Nombre de rencontres départementales
Nombre d’inscrits aux Nationaux
Activité
TENNIS DE TABLE
Championnat par équipe : nbre d’équipes
Journées rencontres
Journées jeunes

2013/2014

2014/2015

2015/2016

2016/2017

2017/2018

32
28
4

38
28
4

38
28
4

38
30
4

32
30
4

21
4
1

24
4
2

23
4
2

23
4
2

19
4
0

POURSUITE SUR TERRE
Manifestations
Moyenne participants par manifestation

8
159.5

8
164.7

7
158.9

6
143.8

0
0

VTT
Journées Championnat
Moyenne participants par manifestation
Moyenne participants jeunes par manifestation

9
125.5
31.3

8
132
29.75

7
134.5
44.7

8
133
45.87

10
136.2
54.2

RANDONNEES

8

7

5

5

5

RAID
TRAIL – TRIATHLON - DUATHLON

0
3

1
1

1
1

1
1

1
1

CYCLOSPORT
Manifestations
Moyenne participants par manifestation

28
106

25
92

15
89.5

21
80

18
91

PETANQUE

10

10

10

10

10

3

2

2

1
(+1 sport
en famile)

1+(4
opérations
sport en
famille)

VOLLEY BALL.
Equipes en championnat
Journées Coupe + challenge
Tournois UFOLEP

Rencontres ECOLE DE SPORT

VTT
Cyclosport/ clm/
cylcocross
Tennis de Table
Auto – Kart - Trial
Pétanque

2013-14 20142015
41
40
11
13

20152016
35
16

2016/20172017/2018
40
15

40
24/0/4

21
19
0

20
17
0

21
16
0

20
7
0

20
21
5

RESULTATS AUX NATIONAUX :
- Cyclosport : résultats encourageants pour les jeunes féminines
- Cylcocross : Kevin Hamon 5ème
- VTT : catégorie 60 ans + , le comité finis 2ème , 15/16 ans ils
finissent 2ème aussi , 20/29 finissent 4 ème et 30/39 finissent aussi
4 ème

A noter :
Rapports des commissions :
Auto
VTT
Cyclosport
Tennis de Table
Volley Ball
Pétanque
voir documents annexes

COMITE DEPARTEMENTAL UFOLEP VENDEE

BILAN D’ ACTIVITES 2017-2018
PROJETS 2018-2019
Le projet associatif du Comité Départemental UFOLEP s’appuie sur deux idées fortes du plan national de développement :
« sport et éducation » et « sport et société »
Chapitre I. SPORT ET EDUCATION
► Accueillir tous les publics dans des pratiques de loisirs et de compétitions éducatives conviviales adaptées
Objectifs
généraux

Actions prévues

Objectifs spécifiques

Projets 2018-2019

Bilan 2017-2018
- Reconduction de la mise en valeur des

•

•

Développer
le sport
pour tous

Inciter
les
associations
à
prendre
en
compte tous les
publics.
Favoriser l’accès
de tous à toutes
les pratiques.

•

Développer des
pratiques de loisir
et multi activités.

•

Continuer
à
pratiquer
des
coûts de licence
raisonnable, de
même que les
droits d’inscription
et d’entrée

•

Suivre
et
accompagner des
disciplines
« orphelines » et
nouvelles

- Valorisation des activités de randonnées où les
parcours et les activités sont variés, permettant
une pratique d’un large public : enfants,
personnes âgées, personnes handicapées,
familles …
- Organisation et valorisation des Raids et de
toutes activités de pleine nature
- Développement des « écoles de sport » jeunes
et adultes
- Valoriser les associations multisport comme
vecteur de développement de territoire
(principalement pour les ruraux) ; via création
d’EDS et/ou événementiels
- Appliquer des tarifs différents selon âges et
activités ; harmonisation de nos tarifs pour rendre
l’activité sportive accessible, et affirmer notre
démarche d’éducation populaire via le sport
- Accompagner les nouvelles activités dans leurs
démarches d’affiliation et de développement.
- Mise en valeur des sports innovants via la mise
en place des modules « accompagnement
éducatif » dans les collèges
- Veille sur les propositions des nouveaux rythmes
scolaires

Continuité des actions +

manifestations de randonnées multiactivités des

-Mise en place des nouvelles EDS

associations de notre territoire

enfants, et accent sur le plurisport

- Suivi et développement des activités de pleine

et babysport ( sport adulte et

nature (Course d’orientation, Raid …)

petite enfance)

- Valorisation des manifestations multisport de pleine

- Reconduction et développement

nature

des journées et actions « sport en

- Suivi et développement de nouvelles EDS : enfants

famille »

et adultes + mise en place de journées de

- Ide pour le concept UFOLIES

découverte (4), ou de « sport en famille » sur

(développement de la pratique

différents territoires, particulièrement ruraux

sportive sous forme ludique sur

- Début de l’action « lutte contre la perte

territoires ruraux))

d’autonomie »

Développement de l’axe « sport

- Mise en place d’une soirée UFOLIES ( soirée festive

santé » pour tous, avec entre

sportive)

autres l’organisation de séjours

- Tarification spécifique des licences suivant tranche

liés à cette thématique, et de

d’âge, coûts enfants et ados minimisés

développement de partenariats en

- Tarification accès aux compétitions adaptées, pas

la matière.

de droits d’organisation pour les plus jeunes

-

Co-organiser le Raid

- Suivi régulier et rencontres individualisées des

environnement, valorisation de

associations

l’accès à tous grâce aux

- Continuité de la veille, réponses aux interrogations,

catégories ( familles, femmes …)

positionnement en tant que entité ressource /
formateur
-Elaboration et continuité de la recherche sur de
nouveaux partenariats/ nouveaux fonctionnements
sur d’autres publics éloignés de la pratique
(pathologies particulières, personnes en voie
d’inclusion sociale) : de nombreuses nouvelles
actions sur de nombreux territoires ont pu être menés
cette année, grâce à l’aide particulière de l’ARS

Fort développement des

-Participation à la fête du sport « sentez-vous sport »

partenariats et actions « inclusion

en septembre

sociale par les sport »

Continuité des actions +

•

•
Eduquer
par le sport
tout au
long de la
vie

•

- Valorisation du label « Randonnez avec
l’UFOLEP 85 »
Intégrer les
principes du
développement
durable dans les
activités.
Développer et
inciter à la
formation des
bénévoles et
encadrants
sportifs.
Faire intégrer la
notion
« d’éducation »
dans le sport aux
clubs pour qu’elle
soit mise en place
dans les
pratiques.

- Extension de la charte aux organisations APPN
- Mettre en place des formats de formation
délocalisés
- Communiquer sur les formations disponibles
- Inciter les clubs à envoyer un représentant sur
les formations
- Mettre en valeur les formations professionnelles
(CQP, BPJEPS ), assurer leur connaissance et
leur suivi ( via CRUFOLEP)
- Valoriser et développer l’accompagnement
scolaire éducatif.
- Politique « jeunes » au sein des clubs
- Soutien aux actions favorisant les pratiques
multisports et / ou familiales

- Conventionnement avec les associations
organisatrices de randonnées sur le thème DD, et
informations aux organisateurs VTT et CO
- Aide financières aux formations. Mise en place de

Co-organisation d’un nouveau BP
JEPS de 2018 à 20019

formations techniques
-Participation à la mise en place de CQP sur la
Région

Fort accent sur les actions « sport
santé »

-Co-organisation d’un BPJEPS sur la Vendée
-Valorisation des politiques jeunes par des journées
spécifiques jeunes ( VTT, tennis de table …)
-Multiplication des actions sur le thème du sport santé
(conférence , actions …)
-Rencontre particulières avec les associations pour le
labellisation « sport santé » mise en place en

Valorisation du label « sport
santé »

Valoriser nos actions Plurisport et
programme lutte contre la perte
d’autonomie comme moyen
d’éducation à la santé

Pays de la Loire
Faire du
sport
associatif
un
outil de
cohésion

•

Développer les
aspects ludique,
convivial, loisir et
intergénérationnel
du sport.

- Insister sur la convivialité des évènements
UFOLEP.
- Organiser des manifestations n’accordant pas
d’importance au classement.

- La convivialité de nos organisations étant reconnue,

Continuité des actions +

et étant une force, nous nous efforçons de veiller à la

Réflexion à engager

faire perdurer ; limiter l’aspect compétitif en est un

collectivement sur nos actions et

des moyens.

leurs enjeux d’éducation, en

sociale

•

•

Favoriser et
développer la
mixité sociale.
Inciter les jeunes
à s’engager

- Prise en compte de la mixité sociale pour le
développement des évènements dans les
différentes activités.
- Développement et valorisation des travaux et

- Organisation des soirées de récompenses

partenariat avec les responsables

conviviales fortement suivies

associatifs

complémentarités possibles avec maisons de

la pratique sportive à des personnes pouvant en être

Solliciter de nouvelles

quartier et autres organismes

éloignées

récompenses pour les bénévoles

- Mettre en valeur la plus-value éducative et

- Développement de partenariats avec de nouvelles

(médailles « Jeunesse et Sport »)

sociale de nos projets territoriaux

entités

- Intégration et valorisation des catégories jeunes
aux calendriers sportifs
- Mise en place et suivi des activités sportives
spécifiquement organisées pour les jeunes (
moto, VTT, tennis de table …)

•

•
Renforcer
la cohésion
fédérale
•

•

Valoriser,
promouvoir le
projet
Départemental de
Développement.
Renforcer le
fonctionnement
des commissions
sportives
Accompagner les
acteurs de la vie
associative dans
leurs démarches.
Encourager les
projets locaux.

- Via notre politique de coûts, nous donnons l’accès à

- Communication sur l’aspect éducatif de notre
mouvement via la plaquette « sport et territoires »
- Incitation à la prise de responsabilités associatives -

Accueil d’un jeune en formation

formations associatives (CNDS…), suivis individualisé

BPJEPS APT, et autres stagiaires

- Mise en place d’un plan sport emploi

- Formations sur nouveaux documents CERFA

- Possibilité d’accueil d’un service civique ou de
contrat d’avenir

(demandes courses/randonnées /homolgation)

- Accompagner les projets collectifs vers un
engagement associatif (juniors assos)
- Permettre à tous d’accéder à des responsabilités
associatives

- Accueil d’un service civique (50% avec le crufolep)

- Mise en place d’une journée d’études annuelle
pour les membres du comité directeur
- Organiser des réunions/ temps de travail tout au
long de l’année pour les associations sur des
activités (commissions) , ou sur des actions
transversales

- Rencontres régulières trimestrielles du Comité

- Etre présent dans la vie des associations en tant
que conseiller, guide, informateur, formateur…

Accueil d’un service civique

- Accueil d’une jeune en formation BPJEPS APT

Continuité des actions +

Directeur UFOLEP 85
- Investissement d’élus sur commission « convention

Reconduction de la mise en place

FOL-UFOLEP 85 », et sur « trésorerie »

d’une journée d’étude

- Chaque commission est dotée d’un responsable,
voire d’un « bureau » de commission

Renforcer les organisations des

- Désigner des personnes ressources par activités

- Rencontres régulières des commissions, suivi et

commissions par la mise en place

- Utiliser des outils de communication interne pour
valoriser les initiatives

soutien important aux commissions techniques pour

de « bureau » (pour le cyclosport

favoriser leur organisation

…)

- Site internet et face book régulièrement mis à jour
- Mise en place d’une réunion de rentrée regroupant

Mettre en place un bureau ouvert

toutes les associations fin août sur une thématique

avec cooptation , pour mieux faire

- Mise en place d’une journée d’études

comprendre et découvrir l’ufolep.

- Mise en place d’une commission Ecole de Sports

Continuité des actions +
•

Développer
l’engageme
nt militant
et la
citoyenneté

•

Inciter
et
encourager à la
prise
de
responsabilités
dans
la
vie
associative
et
locale.

-Représentation de l’UFOLEP par ses élus, ses
salariés, sur les manifestations, réunions et autres
rassemblements.
- Montrer aux associations l’importance d’être
représentées dans les instances locales.

- Les représentations dans différentes instances sont
souvent effectuées par la technicienne, la présence

Renforcer les présences des élus

d’élus est à renforcer

sur les différentes instances

- Encouragement des associations à s’impliquer dans

départementales

la réflexion sur le poids de leur action locale et

Renforcer
le
fonctionnement
du
Comité
Départemental

valoriser leur poids associatif

Développer la mise en place de

- Développement la mise en place de formations

formations PSC1, de recyclage

PSC1 : obtention de l’agrément National.

auprès de notre réseau.

- Participation à différentes instances de réflexion
-Participation à la CDSN 85, et veille quant à la
mise en place de la CDESI
- Faire évoluer les Chartes et partenariats
existants.
- Participation aux commissions de sécurité,
•
Affirmer
notre place
dans le
mouvement
sportif

•

Continuer à
développer des
projets en
collaboration avec
les secteurs
publics et privés.
Participation aux
différentes
instances
départementales

(sport santé, réunion régionale consultative du
sport, jeunesse et territoires …)
-L’intégration à la Maison des Sports nous replace au

- Participation aux réunions du CDOS

sein du mouvement sportif Vendéen, tout en

- Affirmer notre présence et investissement dans

gardant notre vocation d’éducation populaire.

la vie associative sportive départementale
- Promouvoir notre réseau et nos compétences en
tant qu’intervenants et référents sur des
thématiques ciblées

Des partenariats importants sont mis en place :
avec le CDOS et ESVA pour la formation
continue des éducateurs sportifs
-Renforcement des relations avec la DDCS 85 autour
de projets (inclusion sociale …)
-Participation à colloques et réunions territoriales
-Participation à la fête du sport « sentez-vous sport »
en septembre

Continuité des actions

Chapitre II. SPORT ET SOCIETE
► Amener à une vie physique et sociale améliorée des publics éloignés de toute pratique sportive, isolés, sédentaires ou souffrants de handicaps divers

Objectifs
généraux

Objectifs spécifiques
•

Promouvoir les
APS
comme
facteur de santé
et de bien-être

•

Préserver la santé
du sportif

•

Lutter contre la
sédentarité

Actions prévues
Faire découvrir des activités physiques adaptées aux
publics seniors :
- Proposer des temps d’animations
occasionnels
- Mettre en place des activités régulières
- Développer les activités : sport senior,
gymnastique douce et marche nordique
- Sensibiliser les personnes relevant de pathologies
particulières aux bienfaits du sport : malades
cardiaques, victimes d’AVC, suite de cancers …
- Développer des partenariats avec des associations
regroupant ce profil de personnes.

Promouvoir
le sport
santé

- Développer des partenariats avec des structures
relevant du réseau social et médical
- Mettre en place des stands d’informations
- Participer à des colloques, des forums sur le sujet
- Valoriser et distribuer les documents créés par
l’UFOLEP Nationale :
- la malette « sport santé » à destination des
associations
- et du fascicule « bien être actif » à destination des
pratiquants
- Mettre en place des actions spécifiques sur le thème
SPORT SANTE lors d’autres événements : stand de
promotion et de mise en œuvre de ce projet
(expositions - ateliers pratiques…)
- Mettre en place des actions lors du week-end
« Sentez-vous sport »
- Organiser, en collaboration avec l’UFOLEP
Régionale, des temps de formations à destination de
nos éducateurs sportifs
- Accompagner nos associations dans la prise en
compte de cette problématique
- Afin de mettre en œuvre l’ensemble des actions cidessus, engager un temps de travail (salarié et
bénévole) important

Bilan 2017-2018

Projets 2018-2019
Continuité des actions +

- rencontres des associations oeuvrant dans ce type
d’activités pour en expliquer le potentiel et l’intérêt ;
distribution des mallettes sports santé/bien être actif et
valorisation du label « sport santé »
- travail en attente avec l’hôpital pour la mise en place, à
terme, de séances sur l’ensemble de la Vendée auprès de
personnes souffrant d’aphasie ( victimes AVC)
- participation au colloque et réunions « sport santé en
région »,
- participation à la commission et à la formation « sport
santé » au niveau du CRUFOLEP
- mise en place d’un séjour sport santé
- recherche en développement important sur sport en
entreprise : courriers et contacts
- mise en place, en partenariat avec la ville de La Roche
sur Yon et du médecin du travail, de temps spécifiques
pour les personnels
- mise en place , en partenariat avec LA POSTE ( service
colis de La Roche sur Yon), d’un mouvement préparatoire
à la prise des poste , et formation sur place.
- Elaboration et continuité de la recherche sur de nouveaux
partenariats/ nouveaux fonctionnements sur des publics
très éloignés de la pratique sportive autour du thème «
sport et inclusion sociale » de nombreuses nouvelles
actions sur de nombreux territoires ont pu être menés cette
année, grâce à l’aide particulière de l’ARS. Valorisation de
la pratique physique comme source de bien-être.
-Début de la mise en place de l’action « lutte contre la perte
d’autonomie »

Développement des
actions et valorisation du
label « sport santé » mis
en place par le CROS
Remise en place des
séjours « sport santé
sénior » sur le littoral
Vendéen, 2 jours au
printemps, en partenariat
avec le CRUFOLEP
Développement des
actions « sport en
entreprise », et de manière
générale des actions
autour de la santé
Renforcement particulier
des actions sur le thème
« sport et inclusion « en
développant de nouveaux
partenariats
-Continuité puis reconduite
du programme « lutte
contre la perte
d’autonomie »
-Réponse à l’appel à projet
de la fondation de France
pour la mise en place de
programmes d’activités
physiques auprès de
personnes à pathologies
particulières.

Continuité des actions +
•

S'adapter
aux
nouveaux
territoires

•

Adapter
activités
évolutions
territoire
Favoriser
coopération

les
aux
du
la

-Travail avec les différents acteurs du territoire
relativement aux actions engagées et aux perspectives
de développement du Comité Départemental

- Soutien aux associations sur les territoires ruraux en
valorisant la pratique sportive
- La coopération associative est visible au sein de mêmes
activités.

-Identifier les zones qui n’ont pas de pratique, impulser
une dynamique de développement territorial

- Le travail reste à mener sur certaines zones rurales, mais
les freins liés aux déplacements perdurent

- Mettre en relation les associations avec les différents
acteurs locaux (ex : suivi de la mise en place des
nouveaux rythmes scolaires)

- Le suivi de projets particuliers, tels le Raid
environnement, permettent la valorisation des
territoires de pratique et de leurs « usagers »
(animateurs et pratiquants)

Veille sur la mise en place
et de renforcement des
nouvelles organisations
territoriales
Valoriser les territoires, et
valoriser la pratique
sportive comme axe de
développement d’un
territoire

Continuité des actions +

Lutter
contre les
incivilités

•

Prévenir
incivilités

•

Réguler
les
comportements
abusifs

les

-Mise en valeur du code du sportif
- Organiser des temps de réflexion au sein des
commissions sur l’éthique sportive
- Renforcement du rôle, de la réactivité et des
sollicitations des commissions de discipline et
autres modalités disciplinaires (commissions
techniques disciplinaires)

Travail sur cette
thématique lors des
formations
Réflexion à engager
collectivement sur nos
- Code du sportif édité dans tous les règlements
- Continuité des efforts afin de veiller à conserver la
convivialité de nos organisations
- renforcement des commissions techniques disciplinaires
pour une meilleure réactivité

actions et leurs enjeux

Thématique « sport et citoyenneté » particulièrement
abordée lors des formations professionnelles

Développement de nos
actions ( formations ,
encadrement,
animations…) sur la
thématique « sport et
citoyenneté »

d’éducation, en partenariat
avec les responsables
associatifs

Valoriser les actions
« éduquer aux gestes de
secours « comme un
vecteur de citoyenneté et
mieux vivre ensemble

Chapitre III. NOTRE DEMARCHE : SPORT ET DEVELOPPEMENT DURABLE
Objectif
général

Objectifs spécifiques

Actions prévues

Bilan 2017-2018

Continuité des actions +

Communication via les outils fédéraux
(expos, guides, outils d’évaluation)

Informer, sensibiliser, former,
éduquer

Démarche participative :
accompagnement du réseau dans la mise
en place des actions
Participation à des colloques
Mettre à disposition de tous, les outils,
diffuser les bonnes pratiques

Projets 2018-2019

Informations « je suis sportif, je pratique
dans la nature » diffusées dans tous les
livrets aux participants
Expo « sports de nature-sport qui dure »

Être un relais d’information
Lieu d’échanges : groupe de travail DD
Démarche participative
Poursuivre notre
engagement sur le
développement
durable

Amener et soutenir les
organisateurs de nos
manifestations vers des
organisations éco-responsables

Accentuer la démarche de DD
dans le fonctionnement au
quotidien du CD Ufolep

Intégration des 3 piliers du DD
Ex : encourager la dématérialisation des
documents, inciter au co-voiturage,
utilisation des gobelets consignés, choix des
achats …)
Réfléchir sur l’accessibilité, la mixité, le
sport santé

Elaboration d’une liste de préconisations
en terme de : politique d’achats
(fournitures, repas, textiles, gadgeteries
…) ; énergie ; communication et
transports.
Visibilité de notre démarche dans nos
nouveaux locaux : expos, affiches
Politique d’achat et mutualisation
Développement de partenariats

Le suivi de la mise en place du Raid
environnement a été un élément fort de
cette démarche
Signature de la charte DD auprès de tous
les organisateurs de randos

Continuité des actions +
Mise en place du Raid
Environnement en coorganisation

Diffusion des préconisations aux autres
(CO, VTT)
Thématique DD particulièrement abordée
lors des formations professionnelles
Politique d’achats en ce sens (matériel
autant que possible, boissons –
récompenses …)

Partenariat avec la société 4-20-5 pour
tee-shirts locaux
Achat et distribution de sacs réutilisables

Continuité des actions +

Chapitre IV. COMMUNICATION ET PROMOTION
Objectif
général

Objectifs spécifiques

Actions prévues

Bilan 2017-2018

Projets 2018-2019
Continuité des actions +

Mieux faire reconnaître
l'UFOLEP

Réflexion sur une véritable stratégie de
communication : mise en place d’un
groupe de travail spécifique
Recherche de conventionnement avec de
nouveaux partenaires

Nos liens avec la Maison des
Sports permettent de réaffirmer
notre appartenance au monde
sportif, tout en conservant notre
politique d’éducation populaire.
Participation à la fête du sport
« sentez-vous sport » en
septembre

Site internet UFOLEP + facebbok
Valorisation des oriflammes sur
nos manifestations
Mieux
communiquer pour
valoriser nos
actions

Utiliser efficacement les outils
de communication

Optimisation de la communication par
l’utilisation d’outils adaptés (outils
classiques, site internet, réseaux sociaux,
médias …)
Mise en place systématique de nos outils
de communication lors des manifestations
(banderoles, oriflammes …)

Achat rubalise bio logotypée
UFOLEP Vendée fournie aux
associations pour
utilisation/communication
Véhicule aux couleurs de
l’UFOLEP 85
Achat et distribution de sacs
réutilisables UFOLEP 85

Gagner en lisibilité et visibilité

Utilisation des outils existants pour
valoriser la richesse et le dynamisme du
réseau.
Réalisation et achats de supports de
communication pouvant être utilisés par
les comités départementaux (ex : flyer,
roll-up, stand)
Développement des relations presse,
notamment dans les journaux de
collectivité

Le groupe de travail est à mettre
en place
Travail en commun avec CDOS
pour la mise en place de
formation continue des
animateurs sportifs
Participation à la fête du sport en
septembre
Continuité des actions +
Optimiser et développer notre
communication toujours plus en
mettant en avant nos différentes
initiatives,
Valoriser l’utilisation et la
consultation de notre site
internet et de facebook
Une personne en service civique
( 50% avec le CRUFOLEP) a
pour mission la valorisation de
nos actions associatives
Continuité des actions +

Divers documents fourni via
l’UFOLEP Nationale sont utilisés sur
le département
Création d’outils en interne
adaptés à nos événements
particuliers
Facebook

Veiller au renforcement des
relations avec la presse
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