
l’Enseignement du Premier degré) et l’UFOLEP se sont naturellement réunis pour
proposer une offre commune intégrant :




Un accompagnement des municipalités dans la mise en œuvre de
l’Aménagement des Temps Scolaires de leurs établissements
La formation des personnels à l’animation sportive et culturelle
La mise à disposition d’animateur pour les Temps d’Activité Périscolaire

La formation PSC1
Aujourd’hui, la formation PSC1 devient obligatoire pour de nombreuses formations, et
indispensable pour accéder à bon nombre de poste. C’est le cas par exemple des
formations aux Brevets Fédéraux UFOLEP d’entraineurs, de juges, d’arbitres.
Pour cette raison, l’UFOLEP Martinique s’est lancée dans ces formations. Suite à
l’obtention de l’agrément préfectorale, nous organisons régulièrement des formations PSC1
et restons disponibles pour en mettre en place en fonction des besoins spécifiques de nos
associations.

Développement d’activités nouvelles
Les générations évoluent, les pratiques changent…
Afin de répondre au mieux aux nouvelles demandes, l’UFOLEP met en place régulièrement
des journées de rencontres autour de sports variés. Cette dernière saison a mis en avant
le beachsoccer par 2 tournois ouverts à tous qui ont rencontré un grand succès !
En raison des difficultés économiques de nos collectivités et des pressions
environnementales auxquelles nous devons faire face aujourd’hui, l’objectif est de
développer des activités de nature et se déroulant dans des milieux naturels : plage,
mer, montagne… Il s’agit là également d’un excellent moyen de mettre en avant toutes les
richesses de notre île !

21

Rapport d’activité UFOLEP Martinique 2014-15

LES STATISTIQUES 2014-2015
RÉPARTITION DE NOS 1141 LICENCIÉS
1500
1000
Licenciés par catégorie
500
0
ADULTES -1%

JEUNES -39%

ENFANTS -72%

ÉVOLUTION DES EFFECTIFS (-10.1%)
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Nombre de licenciés
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ÉVOLUTION DU NOMBRE D’ASSOCIATIONS (-5%)
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RÉPARTITION PAR ACTIVITÉS SPORTIVES
40 associations : 1143 licenciés(*)

Pratiquant

Activité

Adhérent

Adulte

M

F

M

F

Dirigeant

59

55

59

55

Football

542

Cyclo-VTT

168

25

168

25

Athlétisme

91

29

91

29

Moto-cross

37

1

10

Twirling

5

53

1

Viet Vo Dao

21

6

16

F

M

F

Pourcentage
de femme
48%
0%
13%
24%

1

2.6%

20

1

7

7

3

27

1

19

91%

3

1

4

3

22%

Dirigeant uniquement

Capoeira

TOTAL

M

Enfant

542

Karaté

TIPO

Jeune

48

3

48

971 172 935

3
122

5.9%
24

29

12

22

15%

* Double adhésion : 6 personnes
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CONCLUSION
Une nouvelle fois, nous avons tous ensemble mis en place un grand nombre de journées sportives, variées,
tout au long de l'année. Nous remercions tous les responsables et bénévoles de nos associations qui se sont
investis pour que nos Ufolépiennes et nos Ufolépiens de toute la Martinique puissent pratiquer leurs activités
favorites !
Nos remerciement vont également aux collectivités, principalement le Conseil Régional, mais aussi le Conseil
Général, le CROSMA, la DRJSCS, sans oublier l'USMSA, qui nous soutiennent dans nos missions, ainsi
qu'aux mairies qui nous mettent à disposition, souvent gracieusement, leurs équipements sportifs. De plus,
nous tenons à mettre en avant nos partenaires financiers qui se montrent présents pour nous accompagner
dans la mise en place de nos événements.
Aujourd'hui plus que jamais, la société se transforme, rapidement. Il est de notre devoir, et surtout de notre
intérêt, d'évoluer avec elle. C'est la raison pour laquelle nous développons la communication numérique. Nous
avons mis en place un nouveau site Internet dans le but de vous mettre à disposition toutes les informations
qui vous concernent. Nous développons la communication par mail, afin d'être plus réactif, de permettre une
traçabilité à nos échanges, mais également de défendre les convictions écologiques de l'UFOLEP.
Nous savons qu'il est compliqué pour bon nombre de bénévoles de se déplacer dans nos locaux afin de
réaliser les formalités administratives. C'est la raison pour laquelle nous avons mis en place les licences par
Internet via le Webaffiligue, dispositif déjà utilisé par de nombreuses associations.
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Malheureusement, cette transformation sociétale concerne également la réduction des soutiens financiers
apportés par les collectivités. Pour continuer de vous offrir un service optimal, nous devons développer notre
activité, multiplier nos actions. C'est le défi que nous nous sommes donné aujourd'hui d'aller vers de nouveaux
publics, vers ceux qui en ont le plus besoin et qui sont demandeurs. Avec l'aide de nos partenaires, nous
développerons des projets à destination des seniors, des plus jeunes... Nous continuerons également notre
travail entrepris depuis quelques années pour attirer d'avantage de jeunes et de femmes à l'UFOLEP.
Pour réaliser tous nos objectifs, nous avons besoin d'énergie et de temps. C'est la raison pour laquelle nous
faisons appel à l'ensemble de nos adhérents, de nos responsables associatifs, pour qu'ils mobilisent un
maximum de personnes dans les commissions, afin d'être encore plus acteur de votre activité. Et, si certaines
personnes souhaitent nous apporter leur soutien, dans quelque domaine que ce soit, sachez que les
volontaires sont les bienvenus !

Votre Comité Directeur vous souhaite une bonne saison sportive à tous...
et de la réussite dans tous vos projets !
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