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Diversifier et promouvoir des dispositifs éducatifs à travers la pratique sportive.
SPORT PLAISIR-SANTE-BIEN ETRE

Cher(e)s collègues
Vous trouverez joints les fiches de cadrage des dispositifs d’actions (présentés lors de l’assemblée de rentrée). Dispositifs
financés en partie par les aides accordées par le conseil régional et le CNDS, et validés par ces instances. Une grande partie des
aides financières sont dépendantes d’objectifs nationaux poursuivis par les différents ministères.
Evidemment entre notre demande et ce qui est accordé il y a un écart ! Mais l’aide est cependant conséquente : 61 % du
montant demandé par le territoire a été accordé dont 38 % de cette aide affectée aux dispositifs d’actions qui vous sont
proposés, soit une enveloppe de 15 400 € (qu’il sera nécessaire de justifiée en fin d’année !)
D’où l’importance de proposer et de mettre en place des dispositifs transversaux dans le cadre de nos compétitions ou en
parallèle que nous pourrons justifier en fin d’année financièrement.
Peut-être avez-vous d’autres idées, elles sont les bienvenues pour pérenniser les aides sans lesquelles nous ne pourrions
fonctionner (à titre indicatif ces subventions « pèsent » pour 1/3 de notre budget de fonctionnement. Ce qui est très
important). Faisons preuve d’originalité et de détermination, ce budget se veut ambitieux afin de pouvoir les mettre en place
et relever les défis proposés (Sport pour tous, santé, formation du citoyen, inclusion du handicap…)
En espérant avec votre aide et celle des CTT (commission technique territoriale) pouvoir pérenniser et développer ce qui
existe, mais aussi faire évoluer nos offres et notre modèle sportif afin de suivre l’évolution de la société et de répondre aux
besoins éducatifs et citoyens à travers le sport. Un enjeu de taille, passionnant qui fait de l’UGSEL un partenaire des
institutions.
Sportivement
Stéphane Perrier
Directeur Territorial

Ce projet se décline en 8 dispositifs leviers:
Objectif : favoriser la participation sportive du plus grand nombre et donner du sens à la pratique.
Ce dispositif est ambitieux au regard des représentations à modifier face à des modèles sportifs et compétitifs bien ancrés dans
les esprits et dans notre société y compris au sein des institutions scolaires. C’est un pari que nous souhaitons relever afin
d’amener notre contribution à l’évolution du modèle de société et répondre aux nécessités du moment. Ce projet sera
développé sur l’olympiade à venir. Changer les mentalités, accepter de changer ses habitudes pour adapter et varier les offres
de pratiques sportives et les actions éducatives, sociales et citoyennes à travers le sport est un des enjeux de ce projet.
Mais l’enjeu principal est de faire évoluer notre offre sportive en développant certaines dimensions, valeurs humaines et
citoyennes : tel que le plaisir, la prise de responsabilité, l’hygiène, la santé et le bien être par et à travers le sport et ce pour le
plus grand nombre quel que soit l’Age le sexe et le statut physique.
Dispositif 1 : Accompagner le développement du sport dans le 1er degré
Dispositif 2 : Les après-midi découvertes de l’UGSEL – Sport pour tous-sport Plaisir
Dispositif 3 : Fête des activités sportives artistiques – une vrai culture sportive valorisante et épanouissante.
Dispositif 4 : Les « brigades secouristes-citoyennes » au service du sport
Dispositif 5 : Fédérer les actions existantes sur le territoire en faveur de l’handisport
Dispositif 6 : Faire évoluer les représentations en permettant l’investissement par les filles des sports à connotation
masculine (rugby, football, futsal, VTT, boxe…)
Dispositif 7 : Raid-dingue pour tous : développer pour l’ensemble du territoire le Raid sportif territorial en favorisant la
participation et par des activités attractives et ludiques (ce qui n’empêche pas la dimension sportive et la performance)
Dispositif 8 : Accompagner nos comités dans la mise en place d’actions « découverte » incitatrices à la pratique sportive
pour le plus grand nombre.
Dispositif 9 : Autres propositions
Budget alloué pour ce projet, par le conseil régional : 15 400 € (pour 25 000 € demandés) + 3000 € du CNDS soit une
enveloppe de 18 400 €

