Comité UFOLEP de Seine-et-Marne
Rapport d’activités 2017
Assemblée Générale – Vendredi 6 mars 2018 – Moissy-Cramayel

Une fédération sportive, citoyenne et solidaire
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Comité UFOLEP de Seine-et-Marne
Des activités dynamiques mais des effectifs en légère baisse
Statistiques

Le Comité UFOLEP de Seine-et-Marne en quelques chiffres…



128 associations sportives affiliées
32 activités sportives pratiquées
– Dont 9 activités compétitives dont 7 gérées par des
commissions techniques départementales



8 259 licenciés
– 4752 féminines / 3507 masculins
– 3013 enfants / 1599 jeunes / 3647 adultes



Plus de 2 500 participants occasionnels
–
–
–
–



Activités périscolaires
Opérations « Booste T Vacances », « Ecole ouverte »
Manifestations (Sentez-vous Sport, Vital Sport,…)
Formations PSC1

14 conventions avec des structures à objet non sportif
– Communes (Nouvelles Activités Périscolaires, animations
sportives ponctuelles ou régulières)
– Etablissements publics (unité éducative d’accueil de jour de
Chelles, Service Pénitentiaire d’Insertion et de Probation de
Seine-et-Marne
– Etablissements scolaires (collèges/lycées)
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STATISTIQUES
SAISONS

TOTAL LICENCIÉS

2012 - 2013
2013 - 2014

8 501
8 193

- 827
- 308

- 8,86 %
- 3, 62 %

2014 - 2015

8 476

+ 283

+ 3,45 %

2015 - 2016

8 301

- 175

- 2,06 %

2016 – 2017

8 259

- 42

- 0,51 %

SAISONS

JEUNES ET ENFANTS

ADULTES

2012 - 2013
2013 - 2014
2014 - 2015
2015 - 2016

4 697
4 553
4 823
4 705

- 35
- 144
+ 270
- 118

3 804
3 640
3 653
3 596

- 792
- 164
+ 13
- 57

2016 - 2017

4 612

- 93

3 647

+ 51

SAISON

JEUNES ET ENFANTS

ADULTES

2012 - 2013

55,25 %

44,75 %

2013 - 2014

55,57 %

44,43 %

2014 - 2015

56,90 %

43,10 %

2015 - 2016

56,68 %

43,32 %

2016 - 2017

55,84 %

44,16 %
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STATISTIQUES
SAISONS

MASCULINS

FÉMININES

2012-2013

3 921

- 926

4 580

+ 99

2013 - 2014

3 645

- 276

4 548

- 32

2014 - 2015

3 566

+ 79

4 910

+ 362

2015 - 2016

3 557

-9

4 744

- 166

2016 – 2017

3 507

- 50

4 752

+8

SAISONS

MASCULINS

FÉMININES

2012 - 2013

46,12 %

53,88 %

2013 - 2014

44.49 %

55,51 %

2014 - 2015

42,07 %

57,93 %

2015 - 2016

42,85 %

57,15 %

2016 - 2017

42,46 %

57,54 %
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Organisation du comité
Une année 2017 de transition…
Une équipe « élus et salariés » renouvelée

Le comité directeur aujourd’hui
(mandature 2017-2020
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Aujourd’hui…
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Sport-éducation
Activités compétitives et de loisirs
Activités pratiquées par les licencié.e.s au sein des associations affiliées

Les activités sportives pratiquées par les licencié.e.s


Activités compétitives
– Bike-Trial
– Cyclosport
– Gymnastique artistique
– GRS
– Karting
– Natation
– Tennis de Table
– Tir Sportif
– Volley-ball
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Les activités sportives pratiquées par les licencié.e.s


Principales activités de loisirs
–
–
–
–
–
–
–
–
–



Autres activités de loisirs
–
–
–
–
–
–
–
–
–

Activités Physiques d’Entretien
Athlétisme/Trail
Badminton
Danses (urbaines, classique,…)
Karting
Judo
Marche nordique
VTT
Yoga/Qi-Cong
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Arts du cirque
Escalade
Escrime
Modélisme
Moto-Trial
Musculation
Natation
Sophrologie
Tai Chi Chuan

Sport-éducation
Des initiatives pour soutenir les associations
Opération parrainage – Septembre 2017 et Janvier 2018

De nouveaux services pour nos associations et licencié.e.s
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Sport-éducation
Un nouveaux projet « Ecole de Sport »
Lancé en septembre 2017

L’école de sport, découvrir pour mieux choisir…
•

Partenaire : CNDS, Entente Sportive de la Forêt (club omnisport avec
6 sections affiliées au comité)

•

Localisation : trois cycles d’activités organisés dans les communes de
Tousson (septembre à décembre 2017), Guercheville (janvier à avril
2018) et Villiers-sous-Grez (mai à juillet 2018)

•

Public : une vingtaine d’enfants âgés de 5 à 11 ans et résidant dans
les communes du canton de La Chapelle La Reine

•

Objectifs :
•
Corriger les inégalités d'accès à la pratique sportive en
améliorant l’accessibilité et en adaptant l'offre de pratique aux
besoins des personnes résidant en milieu rural
•
Faire découvrir aux enfants la diversité des pratiques physiques
et sportives dans un cadre associatif et leur permettre d'acquérir
des expériences sportives par l'intermédiaire du jeu ;

•

Description :

Nous avons contribuer à la création d’une école de sport intercommunale
dans le territoire rural du sud-ouest du départements en accompagnant
l’association (prêt de matériel sportif, prise en charge des frais de
communication et des licences, accompagnement technique et
pédagogique,…)
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D’autres écoles multisports associatives à…
– Dampmart
– La Rochette
– Villeneuve le Comte

Sport-Société
Actions socio-sportives et éducatives
Activités organisées pour les publics éloignés d’une pratique sportive associative

Cinq axes d’intervention pour répondre aux besoins
des territoires prioritaires et de leurs publics


Développer une offre d’activités sportives de loisirs compétitifs de proximité



Développer des actions d’éducation par la pratique sportive



Développer des actions d’insertion sociale et professionnelle par la pratique
sportive



Contribuer à une meilleure prise en compte des enjeux de société (réduction des
inégalités, lutte contre toutes les formes de discrimination, promotion de l’égalité
et de la parité,…)



Contribuer aux objectifs de santé publique par une pratique physique de bien-être
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Sport-Société
Les animations gratuites estivales
En 2017, nous avons poursuivi notre action pour les jeunes résidant en milieu rural…

Booste T Vacances
•

Dates : Du 10 au 28 juillet 2017

•

Partenaires : Conseil Départemental de Seine-et-Marne, Communautés
de communes, autres comités sportifs, associations « Les Concerts de
poche » et « Les petits débrouillards »

•

Public : plus de 1 200 enfants et adolescents

•

Localisation : villages situés dans les communautés de communes
Moret-Seine-et-Loing, Val Briard, Plaines et Monts-de-France

•

Objectif : favoriser la pratique sportive en milieu ruralité routière en ; faire
découvrir différentes pratiques au travers du multisport favorisant l’éveil
et la culture sportive du public

Description :
Nos éducateurs sportifs UFOLEP ont fait découvrir des activités sportives
ludiques (tchoukball, kin-ball) aux jeunes de ces communes rurales qui ne
pourraient pas en bénéficier autrement au beau milieu de l’été
•
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Booste T Vacances – Juillet 2017
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Sport-Société
Du sport pour les jeunes des quartiers
En 2017, nous avons poursuivi notre action pour les jeunes…

Ecole ouverte – Du sport pendant les vacances scolaires
•

Dates : Vacances d’hiver, vacances de printemps, vacances d’été 2017

•

Partenaires : Rectorat de l’académie de Créteil, DRJSCS d’Ile-de-France, CNDS,
Comité Régional UFOLEP Ile-de-France, établissements scolaires

•

Public : élèves de collèges et des lycées situés en zones défavorisées qui ne
peuvent pas ou peu partir en vacances

•

Localisation : collège Les Capucins (Melun), collège Pierre Brossolette (Melun),
collège Jean Moulin (Pontault-Combault), collège Henri Dunant (Meaux)

•

Objectifs : Permettre l’accès à la pratique sportive collective dans les quartiers
prioritaires ; transmettre des valeurs éducatives transversales en utilisant le sport
comme outil pédagogique principal ; développer des qualités citoyennes ; faire
découvrir différentes pratiques au travers du multisport favorisant l’éveil et la
culture sportive du public
Description :
Les établissements scolaires engagés dans la démarche proposent aux jeunes
pendant les vacances scolaires un programme d'activités relevant des
domaines scolaire, culturel et sportif, établi par leur équipe éducative (direction,
enseignants, assistants d'éducation,...).
Les éducateurs sportifs du comité encadrent différentes activités sportives :
sports individuels, sports collectifs, activités d'adresse, jeux traditionnels,…

•
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Séjour socio-sportif « Du bitume à la nature »
•

Dates : du 3 au 5 janvier 2018

•

Partenaires : CNDS, Direction Territorial de la PJJ, Comité Régional UFOLEP
Ile-de-France, Ville de Dammarie-Les-Lys

•

Public : 11 jeunes placés sous main de justice

•

Localisation : centre de séjours Le Rocheton à La Rochette, complexe sportif
Jean Zay à Dammarie-Les-Lys

•

Objectif : contribuer au développement de pratiques sportives encadrées pour
les jeunes qui en sont le plus éloignés ; redynamiser les jeunes en travaillant sur
la socialisation par le sport (apprentissage des règles et du cadre, dépassement
de soi, acceptation de l’échec

Description :
Cette action s’est déroulée sous la forme d’un séjour de 3 jours mixant des activités
sportives, artistiques et citoyennes :
• activités sportives : jeux de ballon, activités d’adresse, sports de nature (course
d’orientation, course à pied), Parkour (activité mêlant gymnastique et acrobaties)
• activités artistiques : initiation au graff
• formation PSC1
•
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Sportifs, secouristes et futurs conducteurs responsables !
•
•

•
•

•

•

Dates : du 28 au 30 août 2017
Partenaires : Préfecture de Seine-et-Marne, Ville de Moissy-Cramayel,
CNDS, DRJSCS d’Ile-de-France, société Kartland, Centre de
réadaptation de Coubert, Association Nationale de Prévention en
Alcoologie et Addictologie
Public : 10 adolescents âgés de 14 à 17 ans
Localisation : activités organisées sur la piste de karting de MoissyCramayel
Objectif : favoriser la diminution des problèmes liés à la sécurité routière
en sensibilisant les jeunes des quartiers aux dangers des conduites à
risques (rodéos sauvage à moto/quad, vitesse,...).
Description :

Cette action s’est déroulée sous la forme d’un stage citoyen, axé sur l'éducation à
la sécurité routière, mixant des modules théoriques et pratiques :
• formation PSC1
• sensibilisation aux dangers de la vitesse, de la conduite sous l'emprise d'alcool
et/ou de stupéfiants, aux conduites à risques
• cours théoriques sur la réglementation (respect du code de la route et des
autres usagers, respect des règles de sécurité)
• sensibilisation au handicap (témoignage d’une personne paraplégique victime
d’un accident de la route, apports théoriques par un ergothérapeute, parcours
en fauteuil roulant)
• apprentissage de la conduite par des séances de pratique du karting
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Sport-Société
Un nouveau projet d’aide à l’insertion professionnelle
En 2017, nous avons expérimenté une action
pour les jeunes et les personnes en reconversion professionnelle…

Formation CQP « Animateur de Loisir Sportif »
•

Dates : du 2 octobre 2017 au 26 janvier 2018

•

Partenaires : Comité Régional UFOLEP Ile-de-France, GRETA 77,
Conseil Régional d’Ile-de-France, Pôle Emploi

•

Public : 14 adultes demandeurs d’emploi

•

Localisation : Lycée George Sand au Mée-sur-Seine

•

Objectif : favoriser l’insertion ou la reconversion professionnelle de
personnes en recherche d’emploi

Description :
Nous avons organisé une session de formation au Certificat de
Qualification Professionnelle « Animateur de Loisir Sportif » avec la
double mention « Jeux Sportifs et Jeux d’Opposition » et « Activités
Gymniques d’Entretien et d’Expression ».
•
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Sport-Société
L’équilibre en mouvement
En 2017, nous avons poursuivi notre action auprès des seniors…

Ateliers « L’équilibre en mouvement »
•

Partenaires : Prévention Retraite Ile-de-France, Comité Régional
UFOLEP Ile-de-France

•

Public : toute personne retraitée âgée de 55 ans et plus, quel que
soit son régime de protection sociale, vivant à domicile ou en foyer
logement. Les personnes doivent être identifiées à risque moyen ou
faible de chutes.

•

Localisation : Communes de Lagny-sur-Marne, Tournan-en-Brie,
Varennes-sur-Seine, Vert-Saint-Denis

•

Objectifs : stimuler la fonction d’équilibration ; prévenir la perte
d’équilibre ; diminuer l’impact psychologique de la chute en
apprenant à se relever du sol ; rompre l’isolement

Description :
D’une durée d'1h à 1h30, les séances ont été animées par un éducateur
sportif UFOLEP, titulaire d'un diplôme professionnel et d’une formation
particulièrement adaptée au public. Chaque séance de pratique se
décompose de la façon suivante :
•

•
•
•

échauffement
exercices adaptés, gestes et postures
étirements et relaxation
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Sport, santé et bien-être pour les seniors
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Sport-Société
Ensemble contre le racisme
En 2017, nous avons poursuivi notre action pour lutter contre les discriminations…

Jeunesse et Sports, ensemble contre le racisme
•

Date : 13 décembre 2016

•

Partenaires : DDCS de Seine-et-Marne, UFOLEP nationale, associations partenaires
du Comité Opérationnel de lutte contre le Racisme et l’Antisémitisme de Seine-etMarne

•

Public : dirigeants d’associations, éducateurs, agents de l’Etat, élus de collectivités

•

Localisation : Commune d’Ozoir-la-Ferrière

•

Objectifs : Mobiliser les acteurs des champs Jeunesse et Sports pour la lutte contre le
racisme et l’antisémitisme ; proposer des réflexions, des connaissances, des outils, des
temps d’échanges de pratiques des acteurs concernés

•

Description :

Nous avons organisé une conférence-débat suivie d’ateliers animés par Béatrice Barbusse
(ancienne Présidente du Centre National pour le Développement du Sport), Michèle
Fougeron, (membre du Bureau National du Mouvement contre le Racisme et pour l’Amitié
entre les Peuples), Véronique Nahoum-Grappe (anthropologue et chercheuse à l'École des
hautes études en sciences sociales), Adil El Ouadehe (Directeur Technique National de
l'UFOLEP en charge du Pôle Sport–Société), Baki Youssouphou (fondateur de We Sign It)
et Erwan Ruty (fondateur de Presse & Cité).
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Sport-Société
L’enseignement du secourisme
En 2017, nous avons poursuivi notre engagement lancé en novembre 2011

Une ouverture vers de nouveaux publics et partenaires


Formations PSC1
 2014 : 111 personnes formées
 2015 : 155 personnes formées
(36 licencié.e.s / 119 non licencié.e.s)
 2016 : 228 personnes formées
(35 licencié.e.s / 193 non licencié.e.s)
 2017 : 283 personnes formées
(47 licencié.e.s / 236 non licencié.e.s)



De nouveaux publics et partenaires :
 Collectivités territoriales (agents communaux, ATSEM,…)
 Etablissements scolaires (élèves, délégués de classes, enseignants, personnel
administratif)
 Clubs sportifs d’autres fédérations
 Milieu carcéral (Centre de détention de Melun, Centre Pénitentiaire Sud Francilien)
 Service Pénitentiaire d’Insertion et de Probation (adultes placés sous main de justice)



Formations de formateurs PSC1
 5 stages nationaux organisés
 La Rochette (août 2014 et août 2017)
 Gurcy-le-Châtel (avril 2014 et août 2016)
 Dammarie-les-Lys (août 2015)



De nouveaux partenaires :
 Intégration du Conseil Départemental de Sécurité Civile de la Préfecture de Seine-et-Marne
 Centre de formation du SDIS 77 (Service Départemental d’Incendie de Secours
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D’autres actions que nous avons menées en 2017



Accompagnement des rythmes éducatifs : encadrement d’activités originales, ludiques et conviviales sur le
temps périscolaire pour les enfants des écoles de Courtomer, Saint-Fargeau-Ponthierry et Saint-Mammès



Promotion de la pratique sportive en milieu carcéral : encadrement d’une séance hebdomadaire
d’activités physiques et sportives au centre de détention de Melun (partenariat avec le CDOS 77)



Promotion de la pratique sportive féminine : encadrement d’une séance hebdomadaire d’activités
physiques d’entretien (partenariat avec le Centre social Les Mézereaux de Melun)



Promotion d’un tourisme de proximité, social et solidaire permettant de faciliter l’accès aux loisirs des
familles : encadrement d’activités sportives les 24 et 27 juillet 2017 dans le cadre de l’opération « Tous en
Vacances » (partenariat avec le CDOS 77 et le centre de séjours Le Rocheton)
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Plan d’actions 2018
Nous affichons notre volonté de développer des actions déjà initiées
et nous expérimenterons de nouveaux projets…

Booste T Vacances
•

Dates : Du 16 au 20 avril 2018 et du 16 au 27 juillet 2018

•

Partenaires : Conseil Départemental de Seine-et-Marne, Communautés de
communes, autres comités sportifs, associations « Les Concerts de poche » et
« Les petits débrouillards »

•

Public : enfants et adolescents

•

Localisation : villages situés dans la communauté de communes Bassée-Montois ;
les lieux sont en attente de confirmation pour le mois de juillet

•

Objectif : favoriser la pratique sportive en milieu rural ; faire découvrir différentes
pratiques au travers du multisport favorisant l’éveil et la culture sportive du public

Description :
Quelques semaines après la fin des Jeux Olympiques d’hiver 2018 qui se sont
déroulés à Pyeongchang en Corée du Sud, nos éducateurs feront découvrir aux
jeunes une activité biathlon mêlant ski à roulettes et tir à la carabine laser.
•
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Sportifs, secouristes et futurs conducteurs responsables !
•

Partenaires : Préfecture de Seine-et-Marne, DRJSCS d’Ile-de-France,
Ville de Moissy-Cramayel, CNDS, société Kartland, Centre de
réadaptation de Coubert, Association Nationale de Prévention en
Alcoologie et Addictologie

•

Nouveaux partenaires : Communauté d’Agglomération Melun Val de
Seine, Direction Départementale de la Sécurité Publique, Bureaux
Information Jeunesse, association « Mon vélo est une vie »

•

Public : adolescents âgés de 14 à 17 ans

•

Localisation : activités organisées dans le futur siège de l’Ufolep 77,
sur la piste de karting Ufolep 77 et au sein du Centre de réadaptation
de Coubert

•

Objectif : favoriser la diminution des problèmes liés à la sécurité
routière en sensibilisant les jeunes des quartiers aux dangers des
conduites à risques (rodéos sauvage à moto/quad, vitesse,...).

Description :
Nous prévoyons d’organiser 5 stages citoyens au cours de l’été 2018.
•
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Seniors en forme !
•

Partenaires : Prévention Retraite Ile-de-France, Comité Régional
UFOLEP Ile-de-France

•

Nouveaux partenaires : Conseil départemental de Seine-et-Marne,
communes, Ligue de l’Enseignement de Seine-et-Marne

•

Public : toute personne retraitée âgée de 60 ans et plus vivant à
domicile ou en foyer logement

•

Localisation : communes rurales de Seine-et-Marne

•

Objectif : stimuler la fonction d’équilibration ; prévenir la perte
d’équilibre ; diminuer l’impact psychologique de la chute en apprenant
à se relever du sol ; favoriser le lien social et rompre l’isolement

Description :
Cette action consiste à organiser des journées mêlant des séances
d’activités physiques, des activités culturelles, des ateliers de prévention
des risques et une initiation aux gestes qui sauvent,
•
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Bouger pour mieux grandir…
•

Partenaires : Communes, crèches, Relais d’Assistantes Maternelles,
associations sportives, centres sociaux,…

•

Public : enfants âgés de 15 mois à 3 ans

•

Objectifs : favoriser la socialisation et l’éveil des enfants, contribuer à la
lutte contre l’isolement des assistantes maternelles et à la prévention de la
santé infantile

Description :
Cette action consiste à proposer des animations ponctuelles ou régulières de
situations variées et de jeux, encadrées par un éducateur sportif UFOLEP
spécialisé en « toute petite enfance ».
Ces situations motrices, ludiques et adaptées aux différents stades de
développement de l’enfant qui permettront de l’accompagner dans ses
apprentissages moteurs, cognitifs et socio affectifs, peuvent se dérouler en
RAM ou structures d’accueil collectif de jeunes enfants. Elles peuvent
également être organisées au sein d’associations locales dont l’objet est l’éveil
et l’épanouissement de l’enfant (animations parents – enfants possibles).
•
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Le Parcours Coordonné pour les futurs animateurs
•

Partenaires : DDCS de Seine-et-Marne, DRJSCS d’Ile-de-France,
Communauté d’agglomération Melun Val de Seine, Comité Régional
UFOLEP Ile-de-France, Ligue de l’enseignement de Seine-et-Marne,
Ecole de la 2ème chance

•

Public : 16 à 25 ans

•

Localisation : Agglomérations de Melun et Sénart

•

Objectif : accompagner vers l'emploi, dans les champs de l'animation et
du sport, des jeunes âgés de 16 à 25 ans résidant au sein d'un quartier
politique de la ville (QPV) et rencontrant des difficultés d'insertion
sociale et/ou professionnelle.

Description :
Chaque jeune pourra bénéficier de l'élaboration et de la mise en oeuvre d'un
parcours individualisé d'accès à la qualification et à l'emploi
(positionnement, stage de remobilisation ou de remise à niveau) et/ou d'une
aide pour le financement d'actions de formation favorisant son insertion
(BAFA, BAFD, diplômes sportifs fédéraux, formations citoyennes, PSC1,
diplômes d'Etat,...).
•
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Ex Aequo, luttons contre les discriminations
•

Partenaires : CNDS, DILCRAH (délégation interministérielle à la lutte
contre le racisme, l’antisémitisme et la haine anti-LGBT), DRJSCS
d’Ile-de-France, DDCS de Seine-et-Marne

•

Public : agents de l’Etat, élus de collectivités, dirigeants d’associations,
éducateurs sportifs, animateurs jeunesse, jeunes en mission de
service civique

•

Localisation : Agglomération de Marne-la-Vallée (à l’étude)

•

Objectifs : informer, sensibiliser et former les acteurs du mouvement
sportif seine-et-marnais à la lutte contre la haine et les discriminations
basées sur le genre et la sexualité

Description :
Dans un premier temps, cette action consiste à organiser une conférence
dans el cadre de l’organisation des Gay Games qui se dérouleront à Paris
au mois d’août 2018.
Dans un second temps, nous souhaitons organiser une formation sociosport dans laquelle sera inclus un module citoyenneté axé plus
particulièrement sur la lutte contre les discriminations.
•

42

Toutes Sportives
•

Partenaires : Agglomération Melun Val de Seine, Préfecture de Seineet-Marne, CNDS, DDCS de Seine-et-Marne, Centres sociaux

•

Public : prioritairement féminin et adulte mais pas de limite d'âge. Ainsi,
adolescentes, femmes actives ou personnes âgées pourront participer
à ces activités.

•

Localisation : Dammarie-les-Lys, Le Mée-sur-Seine et Melun

•

Objectifs : réduire les inégalités d'accès à la pratique sportive ; prévenir
les risques liés à la sédentarité par le biais d'une pratique physique
régulière et adaptée ; sensibiliser la population aux enjeux de santé en
lien avec l’activité physique ; être support et vecteur d’une hygiène de
vie équilibrée

Description :
Cette action consiste à proposer des séances d'activités physiques
hebdomadaires axées sur le bien-être (entretien corporel : gymnastique
douce, stretching, cardio,...) et adaptées aux aptitudes physiques des
participantes. Ces séances seront encadrées par des éducateurs sportifs
diplômés. Des séances exceptionnelles pourront également être mises en
place en extérieur afin de découvrir différentes pratiques pas ou peu
connues du public (ex : initiations à la marche nordique).
Pour identifier ces femmes qui ne pratiquent habituellement pas d'activités
physiques, nous avons engagé un volontaire en service civique qui aura
pour mission d'aller les rencontrer sur leurs lieux de vie, en lien avec les
intervenants sociaux et autres acteurs locaux (maisons de quartiers, centre
sociaux, conseils citoyens,...).
•

43

Dans l’agglomération melunaise, elles seront toutes sportives avec l’Ufolep…
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Nos partenaires
Merci pour leur soutien

NOS PARTENAIRES
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NOS PARTENAIRES
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