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I- L’Ufolep nationale et la culture du projet
Dans notre nouveau slogan, l’UFOLEP affirme une identité, mais aussi une volonté d’adaptation aux évolutions
des publics, des pratiques sportives et des territoires. La mise en œuvre du projet fédéral implique une prise en
compte de questions sociétales telles que la santé, le développement durable, le handicap ou encore celle du
vivre ensemble. Aujourd’hui, plus que jamais, le sport doit s’ouvrir à ces exigences pour être un véritable outil
d’éducation au service de tous, vecteur d’insertion sociale, de solidarité et de citoyenneté.
En ce sens, la palette de couleurs de notre logo maintenant plus étendue, se veut représentative d’une diversité
de pratiques et d’actions au bénéfice de tous, dans un cadre clair et cohérent. Ainsi notre 3e projet fédéral, pardelà les objectifs fixés, s’accompagne de plans d’actions à tous les niveaux territoriaux ; car nous le voulons
d’abord opérationnel.
Notre projet se veut donc au service du développement d’un sport qui place l’humain au cœur des débats, dans
une société que nous souhaitons plus fraternelle et où seule, la laïcité peut garantir le respect de chacun.

Mise en place du Projet National de Développement
PND 1 : L’élaboration du PND constitue l’occasion pour l’UFOLEP et pour l’USEP d’affirmer à Nantes en 2001, le
caractère actuel des orientations votées en 1993 à Toulon.
PND 2 : 3 objectifs, une finalité : Une autre idée du sport (Affirmer l’identité de l’Ufolep / Agir sur tous les
territoires / Assurer l’éducation par le sport tout au long de la vie)
PND 3 : Un projet pour le sport, qui place l’Humain au cœur des débats, dans une société que nous souhaitons
plus fraternelle et où seule, la laïcité peut garantir le respect de chacun

Mise en place des Projets Départementaux er Régionaux de Développement
Depuis 3 Olympiades, les Comités Départementaux doivent rédiger leur projet sur 4 années (Projet Global de
Développement) qui est décliné chaque année en Projet Départemental de Développement (PDD ou Projet
fédéral).
Ces projets, qui peuvent être soutenus financièrement par l‘échelon national, doivent prendre en compte :
- le Projet National de Développement (PND) validé par les instances nationales
- le Projet Régional de Développement (PRD) validé par les instances régionales
- le projet de la Ligue Départementale de l’enseignement
Déroulement chronologique :
- mois d’octobre N : le département adresse à l’échelon national ses PDD pour la saison N, et transmet
l’évaluation des PDD n-1
- au mois de décembre N : l’échelon national fait savoir s’il soutient financièrement ou pas les PDD N. Si
le national avait soutenu les PDD N-1, 50% de l’aide financière restante est versée.
- au mois de janvier 50% de la somme attribuée par le national est versée pour l’année N
Ce fonctionnement permet de fixer un objectif départemental (une feuille de route) en développement des
collaborations départementales.
Ce fonctionnement permet d’évaluer de manière quantitative et qualitative la pertinence des actions menées.

Système d’évaluation : un OBSERVATOIRE
L’UFOLEP a commandé au CDES la réalisation d’un Observatoire des pratiques sportives pour réfléchir à des
objectifs classiques en termes de gestion des organisations : Mieux connaître la réalité de son fonctionnement
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interne à des fins éventuelles d’amélioration (circulation de l’information, nœuds de pouvoirs, organisation
territoriale…) ; Mieux appréhender les spécificités relatives à son offre de pratiques sportives par rapport au
secteur fédéral traditionnel. Peut-on véritablement parler d’une autre conception du sport à l’UFOLEP ? ; Se
doter d’un instrument d’aide à la décision pour mieux concevoir une stratégie d’ensemble face à des mutations
sociétales profondes en cours et à venir.
L’Observatoire des pratiques sportives a été conçu comme un instrument d’aide à la décision pour l’élaboration
du projet de développement de l’UFOLEP. Ce projet se concrétise par un programme d’actions prônant des
valeurs collectives portées par l’institution (laïcité, solidarité, fair-play…) et participant ainsi au changement social

Orientations de la fédération pour la prochaine Olympiade
Extrait de « l’Observatoire Socioéconomique des pratiques de l’Ufolep – Identité et Territoires »
« Le projet national de développement de l’UFOLEP se pense comme un programme d’action prônant des
valeurs collectives portées par l’institution et participant ainsi au changement social. Il est donc indispensable
d’expliciter clairement ces valeurs et d’évaluer si elles correspondent bien à une réalité de terrain, mais
également d’analyser comment un tel modèle s’inscrit dans les grandes mutations sociétales qui se préparent.
Le projet UFOLEP se structure autour de deux orientations stratégiques fondamentales.
1) L’identité de la fédération : C’est-à-dire les éléments qui la distinguent d’une fédération sportive
ordinaire mais également la définition de ses véritables finalités : le sport pour tous, le sport au service
de la citoyenneté, du lien social, de l’éducation…
2) L’adaptation de la fédération aux évolutions sociétales au travers notamment de leur dimension
territoriale. Ce sont les relations entre les différents échelons géographiques, la prise en compte des
espaces pertinents, les relations externes avec les partenaires, etc.
La mise en oeuvre de ce projet ne pourra pas éviter à nouveau une question qui traverse les deux orientations
précédentes : comment concilier les deux conceptions des pratiques sportives, la pratique compétitive d’un côté /
non compétitive de l’autre ? Il semblerait que cette question revienne dans le débat interne à l’UFOLEP depuis
une trentaine d’années sans véritable réponse tranchée.
Dans cette perspective, l’observatoire proposé constitue l’outil indispensable pour alimenter ces deux axes
stratégiques mais également pour répondre à l’interrogation fondamentale posée sur la conception du sport. En
effet, il est nécessaire d’établir un état des lieux précis du fonctionnement de la Fédération mais également de le
prolonger par une réflexion prospective pour essayer d’anticiper les mutations sociales à venir qui risquent de
bouleverser les pratiques sportives de demain.
Voilà pourquoi l’observatoire intègre un certain nombre de problématiques qui vont émerger autour des
principales tendances qui influencent les modalités d’organisation des pratiques sportive dans les prochaines
décennies. Des informations ont ainsi été collectées sur les variables structurelles suivantes :
 Environnement et développement durable
Les principaux dossiers sont connus (effet de serre, biodiversité, eau, dégradation des écosystèmes …). Il s’agit
à partir de là de refléter dans l’observatoire deux types d’enjeux.
1) En quoi les activités sportives peuvent elles nuire à l’environnement ?
2) En quoi la dégradation de l’environnement risque de remettre en cause bon nombre de pratiques sportives ?
 Vieillissement de la population
La France (comme l’Europe) va connaître un vieillissement prononcé de sa population. Les enjeux de ce
vieillissement sont considérables pour l’économie française en termes d’emploi, de santé, de retraites, … De
plus, il va y avoir un vieillissement très différencié des territoires. Dans un tel contexte, le mouvement sportif dans
son ensemble doit commencer à se préparer à une telle mutation démographique majeure et adapter son offre
de pratiques.
 Métropolisation
Il y a une concentration croissante des hommes et des activités dans les grandes villes. Cette concentration
engendre des externalités environnementales (pollutions, encombrement…) mais également sociales (ghettos,
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banlieues). Ce problème des banlieues est loin d’être réglé en France et le sport doit trouver sa place au service
du renouvellement de ces quartiers sensibles. Pour cela, une nouvelle approche globale de la relation entre sport
et insertion sociale est nécessaire autour de la coordination d’ensemble de tous les acteurs concernés sur le
territoire (école, travail social, associations, entreprises, mouvement sportif, …)
 Espaces ruraux
L’espace rural risque d’être à l’avenir l’objet de multiples conflits d’usages entre les différents types d’acteurs qui
voudraient se l’approprier (agriculteurs, touristes, résidents, collectivités, écologistes, sportifs, …). Il faudra donc
repenser la gouvernance de ces espaces par rapport à ces demandes contradictoires pour se partager les
aménités rurales. Ceci est d’autant plus important que, derrière cette attractivité des territoires ruraux, il y a
l’enjeu d’une véritable économie présentielle, potentiel moteur économique de ces espaces. Cette économie
recouvre l’éducation, la santé, la culture, le logement, les services de proximité et les loisirs sportifs.
Face à tous ces bouleversements, on peut ainsi revenir à la problématique de départ caractérisant le débat
interne à l’UFOLEP : Faut-il privilégier ou pas les modalités compétitives de la pratique sportive ? Selon les
hypothèses posées sur les variables précédentes, on peut imaginer que ces deux conceptions du sport
s’affrontent ou au contraire se complètent. Cela donnerait corps à un scénario de dualisation ou au contraire à un
scénario d’intégration.
Dans le premier cas, la dualisation pourrait revêtir plusieurs formes : le déclin du secteur fédéral et la montée
d’un secteur commercial ; la segmentation du marché des pratiques sportives opposant les pratiquants solvables
d’un côté et les insolvables de l’autre ; l’autonomisation du spectacle sportif tendant à se désolidariser de la base
de la pyramide sportive. Un véritable scénario noir pourrait prendre forme avec l’hypothèse de l’incapacité du
secteur sportif à s’adapter aux évolutions de la demande et ceci dans un contexte économique de dualisation
accélérée entre les privilégiés et les autres.
Dans le second cas, une approche intégrée se met en place avec des instruments de coopération et de
coordination entre toutes les parties prenantes au niveau des activités et des territoires.
Dans un tel contexte, on assiste à la prise en compte des besoins en matière d’activités de loisirs de nature,
d’insertion sociale, d’économie présentielle, etc. Face à une telle évolution de la demande de pratiques, le
secteur sportif fédéral est capable de réagir : le vieillissement de la notion d'aménité évoque les aspects
agréables de l'environnement ou de l'entourage social, qui ne sont ni appropriables, ni quantifiables en termes de
valeur monétaire. L'économie présentielle répond à la demande de la population présente sur un territoire, qu'il
s'agisse de résidents ou de touristes société est bien intégré ; le respect de l’environnement est internalisé ; les
quartiers difficiles font l’objet d’une politique volontariste ; les espaces ruraux se développent autour d’une
économie présentielle ; les attentes des nouveaux publics sont prises en compte, …
Il est certain que ce scénario serait préférable au précédent dans une perspective humaniste d’évolution de la
société. Il semble conforme à la conception du sport développée par l’UFOLEP et il faudrait donc s’interroger sur
les conditions de sa mise en œuvre.
Le travail réalisé dans le cadre du plan stratégique de développement préconise ainsi la recherche de la
cohérence, autour d’une dimension éducative et sociale du sport, entre les activités traditionnelles des
clubs locaux et les projets sportifs à vocation sociale portés par la fédération et ses organes
déconcentrés. On retrouve ici la nécessité de constituer l’observatoire pour préparer une telle stratégie,
ce qui peut commencer à se faire à travers l’élaboration d’un certains nombre de produits. »
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II – L’Ufolep des Pyrénées-Atlantiques : 2000-2008
Notre outils d’affiliation et de délivrance des licences (affiligue) nous permet de pouvoir revenir de manière très
précise jusqu’en 2003. Pour les années 2000 à 2003 nous nous sommes appuyés sur les comptes rendus
d’Assemblée générale.

II-1 - Analyse quantitative
Dans cette première séquence, nous allons aborder l’évolution de la fédération par l’angle des chiffres. Présentés
de manière « brute », nous tenterons d’en identifier aussi la traduction profonde dans la réalité du terrain.
II-1-1 - Evolution du nombre d’associations affiliées
II-1-1-1 – Les chiffres bruts
Tableau : Evolution du nombre des associations affiliées (saisons 2000-2001 à 2007-2008)
Saisons
2000-2001 2001-2002 2002-2003 2003-2004 2004-2005

Nbre associations

109

111

106

114

113

2005-2006

2006-2007

2007-2008

122

123

123

Graphique : Evolution du nombre des associations affiliées (saisons 2000/2001 à 2007/2008)

Nous constatons que durant l’Olympiade 2004-2008, la fédération a connu une progression importante de son
nombre d’associations affiliées (+9% entre 2004-2005 et 2007-2008).
L’Olympiade 2000-2004, correspond à la mise en place du PND 1 (1er Projet National de Développement). Nous
pouvons raisonnablement penser que les effets positifs de cette nouvelle orientation politique ont porté leurs
fruits sur l’Olympiade suivante (2004-2008).
II-1-1-2 –Le « turn over » du tissu associatif
Tableau : Ré-affiliation des associations (saisons2003-2004 à 2007-2008)
Saisons

Effectifs

2004-2005
2007-2008

101
121

Associations ré-affiliées
Associations non réaffiliées
Associations nouv elles

67
35
54

55%

45%
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Graphique : Ré-affiliation des associations (saisons2003-2004 à 2007-2008)

Sur les 121 associations affiliées en 2007-2008, 67 étaient déjà affiliées en 2006-2007 et 54 étaient de nouvelles
associations. Par contre 35 associations qui étaient affiliées en 2007-2008 ne l’étaient plus en 2007-2008.
Durant la saison 2007/2008, seulement 55% des associations constituaient une base « solide ».
Par rapport à la saison 2004/2005, nous avons perdu plus du tiers des associations affiliées (35%).

II-1-2 - Evolution du nombre de licenciés
II-1-2-1 – Les licenciés
Tableau :Evolution des effectifs (saisons2000-2001 à 2007-2008)
Adultes
Ho mmes

Jeunes

Femmes

Ho mmes

Total

Enfants

Femmes

Hommes

Femmes

2000-2001

Sex e

Age

G é né ral

Ho mmes

%

Femmes

%

A dultes

%

Jeunes

%

Enfants

%

5417

0

0%

0

0%

0

0%

0

0%

0

0%
0%

2001-2002

1364

1722

1102

1171

5359

2466

46%

2893

54%

3086

58%

2273

42%

0

2002-2003

1314

1687

1127

979

5107

2441

48%

2666

52%

3001

59%

2106

41%

0

0%

2003-2004

1348

1683

144

268

839

701

4983

2331

47%

2652

53%

3031

61%

412

8%

1540

31%

2004-2005

1468

1747

150

233

793

677

5068

2411

48%

2657

52%

3215

63%

383

8%

1470

29%

2005-2006

1682

1785

220

290

579

656

5212

2481

48%

2731

52%

3467

67%

510

10%

1235

24%

2006-2007

1889

1799

234

273

660

616

5471

2783

51%

2688

49%

3688

67%

507

9%

1276

23%

2007-2008

2010

1727

210

243

588

658

5436

2808

52%

2628

48%

3737

69%

453

8%

1246

23%

Graphique : Evolution du nombre de licenciés (saisons2000-2001 à 2007-2008)

Nous pouvons constater qu’après avoir connu une tendance à la diminution des effectifs entre 2000-2001 et
2003-2004, cette dernière s’est inversée. En 2007-2008, nous étions parvenus à retrouver le même nombre de
licenciés qu’en 2000-2001.
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Graphique : Evolution du nombre de licenciés par sexe (saisons2000-2001 à 2007-2008)

La nature des activités au sein du comité départemental (développement des activités vélo, moto) est la raison
de cet équilibrage.
Graphique : Evolution du nombre de licenciés par age (saisons2000-2001 à 2007-2008)

Comme pour la répartition par sexe, c’est la nature des activités développées au sein de notre comité qui
expliquent, en grande partie, la part prépondérante des adultes à la fin de la saison 2007-2008.
De plus des politiques plus « agressives », menées par les fédérations délégataires tendent à imposer aux clubs
de disposer d’écoles de la discipline pour permettre aux adultes d’évoluer dans leur championnat (basket, foot
…)., ou inscrivent dans leurs statuts l’obligation de licencier TOUS les membres de l’association à la fédération
(judo, FFCT …)
II-1-2-2 – Les activités pratiquées par les licenciés

L’Ufolep est une fédération multisports, ce qui induit, entre autre qu’avec une seule licence, le licencié peut
pratiquer plusieurs activités.
Par exemple : la majorité des licenciés d’activité cycliste déclarent pratiquer le VTT, le Cyclosport ET le
cyclotourisme. De ce fait 1 seul licencié devient 3 pratiquants.
Idem pour les sports motorisés.
Tableau :Activités déclarées par les pratiquants
Activités gymniques
Activités cyclistes
Activités de montagne
Activités athlétiques
Sports collectifs
Activité dansées
Activités de combat
Activités mécaniques
Activités de raquettes
Autres activités
T ir à l'arc
Activités combinées
Activités aquatiques
Total

2004
1346
1193
896
709
703
579
539
326
156
143
55
40
3
6688
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Graphique : Activités déclarées par les pratiquants

II-2 – Analyse qualitative

II-2-1 – Les élus du Comité Départemental

Nombre total d'élus
Nombre d'hommes
Nombre de femmes
Activités représentées
Clubs représentés

2000-2004
12
8
4
7
9

2004-2008
9
5
4
7
7

Sur les 12 élus du Comité Directeur de l’Olympiade 2000-2004, 6 se sont représentés et ont été élus pour
l’olympiade suivante.
Il est à noter que nous avons vécu deux années 2003 et 2004 TRES COMPLIQUEES avec la liquidation de notre
maison mère « La Ligue de l’Enseignement ». Les principaux dirigeants de notre comité sont restés solidaires le
temps que l’Ufolep 64 puisse assurer son avenir.
II-2-2 – Les projets de développement
Le Comité Directeur National à déterminé pour chaque Olympiade, à partir de 2000, des axes de développement
inscrits dans un Plan National de Développement (PND). Pour ces deux olympiades (PND 1 et PND 2), les
Comités départementaux avaient le choix de s’inscrire ou pas dans ces priorités.
Nous verrons que lors du PND 3, 95% des Comités Départementaux étaient inscrits dans ces axes nationaux.
Axes de développement 2001-2004 (PND 1) :
- culture sportive, dont l’objectif est de diversifier et adapter les pratiques sportives
- culture associative, dont l’objectif est de structurer et favoriser la vie statutaire à tous les niveaux
- engagement civique et social, dont l’objectif est d’investir tous les territoires potentiels et participer
aux différentes politiques territoriales
Axes de développement 2005-2008 (PND 2) :
- mieux affirmer notre identité
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- agir sur tous les territoires
- éducation par le sport
Le PND 2 a ouvert la possibilité pour les comités départementaux de soumettre 2 projets propres au
département, dont l’objectif était de prendre en compte les réalités « du terrain ».
Le Comité UFOLEP 64 s’est engagé dès le PND 1 dans la démarche engagée par l’échelon national. Ce fut les
prémices d’une mise en réseau des expériences et des réalisations de chaque département.
L’ensemble des projets déposés par les départements au niveau national ont représenté dans un premier temps
un amas d’actions « touffues » et sans aucune coordination.
A partir du PND 2, des outils tels que le YATOO (base de données nationale) ont permis de mettre en réseau les
expériences et initier les synergies et les solidarités.
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III – L’Ufolep des Pyrénées-Atlantiques : Olympiade 2008-2013
Au-delà des actions retenues en début de mandature, nous avons été amenés à « réajuster » annuellement nos
actions afin de répondre aux « imprévus ».

III-1 – Orientations du séminaire des élus
Au lendemain de l’élection du nouveau Comité Directeur, un séminaire des élus a été organisé avec un double
objectif :
- familiariser les élus avec notre structure (organisation, fonctionnement, liens avec la Ligue de
l’enseignement, l’APAC)
- donner des axes de développement à notre Comité Départemental en lien avec les orientations du
Projet National de Développement.
La réflexion a été alimentée par le bilan (quantitatif et qualitatif) des deux dernières olympiades.
A l’issue de la journée de travail, les élus ont identifiés quatre pôles à travailler durant la mandature :
- Finances
- Formation
- Communication
- Développement durable
Le tableau ci-dessous présente les constats et les actions retenues.

Finances

Communication

Formation

Développement durable

Constats

Actions retenues

 nécessité d’anticiper une diminution des
subventions
 nécessité de clarifier les relations avec la Ligue
64, au travers de conventions nous permettant de
maîtriser l’ensemble de nos dépenses afin de se
dégager des marges de manœuvres pour notre
développement
 nous ne sommes pas forcément connus dans
notre propre réseau
 nous ne sommes que peu connus par le grand
public et les institutionnels
 nous ne sommes pas reconnus par le grand
public et les institutionnels

réflexion et action sur la cote part de l’ufolep 64
sur les licences
 instaurer une relation de confiance avec la Ligue
64 et mener des actions communes (CPO, AG, …)

 les jeunes représentent une minorité de
licenciés (le développement passe par la formation
d’animateurs)
 nous ne disposons pas d’un réseau de
formateurs locaux

 implication dans la formation Régionale Ufolep
 développement des formations d’animateurs

 cette thématique se développe dans notre
secteur (agenda 21 du sport français …)
 l’Ufolep nationale possède une expertise
reconnue

 former le personnel permanent
 mener une politique volontariste à l’échelon du
département : en interne et en externe
 chercher à développer des partenariats avec
des « experts »

 acquérir des flammes et banderoles
 éditer un calendrier de nos manifestations (envoi
aux institutionnels + maires)
 avoir deux temps forts : 1 manifestation sportive
(BCE) + 1 temps institutionnel (AG)
mise en place des réussites associatives afin de
valoriser les actions du réseau (envoi aux
institutionnels + maires)
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III-2 – Bilan des actions menées dans les pôles
A l’issue de la mandature, un certain nombre d’actions ont pu être menées dans chacun des pôles, sans toutefois
que l’ensemble des objectifs aient été totalement atteints.
Notons cependant que des actions indirectes ont dû être menées (ou entretenues) pour développer le pole. Nous
pouvons citer par exemple : l’animation des commissions techniques départementales, le maintien du réseau
associatif, la veille juridique,
Pole 1 : FINANCES

Actions menées :
- maîtrise des couts en limitant les dépenses dès que cela était possible
- implication dans le dispositif national de « Cadre à missions fédérales »
- augmentation de la quote-part de l’ufolep 64 dans le tarif de la licence
Points positifs :
 nous maîtrisons la quasi-totalité des dépenses inhérentes à notre activité (achat de fournitures, déplacements, …)
 nous avons diversifié les ressources de notre comité
Points à améliorer :
 la convention de moyens avec la Ligue 64 ne nous permet pas d’avoir une lisibilité sur les dépenses liées aux
locaux et sur la CPO
 nécessité de développer des partenariats afin de limiter notre dépendance aux subventions
Pole 2 : COMMUNICATION

Actions menées :
- achat de supports de communications (tente parapluie, arche, flammes, site internet)
- implication dans le réseau départemental (CDESI, CDCHS)
- réalisation d’un calendrier papier de nos manifestations adressé à tous les Maires et Conseillers
Généraux
Points positifs :
 nous disposons supports de communications
 nous disposons d’un véhicule marqué ainsi que d’une remorque , qui permet une identification sur le terrain
 nous sommes lisibles sur l’ensemble des dossiers administratifs
Points à améliorer :
 nos manifestations restent souvent méconnues du grand public
 nos adhérents ne connaissent pas les activités de leur fédération Ufolep (idée mono activité)
 les institutions ne connaissent pas nos secteurs d’activité (mairies, ddcsjs, CG, …)
Pole 3 : SPORT ET DEVELOPPEMENT DURABLE

Actions menées :
- formation du personnel de la fédération (Bilan Carbone, Asser, Ader)
- réalisation des dossiers d’Evaluation d’Incidences de nos manifestations sports mécaniques
- achat de matériels mis à disposition des associations
- participation aux travaux de la CDESI, et à la commission sport nature du CDOS
Points positifs :
 nous disposons d’une banque de matériel (verres ecocup, réserve d’eau, fléchages …)
 reconnaissance des institutionnels départementaux (CDESI, CG, DDCSJS …)
Projet fédéral présenté lors du Comité Directeur du 4 mars 2013

Points à améliorer :
 partenariat avec Ecocène à développer autour d’actions touchant directement les manifestations sportives
 difficultés à rester novateurs sur cette thématique
Pole 4 : FORMATION

Actions menées :
- mise en place de formations d’animateurs
- obtention de l’agrément préfectoral pour les formations de premiers secours
Points positifs :
 nous sommes un département moteur dans le domaine des premiers secours (Ufolep)
 nous avons initié un réseau de formateurs d’animateurs : moto, judo, Vtt
 nous disposons d’une immatriculation à la Direccte (ancienne DRT)
 actions partenariales sur des formations de secourisme : Centre Ligue + Usep + inspection d’académie
Points à améliorer :
 notre réseau de formateurs est encore trop restreint
 pas de mise en place de formations CQP
 nous ne sommes pas reconnus comme une fédération « formatrice »

III-3 – Conséquences des actions menées dans les pôles
III-3-1 – Bilan quantitatif
III-3-1-1 – Evolution des affiliations des associations
Tableau : Affiliation des associations (saisons2008-2009 à 2011-2012)
Saisons
2008-2009 2009-2010 2010-2011

Nbre associations

120

125

127

2011-2012
129

Graphique : Affiliation des associations (saisons2008-2009 à 2011-2012)

Tableau / Graphique : Evolution de l’affiliation des associationssur les 3 dernières Olympiades
Saisons

2000-2001

2001-2002

2002-2003

2003-2004

2004-2005

Nbre associations

109

111

106

114

113

2005-2006 2006-2007 2007-2008
122

123

123
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2008-2009

2009-2010

2010-2011

2011-2012

120

125

127

129

Entre la saison 2000-2001 et la saison 2011-2012 les affiliations ont progressé de 18%.
III-3-1-2 – Fidélisation des associations affiliées
Tableau : Ré-affiliation des associations (saisons2008-2009 à 2011-2012)
Saisons
Effectifs
Associations ré-affiliées

2008-2009
2011-2012

120
129

Associations non réaffiliées
Associations nouv elles

98
-20
31

76%
24%

Graphique : Ré-affiliation des associationsdurant l’Olympiade

Sur les 129 associations affiliées en 2011-2012, 98 étaient déjà affiliées en 2008-2009 et 31 étaient de nouvelles
associations. Par contre 20 associations qui étaient affiliées en 2008-2009 ne l’étaient plus en 2011-2012.
Durant la saison 2011/2012, 76% des associations constituaient une base « solide ».

Tableau / Graphique : Evolution du « turn over » des associations sur les 2 dernières Olympiades

Associations ré-affiliées
Associations non réaffiliées
Associations nouv elles

2003-2007

2008-2012

67
-35
54

98
-20
31
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On peut constater que le réseau des associations affiliées est de plus en plus « fidèle ».
Carte : représentant l’implantation des associations sur le territoire départemental :

Carte : Présence de la fédération en Zone de Revitalisation Rurale

III-3-1-3 – Evolution des effectifs licenciés
Tableau : Evolution des effectifs (saisons2008-2012)
Adultes

Jeunes

Enfants

Sex e

Total

Hommes Femmes Ho mmes Femmes Ho mmes Femmes

G é né ra l Ho mmes

Age

%

Femmes

%

A dultes

%

Jeunes

%

Enfants

2008-2009

2063

1820

175

226

442

679

5405

2680

50%

2725

50%

3883

72%

401

7%

1121

21%

2009-2010

2109

1853

239

232

481

598

5512

2829

51%

2683

49%

3962

72%

471

9%

1079

20%

2010-2011

2111

1878

269

247

521

577

5603

2901

52%

2702

48%

3989

71%

516

9%

1098

20%

2011-2012

2225

2023

261

336

640

735

6220

3126

50%

3094

50%

4248

68%

597

10%

1375

22%

Graphique : Evolution des effectifs (saisons2008-2012)
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%

III-3-1-4 – Les activités pratiquées par les licenciés
Tableau : Activités déclarées par les pratiquants
Activités gymniques
Activités cyclistes
Activités de montagne
Activités athlétiques
Sports collectifs
Activité dansées
Activités de combat
Activités mécaniques
Activités de raquettes
Autres activités
T ir à l'arc
Activités combinées
Activités aquatiques
Total

2012
1561
2230
1320
945
174
528
785
1321
308
272
81
235
199
9959

Graphique : Activités déclarées par les pratiquants

L’Ufolep est une fédération multisports, ce qui induit, entre autre qu’avec une seule licence, le licencié peut
pratiquer plusieurs activités (et dans ce cas il sera comptabilisé plusieurs fois dans notre graphique).

III-3-2 – Bilan qualitatif
III-3-2-1 – Domaines d’activité de l’ufolep 64

La « concurrence » avec les fédérations délégataires, a peu à peu limité nos champs d’intervention dans les
sports traditionnels, ces dernières développant de plus en plus les activités de loisirs (ceci afin d’augmenter leurs
ressources induites par la vente de licences). Nous avons donc dû prendre en compte ces nouvelles données, et
avons dû développer des outils permettant d’affirmer notre « différence » face aux autres fédérations. Le tableau
ci-dessous synthétise nos différents secteurs d’activités, complémentaires et interdépendants.

Projet fédéral présenté lors du Comité Directeur du 4 mars 2013

UFOLEP 64
Vie Fédérale

Formation

Calendriers sportifs
(cyclisme (4) - judo volley - auto - moto tir à l’arc)
Homologation
circuits auto/moto
Terrains trial
Accompagnement
associatif
Prêt de matériel
Veille juridique

Formation Pro
CQP—VAE
Formation fédérale
Animateurs
officiels
Formations
secourisme
APS - PSC1 - MNPS

Communication

Pôles transversaux

Partenariats

Calendrier dptal
Transmis aux Mairies
+ CG + DDCSJS

Sport santé
Secourisme
marche nordique

CDCHS 64
Secrétariat + action avec
USEP

Réussites
associatives

Sport Dev Durable
Prêt de matériel
Accompagnement
associatif

UNSS
Prêt de matériel +
accompagnement

Site Internet

Centre VPT
Formation Secourisme
CDESI
Commission du CG

Organisation
Bearn Cycl’espoir
Course des restos
Immortelle

CDOS
Commission sport santé

III-3-2-2 – Rayonnement l‘Ufolep 64

Au niveau national :

- validation de nos Projets Départementaux de Développement et de nos projets spécifiques par la
Direction Technique Nationale. Ceci se traduit par un accompagnement financier de l’échelon national à le mise
en place de nos actions.
- conventionnement avec l’Ufolep nationale pour la mise à disposition de notre permanent dans le cadre
d’une mission fédérale liée au secourisme. Ceci induit pour notre département un dédommagement financier.
- depuis 3 ans nous remportons le Trophée « Génération Durable » mis en place par Casalsport,
l’Ufolep et le Ministère des Sports.
Au niveau régional :

- notre département participe activement à tous les temps de vie du Comité Régional ufolep (politique au
travers de la participation aux Comités Directeurs ou technique avec notre implication aux travaux de l’Equipe
Technique Régionale et au salon des sports)
- nous assurons la coordination des formations fédérales réalisées en Aquitaine
Au niveau départemental :
- notre permanent est membre de la CDESI
- nous assurons le secrétariat de la CDCHS (104 courses/85 organisateurs), commission de la FFA
- notre permanent est élu au Comité Directeur du CDOS, et nous participons aux travaux des
commissions sport nature et sport santé.
- nous avons une convention partenariale avec l’UNSS, pour laquelle nous intervenons dans les
manifestations d’épreuves combinées
- nous avons une convention partenariale avec le Centre Vacances Pour Tous de Camietta (47) situé à
St Jean de Luz, avec lequel nous développons des formations de secourisme.
- nous disposons d’un formateur de secourisme « validé » par l’Inspection d’Académie pour intervenir
dans le cadre de l’USEP sur la formation des maîtres.
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IV – Positionnement de l’Ufolep 64 pour l’Olympiade 2013-2016
Durant la dernière Olympiade, l’Ufolep 64 a développé quantitativement son secteur « sport et éducation »
(progression du nombre d’adhérents) en essayant de diversifier la nature de ses activités sportives afin de ne pas
« mettre tous ses œufs dans le même panier ». Parallèlement dans le secteur « sport et société », nous avons
essayé d’y traiter le sport et le développement durable ainsi que le sport santé au travers du secourisme.

IV-1- Orientations de l’Ufolep nationale
Première fédération multisport de France, l’Ufolep revendique sa double appartenance au monde du sport et à
l’éducation populaire. C’est ainsi que le comité directeur national, dans son PND, souhaite développer deux
secteurs complémentaires : sport et éducation – sport et société
Le secteur sport et éducation, correspond à notre « cœur de métier ». Organisation de manifestations sportives,
formation sportive fédérale, calendriers de championnats … le tout en lien avec des associations affiliées.
Le secteur sport et société, tend à traiter des questions sociétales au travers du sport : sport santé, sport et
développement durable, … . La particularité de ce secteur et de ne pas s’adresser uniquement aux structures
affiliées et aux adhérents licenciés. Son socle est bien entendu le secteur « traditionnel » du sport et de
l’éducation.
La saison 2013/2014 connaitra une évolution notable de notre système d’affiliation qui devrait nous permettre
d’affilier de nouvelles structures.
IV-1-1-1 – Un engagement politique de la Fédération nationale

Le 8 juillet 2013, Philippe MACHU, Président de l’Ufolep nationale écrivait à tous les Présidents et cadres des
Comités Départementaux dans le but de fixer le cap de la prochaine mandature.
« Cher(e)s Ami(e)s,
Le projet quadriennal de développement de l'UFOLEP a été validé à l'unanimité par l'Assemblée Générale du Grau-du-Roi, préparé dans une
concertation permanente avec le réseau, à l'occasion de l'Assemblée Générale de Gerzat, des rencontres inter-régions de l'automne …,
Il organise les ambitions de notre fédération sur deux champs complémentaires : sport et éducation, sport et société afin de prendre en
considération les aspirations de nos adhérents et les besoins de la société d'aujourd'hui.
Il revient maintenant aux comités départementaux et régionaux et à leurs équipes dirigeantes récemment renouvelées, de décliner ces
orientations dans leur propre projet de développement en les croisant avec leurs réalités territoriales, leurs ressources et leurs ambitions et
contraintes.
La cohérence et la complémentarité des projets départementaux et régionaux sont indispensables pour contribuer à un développement
réciproque et solidaire.
L'échelon national s'organise pour pouvoir vous accompagner, si besoin était, dans l'élaboration du projet quadriennal 2013-2017 d'une part et
dans votre engagement pour l'appel à projets 2014.
Dans ce cadre, le tableau de bord du suivi longitudinal des comités pourra constituer un outil de diagnostic pertinent.
Dans les conditions économiques et sociales actuelles qui frappent aussi lourdement les budgets territoriaux que les moyens familiaux, notre
mission de fédération d'un sport éducatif et social n'en prend que plus d'importance.
Notre cohésion fédérale et de nouvelles coopérations doivent nous aider à poursuivre nos ambitions de réponses sociétales et de
développement d'un sport loisir pour tous.
Je vous remercie de votre détermination au service de notre engagement commun.
Bien cordialement. »
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IV-1-1-2 – Un projet politique national décliné en Plan de développement

OBJECTIFS GÉNÉRAUX
Une fédération sportive d’éducation populaire structurée sur deux champs d’intervention : sport et éducation et
sport et société, avec 3 objectifs généraux :
1 - Développer le multisport pour tous
- par des activités diversifiées, en sécurité, avec des finalités éducatives
- par des pratiques de loisir pour le plaisir et la convivialité
- par des pratiques compétitives pour la rencontre et la performance
- par des pratiques adaptées pour le bien-être actif de tous
2 - Engager notre réseau associatif
- dans une démarche de projet
- dans les politiques territoriales
- dans une stratégie de qualification et de professionnalisation
3 - Promouvoir « tous les sports autrement »
- en affirmant nos valeurs fondatrices : citoyenneté, laïcité, solidarité
- en mutualisant nos savoir-faire et nos compétences
- en développant des partenariats ouverts sur des thématiques sociétales

PRIORITES
Reconnue dans son rôle éducatif, l’UFOLEP renforce son investissement dans les projets sociétaux. Elle
organise son action sur deux champs d’intervention : «sport et éducation» et «sport et société».
1 – Sport et éducation : accueillir tous les publics dans une pratique de loisir et de compétition et développer la multi-activité
- Compétition loisirs « Du loisir à la performance »
- Ecole de sport « Découvrir pour mieux choisir »
- Plurisports – Loisirs « Jouer-Bouger-Partager »
2 – Sport et Société
- Publics éloignés « le sport pour tous et avec tous »
- Séniors « Rester actif à tous les âges »
- Petite enfance « Bouger pour mieux grandir »
3 – Dossiers transversaux
- développement durable
- formation de nos acteurs
- relations internationales

ACTIONS
1 - Structurer notre fédération pour agir au mieux à l’échelle des territoires
- accompagner les comités et les associations dans leurs projets de développement
- valoriser l’engagement au service de la vie associative et de la pratique sportive
- former et impliquer les acteurs (bénévoles, élus, animateurs, professionnels)
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- soutenir les projets liés à l’économie sociale et solidaire et encourager la professionnalisation de notre
réseau
2 - Développer nos pratiques
- mettre en œuvre différentes pratiques sportives, de loisir et de compétition, en fonction des motivations
de nos pratiquants
- proposer une nouvelle offre fédérale de pratiques multisports en direction de tous publics : projets
petite enfance, écoles de sports labellisées UFOLEP, actions pour le public adolescent (raid citoyen «
Du bitume à la verdure »), pratiques familiales et intergénérationnelles, évènement grand public ( Playa
Tour )…
- rendre les personnes actrices de leur parcours de vie pour une retraite active et citoyenne : programme
d’activités sport seniors, offre compétitive adaptée, actions de proximité (caravane seniors)
- contribuer aux objectifs de santé publique par une pratique physique de bien-être : activités physiques
de loisir et conviviales, ateliers spécifiques pour les publics fragiles (programme Bien-Etre Actif), actions
de prévention et de sensibilisation, week-ends de découverte sport-santé
3 - Renforcer les compétences et les solidarités
- mutualiser les compétences et les réussites
- créer et animer des pôles ressources
- favoriser et valoriser les échanges et les rencontres
- promouvoir les projets de proximité (politiques territoriales des intercommunalités, des cantons…)

IV-1-1-3 – Un outil au service de la Fédération ET des Départements

Le constat devient de plus en plus évident, l’écart se creuse entre les potentialités de nos structures
déconcentrées. Même si, sur les indicateurs quantitatifs traditionnels (nombre de licenciés et nombre
d’associations), cette tendance reste encore mesurée, dès que sont abordées les capacités de développement,
le fossé s’agrandit sérieusement. Et, comme il faut s’attendre, dans le contexte actuel, à une accentuation de ce
processus, il convient de faire en sorte, grâce à l’accompagnement, de limiter les écarts et, par là même, de
préserver le principe de solidarité interne.
Quatre dispositifs ont été mis en oeuvre en 2012/2013, à des vitesses variables :
- l’aide à la création d’emploi, sur la vague constituée par les emplois d’avenir,
- le dispositif expérimental d’accompagnement, qui va concerner 6 comités sur la durée de la mandature
et qui vise essentiellement le travail en réseau,
- l’aide aux comités (en difficulté), déjà organisée antérieurement, mais cette fois avec un souhait de
plus d’efficacité, et donc des modalités différentes,
- le suivi longitudinal.
L’objectif général de ce dernier dispositif est relativement simple : pour restreindre le nombre d’interventions en
mode curatif (aide aux comités en difficulté), le plus souvent quand il est trop tard, il semble plus efficient
d’intervenir en mode préventif, en amont des difficultés en anticipant les situations des comités.
C’est cet objectif que poursuit le Tableau de bord des comités que le GT VRAC a élaboré : il repose sur deux
principes fondamentaux :
- un suivi longitudinal d’indicateurs permettant d’évaluer la situation des comités à intervalles réguliers,
des procédures d’alerte et d’interpellation dans le cas de situations préoccupantes, critiques, voire
alarmantes.
Cet outil est le contraire d’un outil de contrôle, puisque son objectif est d’accompagner, d’aider les
comités.
Il peut, par contre, constituer un excellent outil d’auto contrôle dans la mesure où le comité peut l’utiliser pour
évaluer sa situation et son évolution sur la durée, où chacun pourra également y trouver des points de repère, de
comparaison et, éventuellement des ressources particulières facilement identifiées., tous les tableaux de bord
étant libres d’accès (en lecture) pour les autres comités.
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10 domaines sont pris en compte dans le Tableau de bord :
- ACTIVITES - VIE SPORTIVE
- COMMUNICATION
- EFFECTIFS - VIE ASSOCIATIVE
- FINANCES
- GESTION FINANCIERE
- FORMATION
- PROJET
- RELATIONS PARTENARIALES
- RESSOURCES HUMAINES
- VIE STATUTAIRE

IV-2- Environnement local
Les élus du Comité Directeur Départemental doivent trouver le juste positionnement de note structure en prenant
en compte les réalités locales, traduites par les demandes de la Ligue 64, les orientations de la DDCSJS et du
Conseil Général, mais aussi les orientations de l’Ufolep nationale qui se traduisent à court terme par un
accompagnement financier et à moyen et long terme par une dynamique régionale et/ou interrégionale.
IV-2-1 – Prise en compte de l’environnement sportif
IV-2-1-1 - Facteurs limitant le développement actuel de l’Ufolep 64

 un réseau associatif composé de « petites » associations
- fragilisé par les contraintes administratives
- absence de pratique de la multi-activité (associations mono-activité)
- disposant d’une faible assise financière, ce qui limite les actions à mener
 le positionnement de l’Ufolep vis-à-vis des autres fédérations (notamment des délégataires)
- certaines nous perçoivent comme des concurrents directs
- nous ne savons pas gérer la « vraie » compétition
- la majorité des associations affiliées sont double affiliées avec parfois des dirigeants à double
casquette
 le non renouvellement de notre réseau associatif
- nous fonctionnons en « vase clos », avec de grandes difficultés à nous faire connaitre
- « autrefois », le réseau Ligue alimentait l’Ufolep, cela paraissait être une évidence.
Aujourd’hui, l’Ufolep n’est vue par la Ligue que comme «une fédé sportive »
 les freins internes à notre fédération :
- augmentation de la part des assurances (licence chère)
- faible assise financière de notre comité
- absence de productions pédagogiques nationales
- moyens humains du comité restreints (1.3 ETP)
- difficultés à justifier « tous les sports autrement »
- difficulté à lancer de nouvelles activités car nous sommes géographiquement isolés
IV-2-1-2 - Quelles pistes explorer ?
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Prenant en compte les facteurs limitant notre développement actuel, nous ne devons toutefois pas tourner le dos
à nos valeurs. En nous appuyant sur nos acquis nous devons les consolider et envisager de nouveaux domaines
d’activités complémentaires à ceux que nous faisons vivre actuellement. Cependant le développement de notre
fédération devra prendre en compte les trois facteurs ci-dessous :
 NECESSITE DE NOUS AFFIRMER EN QUALITE DE FEDERATION D’EDUCATION POPULAIRE
- maintenir et développer notre réseau de terrain (toucher de nouveaux publics)
- développer notre volet loisir et éducatif
- développer notre volet formation : fédérale, mais aussi de loisir/éducatif, sociale et citoyenne
 NECESSITE DE SE DONNER DES MOYENS FINANCIERS POUR NOTRE DEVELOPPEMENT
- diversifier nos ressources : formation, prestations, CPO
- valoriser notre savoir-faire (l’exporter)
 NECESSITE DE DEVELOPPER LES RESSOURCES HUMAINES (internes/externes)
- développer les partenariats / conventions …
- se positionner en « tête » de réseau
Fig. 1 : Présentation synoptique

CONSTATS
Problème de reconnaissance de la Fédération
Difficultés de communication
Erosion du réseau - Fonctionnement en vase clos
Besoin de nouvelles sources de financements

Pole
SPORT ET
EDUCATION

Pole
SPORT ET
SOCIETE

PUBLIC
Pratique Uni-sport
Le Sport est une
Finalité

Public sportif captif (les
licenciés ne représentent
que 30% des pratiquants)

Nouveau public, dont la
pratique sportive n’est pas
la finalité

STRUCTURES
Faible disponibilité
Faible ressources
Secteur concurrentiel

Associations doubles
affiliées, concurrence
entre fédérations

Nouveaux interlocuteurs :
associations de loisirs
éducatifs, collectivités
locales, CE, ...

INTERLOCUTEURS
Faible disponibilité
Adhésion aux valeurs ?

Bénévoles essentiellement
(pb de double casquette, de
disponibilité, d’objectifs
…)

Professionnels, élus

Possibilité pour nous de
valoriser notre expertise
et développer le réseau

Possibilité pour nous de
répondre à une demande
Travail avec des équipes
de professionnels

FORMATIONS
Public restreint à notre
réseau sportif

Fédérale uniquement (BF)
Public cible restreint

Budgets « Sport » en
diminution
Secteur associatif non
lucratif

Associations
Institutions
Partenariats

Qualifiante, ouverte à un
grand public

Possibilité pour nous de
valoriser notre expertise
et diversifier les recettes

FINANCEMENT
Formation Pro
Structures spécialisées
Collectivités

Possibilité pour nous de
diversifier les recettes

OBJECTIFS
Maintien du « pole sport et éducation » qui est notre cœur de métier
Développement du pole « sport été société » pour soutenir et développer le pole « sport et éducation »
Développement global de la Ligue, par la mise en place de synergies entre services

La déclinaison précise des actions à réaliser durant la mandature devront être arrêtées en adéquation avec les
orientations de l’Ufolep nationale.
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IV-2-2 - La place de l’Ufolep dans le développement de la Ligue 64.
Le développement d’un secteur de la Ligue ne peut se concevoir, à long terme, que par le développement de la
Ligue dans son ensemble. Les différents secteurs de la Ligue se veulent complémentaires afin d’accompagner le
« Citoyen » tout au long de sa vie.
La « crise » que nous traversons ces dernières années, atteint TOUTES les fédérations d’Education Populaire, et
nous interroge dans chacun de nos départements sur nos pratiques et les « évolutions » nécessaires pour faire
mieux avec moins. Moins de moyens humains, moins de moyens financiers …
Cependant, nous pouvons aussi nous appuyer sur des atouts :
- la volonté politique de redonner leur place aux Fédérations d’Educations populaires
- les évolutions technologiques (internet entre autre)
- le militantisme des politiques et l’engagement des salariés de la fédération
Nous devons aussi tenir compte de l’évolution des autres fédérations d’Education Populaire, de leurs domaines
d’activité (actuels, abandonnés, en développement).
IV-2-2-1 - Les secteurs d’activité de la LE 64
Ligue de l’Enseignement 64
Assurance
Affiliation

Centres
d’accueil

Gourette
Abérouat
Peyranère
Baretous

Vacances pour
Tous - VSE
France/Etranger
Séjours familles
Séjours jeunes
Sej. Handicapés
Classes découvertes
BAFA

Activités à finalité économique

Culture
Education
jeunesse
CTJ
Aujourd’hui en
France
JAE
Lire faire lire
Lire c’est partir
RNJA

USEP

Fédération du
sport scolaire

UFOLEP

Fédération
Multisports

Bases de la fédération sur le terrain

Le schéma ci-dessus, nous permet d’identifier 6 secteurs d’activités différents, mais complémentaires de la LE
64. Ces derniers peuvent être regroupés en deux grandes familles :
- activités à finalité économique : il s’agit de nos centres de vacances et du secteur VPT/VSE. Ces deux
secteurs s’adressent au grand public et évoluent dans un secteur économique très concurrentiel.
- les bases de la fédération sur le terrain : nous parlons ici des structures qui ont pour finalité de faire
adhérer des associations et des individus à la Fédération. L’essence de la Fédération d’Education Populaire.
Le secteur assurance et affiliation est volontairement isolé des autres, car il est le seul qui ne peut se suffire à luimême.
Il est important de préciser ici que ces deux grandes familles sont COMPLEMENTAIRES et ne doivent en
aucun cas être caricaturées ou opposées.
Toutefois les profils des professionnels amenés à œuvrer dans un secteur ou dans un autre doivent être
en adéquation avec la finalité recherchée.
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IV-2-2-2 - Les évolutions structurelles

L’évolution de l’environnement économique, nous contraint à « rationnaliser » et « mutualiser ». Chacun des
secteurs a développé ses domaines d’expertises, son réseau, ses outils …
La force de la LE64 réside en sa capacité à mutualiser les atouts de chacun afin de renforcer l’ensemble de la
structure. Peu de fédérations d’Education Populaire disposent de la « force de frappe » de la Ligue.
Le schéma ci-dessous (fig. 4) tente de d’identifier des domaines communs qui pourraient être mutualisés.
Domaines d’activité communs
Ligue de l’Enseignement 64
Assurance
Affiliation

Centres
d’accueil

Vacances pour
Tous - VSE

Culture
Education
jeunesse

USEP

UFOLEP

FORMATION
Bafa (Général/pratique/Appro/Qualif) - Secourisme (MNPS/PSC1/APS) - sportive fédérale (animateur/
officiels) - Culturelle (lecture) ...
COMMUNICATION
Publics communs, complémentarité des secteurs …

MATERIEL
Pédagogique, technique, administratif ...

Activités à finalité économique

Bases de la fédération sur le terrain

L’évolution salariale devra aussi être intégrée à la réflexion. Le départ à la retraite de « cadres » de la
fédération doit :
- être anticipée pour permettre une transition que ne soit pas préjudiciable ni à l’activité, ni au réseau
- permettre de faire évoluer la fédération et intégrer de nouvelles compétences
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V – Le Projet Global de Développement quadriennal 2013-2016
V-1- Orientations du Comité Départemental 2013-2016
Dans un souci de cohérence avec les différents échelons de la fédération (National et régional), mais aussi avec
les autres départements avec lesquels nous sommes interdépendants (activités, pratiquants, moyens …) les élus
du Comité Directeur des Pyrénées-Atlantiques ont souhaité reprendre le cadre du PND 2013-2016.
Toutes les priorités et actions nationales ne pourront pas être développées dans le département. Des choix,
notamment en prenant en compte les spécificités de notre département, seront faits, nous conduisant à ne pas
mettre en œuvre certaines actions nationales, et parfois à s’engager dans des actions uniquement
départementales ou régionales.
Concernant les spécificités départementales, 4 thématiques seront retenues :
- Assurer la pérennité financière du Comité Départemental
- Communiquer en nous faisant connaitre (reconnaitre) dans et hors de notre réseau
- Structurer la vie fédérale départementale
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V-1-1 – Présentation des actions

C

AG + Réussites associatives

C

C

C

Labelisation des associations

S

S

S

Mise en place de formations fédérales

S

S

Structurer notre fédération

Former et impliquer les acteurs

Développer nos pratiques
Renforcer les compétences et les solidarités

x
x

x
x

Mise en place de formations complémentaires (Bafa …)

S

S

x

Formations PSC1
x

Formations CQP
Soutenir les projets liés à l'ESS

Manifestations sportives grand public
(Restos/Bce/Immortelle)
Politique d'achat du comité

Calendriers sportifs fédéraux
Mise en oeuvre de pratiques
Développement de challenges
sportives de loisirs et de compétition
Promotion touristique
Developpement du Multisport
(actions labelisées - nlle offre
fédérale)

Rendre les personnes actrices de Réalisation de productions pédagogiques
leurs parcours
Répondre aux objectifs de santé
publique

Participation à la Commission Sport Santé du CDOS

Mutualiser les compétences et les Implication au sein du Comité Régional Ufolep Aquitaine
réussites
Implication au PROJET LIGUE

x

x
x

C/S

S
x

S
x

x
x

x

x

S

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

S

x

S

Créer et animer des poles
ressources

Séminaire des élus et responsables CTD

x

F
F

Pole ressource national Secourisme
Participation à la CDESI et à l'observatoire

x
F
F

x

C

Rapprochement des CLSH
Actions partenariales Usep / Unss

RELATIONS
INTERNATIONALES

C

FORMATION DE NOS
ACTEURS

C

DEVELOPPEMENT
DURABLE

Récompenses DDCS

DOSSIERS TRANSVERSAUX

PETITE ENFANCE

C
S
S

SENIORS

PLURISPORTS - LOISIRS

C
S
S

PUBLICS ELOIGNES

ECOLE DE SPORT

C
S
S

Développement du site internet
Accompagner les associations dans
Prêt de Matériel
leurs projets de développement
Rencontres et participation aux AG de clubs

Valoriser l'engagement

SPORT ET SOCIETE

COMPETITIONS LOISIRS

SPORT ET EDUCATION

S
x

x
x

x

Implication dans le HORS TEMPS SCOLAIRE

x
x

x

S

x

x

S

x

x

S

Site Internet = partie ressources

S

S

S

x

Centrer l'activité au siège de la fédération (matériel, …)

S

S

S

x

S

S

S

S

x

x

x

x

x

x

x

x

C
x

x

x

x

x

x

x

x

x

Favoriser et valoriser les échanges
Mise en place de visioconférences
et rencontres
Participation active à l'Equipe Technique Régionale
Promouvoir les projets de proximité Challenges cyclistes
(intercommunalités, cantons …) Travaux inter affinitaires (Sports 64)

Actions principalement axées sur la communication

C

Actions structurantes pour le comité

S
F

Actions permettant de générer des fonds
Texte en noir

Actions déjà réalisées

Texte en bleu

Actions devant être initiées

x

x

x

x

x

V-1-2 – Modalités d’évaluation des actions
La mise en place de critères d’évaluation et de temps d’évaluations réguliers (tous les ans) doit permettre :
- de faire le point sur les actions menées à court terme
- d’apporter d’éventuelles corrections dans nos choix stratégiques
- d’intégrer de nouvelles données conjoncturelles
Pour cela nous prendrons en comptes des critères qualitatifs et quantitatifs.
V-1-2-1 – Evaluation qualitative

Etat des relations entretenues avec :
- le mouvement sportif : CDOS – DDCS – Service des sports du Conseil Général – fédérations
délégataires départementales.
- nos différents partenaires du secteur « sport et société ».
- la Ligue 64 et ses différents secteurs (Usep, VPT, Culture et éducation, Apac, …).
- les Comités départementaux Ufolep et autres acteurs de la Ligue au niveau régional.
- l’Ufolep nationale.
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V-1-2-2 – Evaluation quantitative

Concernant le pole « sport fédéral » :
- nombre d’associations affiliées et de licenciés (évolution par âge et sexe)
- nombre de manifestations sportives organisées et de calendriers d’activités
- nombre d’actions de formations menées (et de participants)
Concernant le pole « sport et société » :
- nombre de structures affiliées et/ou avec lesquelles nous avons contractualisé
- nombre d’actions menées (animation, formation …)
- type de publics touchés par nos actions (petite enfance, seniors, …)
Dossiers transversaux :
- nombre d’actions menées dans le cadre du développement durable
- nombre d’actions menées dans le cadre du sport santé
- nombre d’actions menées dans le cadre des relations internationales
Vie fédérale départementale :
- gouvernance du comité (nbre d’élus, origine sportive …)
- évolution de la situation financière du comité
- nombre d’actions menées en partenariat avec la Ligue et ses services
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V-2- Le Projet Annuel de Développement
V-2.1 Projet annuel de développement 2013/2014
Pour la saison 2013/2014, les actions ci-dessous seront menées ou initiées :
Dossiers transversaux
Développement durable
 alimentation du site internet comme pole ressource d’informations
 accompagnement des clubs dans leurs démarches et au travers de la mise à disposition de matériel
 réalisation des évaluations d’incidences pour les manifestations sportives à proximité des zones natura 2000
 réunions de formation / information sur ce thème (éco-conduite / concours / spécificités locales / ..)
Formation de nos acteurs
 alimentation du site internet comme pole ressource d’informations
 formations aux brevets fédéraux animateurs et officiels
 formations au PSC1 et au PICF/PAE FPSC
 prise de contacts pour la formation au CQP
 MISSION FEDERALE : Secourisme
Sport-éducation
Objectifs définis :
Poursuivre notre travail d’ancrage sur le territoire en proposant des rencontres à finalité compétitive pure ou à simple loisir sportif.
Développer notre réseau d’associations affiliées
Accès et valorisation de la compétition et des loisirs sportifs
 alimentation du site internet comme pole ressource d’informations
 poursuite des actions de labellisation des associations
 gestion des dossiers d’organisation (Préfecture / DDTM …)
 prêt de matériel aux organisateurs
 gestion des calendriers sportifs (10) et développement de challenges
Ecoles de sport
 prêt de matériel pour les initiations et la découverte
 gestion des calendriers des rencontres éducatives
 MISSION FEDERALE : sports de combats
Sport-société
Objectifs définis :
Toucher de nouvelles structures non affiliées (crèches – CLSH – Relais assistantes maternelles)
Développer des actions et une expertise au service du secteur Sport-éducation
Séniors
 animation de séances de marches nordiques (sport santé) par des animateurs diplômés
Petite enfance
 Implication dans la réforme du temps scolaire (modules d’animation avec matériel et formations)
 Rapprochement des structures d’accueil de jeunes (ALSH, CLSH, crèches, RAM, …)
Initiatives départementales
Objectifs définis :
Rayonner dans le département et à l’extérieur. Recherche de nouvelles sources de financement
Promotion du territoire
 développement de produits touristiques autour des activités cyclistes et de la marche
 intégration de La Béarn Cycl’Espoir au Trophée National Ufolep (8 épreuves nationales)
Implication dans l’animation du réseau 64
 UNSS, autour des épreuves combinées et du secourisme
 SPORTS 64 – gestion des courses à pied dans le département (avec accord de la FFA 64)
 CDESI – Observatoire des sports mécaniques
 CDOS

Projet fédéral présenté lors du Comité Directeur du 4 mars 2013

CONCLUSION
A la fin de cette Olympiade, notre Comité Départemental devra avoir pris en compte l’évolution de notre
environnement, tant économique et social, et avoir réussi sa « mutation ». Le développement du pole « Sport et
Société » permettra de pérenniser notre activité fédérale traditionnelle, et d’affirmer notre fédération comme
acteur majeur et complémentaire de la Ligue de l’Enseignement dans le département des Pyrénées-Atlantiques.
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ANNEXES
ANNEXE 1
Evolution des activités pratiquées entre 2004 et 2012

Evolution des licenciés entre 2000 et 2012

Evolution du « turn over » associatif entre 2030 et 2012
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