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Comités Départementaux USEP

Comité Départemental Nom Prénom Bureau Portable MAIL
Comité USEP 01 FAURE Rémi 04 74 23 80 12 06 84 84 63 27 usep01@fol01.org
Comité USEP 02 GILBERT François 03 23 54 53 24 06 46 25 01 55 usepaisne@gmail.com
Comité USEP 03 POULET Baptiste 04 70 47 18 41 06 98 90 85 19 cdusep03@gmail.com
Comité USEP 04 PRUVOT Kévin 04 92 30 91 13 06 80 13 92 77 usep04@laligue-alpesdusud.org
Comité USEP 05 LE BRAS Lineke 04 92 56 10 70 06 37 09 75 96 lineke.lebras@laligue-alpesdusud.org
Comité USEP 06 HANILLE Virginie 04 93 87 24 64 06 07 78 86 85 usep06@liguefolam.org
Comité USEP 07 SAN JOSE Marielle 04 75 20 29 81 usep@folardeche.fr
Comité USEP 08 MILLERAND Astrid 03 24 33 81 14 fol08sports@wanadoo.fr
Comité USEP 09 PICQUAND Sandrine 05 61 02 80 02 06 84 77 06 94 usep@laligue09.org
Comité USEP 10 JEANDON Coralie 03 25 82 68 61 usep@laligue10.org
Comité USEP 11 KOPKA Jean-Michel 04 68 11 43 18 06 07 66 77 39 usep11@gmail.com
Comité USEP 12 CAYZAC Bertrand 05 65 77 36 09 06 86 93 66 37 usepaveyron@gmail.com
Comité USEP 13 JANNEZ Sylvaine 04 91 24 31 89 07 86 25 01 22 sylvaine.jannez@laligue13.fr
Comité USEP 14 VENTURELLI Frédérique 02 31 06 11 10 07 60 45 43 56 usep14@laliguenormandie.org
Comité USEP 15 COUDERC Philippe 04 71 48 42 58 06 81 79 04 47 usep-ufolep@fal15.org
Comité USEP 16 ROCHEREAU Vincent 05 45 95 17 89 06 72 48 34 03 usep.charente@gmail.com
Comité USEP 17 BLANC Dominique 05 46 41 73 13 06 62 36 84 22 ufolep-usep@laligue17.org
Comité USEP 18 DELAGE Sybille 02 48 48 01 00 06 84 33 03 32 usep@ligue18.org
Comité USEP 19 LENOIR Laurent 05 55 26 83 05 06 80 84 91 37 usep@fal19.fr
Comité USEP 2A BENEDETTO-SPINOSI Pascale 04 95 21 41 97 06 81 92 11 40 pascalebenedetto@sfr.fr
Comité USEP 2B BEVERAGGI Don Pierre 09 64 21 17 10 06 10 85 66 56 coordonnateur.usep2b@ac-corse.fr
Comité USEP 21 CHAVANELLE Jérémie 09 50 63 50 85 06 09 58 03 65 delegue@usep21.org
Comité USEP 22 STEPHAN Arnaud 02 96 94 16 08 06 33 21 04 68 usep@laligue22.org
Comité USEP 23 MALTERRE Gauthier 05 55 61 44 21 06 14 50 00 71 scolaire@fol-23.fr
Comité USEP 24 LASSALVETAT Gaël 05 53 02 44 17 06 75 21 43 59 gael@laligue24.org
Comité USEP 25 GRID Olivier 03 81 25 06 42 06 03 43 16 22 usep25@wanadoo.fr
Comité USEP 26 DEFFOSSEZ Vincent 04 75 82 44 76 06 12 53 64 82 usep@fol26.fr
Comité USEP 27 HUREL Olivier 02 32 39 03 11 06 84 12 43 17 usep27@laligue.org
Comité USEP 28 CLOUET Aurélien 02 37 84 05 93 06 18 44 52 35 usep28@orange.fr
Comité USEP 29 CAMPION Solenn 02 98 02 18 47 06 81 51 79 38 usep@laligue-fol29.org
Comité USEP 30 HAON Alain 04 66 36 31 40 06 85 11 76 68 usep@laliguegard.fr
Comité USEP 31 MONTITON Julien 05 62 27 91 23 07 86 29 14 28 usep-fol@ligue31.org
Comité USEP 32 DURAN Simon 05 62 60 64 27 06 37 87 76 82 usep32@gmail.com
Comité USEP 33 FREDON Hervé 05 56 44 52 25 06 81 01 65 32 usep33@free.fr
Comité USEP 34 LUCAS Gwenaël 06 20 05 01 45 usep34@ac-montpellier.fr
Comité USEP 35 VENET Clément 02 99 67 10 71 06 14 28 11 29 usep35@ligue35.org
Comité USEP 36 CAILLAUD Olivier 02 54 61 34 45 06 99 86 13 29 usep36@gmail.com
Comité USEP 37 CARRE Charlotte 02 47 20 40 21 06 08 89 03 64 usep37@fol37.org
Comité USEP 38 BATTISTINI Didier 04 38 37 18 38 06 58 37 04 69 dbattistini@laligue38.org
Comité USEP 39 GRAPPIN Hélène 03 84 35 12 13 06 07 11 23 01 usep39@laliguebfc.org
Comité USEP 40 BRETHES Marion 05 58 06 31 32 06 85 23 55 20 mbrethes@laligue40.fr
Comité USEP 41 MARSEAULT Baptiste 02 54 43 09 16 06 81 63 00 18 usep41@laligue41.org
Comité USEP 42 LEROUX Manon 04 77 49 54 85 usep42@laligue42.org
Comité USEP 43 VARENNE Josiane 04 71 02 02 42 usep43@wanadoo.fr
Comité USEP 44 CHEVALIER Pierre 02 51 86 33 26 06 75 23 53 46 usep44@laligue44.org
Comité USEP 45 BARREAU Sylvain 02 38 80 23 54 06 89 92 29 72 usep.loiret@wanadoo.fr
Comité USEP 46 ROUGIE Gaëtan 05 65 22 68 53 06 80 51 54 63 usep46@fol46.org
Comité USEP 47 MAZZARESE Maxime 05 53 77 05 34 06 81 09 88 93 mmazzarese@laligue47.org
Comité USEP 48 AMANS Igor 04 66 49 00 30 06 33 05 16 38 usep48@fol48.org
Comité USEP 49 CHERBONNIER Marina 02 53 61 00 44 06 42 54 00 31 cdusep49@gmail.com
Comité USEP 50 LECELLIER Vincent 02 33 77 42 56 06 79 91 56 89 usep50@laliguenormandie.org
Comité USEP 51 VIET Christophe 03 26 84 32 23 06 86 51 27 80 usep51@wanadoo.fr
Comité USEP 52 GRIMET Karim 03 25 03 68 38 07 85 81 56 63 usep52@ligue52.org
Comité USEP 53 HUARD Fabien 02 52 46 01 42 06 87 63 69 34 usep53.animation@laligue53.org
Comité USEP 54 MARQUETTE Laurence 03 83 92 56 24 07 82 19 23 12 usep@ligue54.org
Comité USEP 55 CHASSAIGNE Sylvain 03 29 79 95 00 06 79 55 35 66 usep55@fol55.com
Comité USEP 56 MUGUET Laurent 02 97 21 40 61 06 83 08 39 29 usep@ligue56.fr
Comité USEP 57 DI GIUSEPPE Benjamin 03 87 66 32 18 06 83 29 09 63 usep57@gmail.com
Comité USEP 58 ODOUARD Elie 03 86 71 97 34 06 85 18 19 72 usep58@fol58.org
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Comité USEP 59 WACQUEZ Bruno 03 20 14 55 15 06 89 79 29 28 usep.nord@wanadoo.fr
Comité USEP 60 LEMAIRE Laurent 03 44 15 32 01 06 11 94 84 23 usep@laligue60.fr
Comité USEP 61 LEBRU Pauline 02 33 82 37 83 06 41 89 54 97 usep61@laliguenormandie.org
Comité USEP 62 STRUGALA Carole 09 81 13 16 40 06 50 93 53 39 delegue.usep62@gmail.com
Comité USEP 63 BERAUD Philippe 04 73 14 79 10 06 07 90 79 72 usep63@fal63.org
Comité USEP 64 DURCUDOY Julien 05 59 55 35 30 06 89 90 61 45 usep64@wanadoo.fr
Comité USEP 65 ARA Émilie 05 62 44 50 56 contact@usep65.fr
Comité USEP 66 TABOURIECH Jérôme 04 68 08 11 12 usep@laligue66.org
Comité USEP 67 MOUROT Josselyn 03 90 40 63 80 07 68 85 10 03 contact@usep67.org
Comité USEP 68 SCHMITTER Edouard 03 89 45 98 55 06 35 44 90 33 usep-ufolep-fol68@laligue.org
Comité USEP 69 TURSIC Ervin 04 72 60 04 76 06 17 49 14 93 etursic@usep69.org
Comité USEP 70 JACQUIER Brice 03 84 75 95 82 06 84 72 15 65 usep70@fol70.org
Comité USEP 71 BOURGEOIS Dimitri 03 85 23 02 53 06 16 52 65 51 usep71@laliguebfc.org
Comité USEP 72 PECCHIOLI Pierre 02 43 39 27 25 06 79 39 27 25 usep72@laligue.org
Comité USEP 73 PRIEUR Emmanuel 04 79 33 85 51 07 72 35 08 14 usep@fol73.fr
Comité USEP 74 GONZALES Chloé 04 50 52 30 06 06 76 15 59 20 usep74@fol74.org
Comité USEP 75 LAFERRIERE Frédéric 01 53 38 85 19 06 60 27 92 35 contact@usep75.fr
Comité USEP 76 ANQUIT Oualhi 06 89 86 29 87 usep76@ac-rouen.fr
Comité USEP 77 PERNON Anne-Sophie 01 77 68 19 25 06 50 61 29 12 direction.usep77@laligue77.org
Comité USEP 78 JOLIVET Florence 01 71 64 11 10 06 67 86 62 88 contact@usep78.org
Comité USEP 79 PASSERON Antoine 05 49 77 38 73 06 21 37 18 10 usep@laligue79.org
Comité USEP 80 THEO Vincent 03 22 54 08 99 06 45 52 05 32 contact@usep80.fr
Comité USEP 81 ALBERT Joël 05 63 54 06 41 06 61 54 92 16 usep.tarn@wanadoo.fr
Comité USEP 82 HENRIQUES Sérgio 06 83 73 83 95 useplaligue82@orange.fr
Comité USEP 83 04 94 24 72 77 07 68 66 36 00 usep@laligue83.org
Comité USEP 84 VIOLETTE Pierre Arnaud 04 90 13 38 07 06 15 20 39 19 usep@laligue84.org
Comité USEP 85 ROY Benjamin 02 51 36 13 97 06 20 65 87 81 usep.fol85@wanadoo.fr
Comité USEP 86 BOURSIER Guillaume 05 49 38 37 43 06 74 05 82 22 usep@laligue86.org
Comité USEP 87 ROUSSEL Julien 05 55 03 36 10 06 75 19 62 92 usep@lde87.fr
Comité USEP 88 DEMANGE Victor 03 29 69 64 60 07 76 97 96 26 usep@fol-88.com
Comité USEP 89 GONZALEZ Charly 03 86 46 80 62 usepyonne89@gmail.com
Comité USEP 90 MOUNTASSIR Zakaria 03 84 46 66 00 06 52 53 54 90 usep90@laliguebfc.org
Comité USEP 91 NOVICKI Nicolas 01 64 97 00 15 06 80 74 18 99 usep91@wanadoo.fr
Comité USEP 92 BOURGOUIN Magali 01 46 69 92 01 06 23 37 56 71 magali.bourgouin@ufolep92.org
Comité USEP 93 MELLENT Pascal 01 43 93 70 97 06 99 77 00 93 cdusep93@gmail.com
Comité USEP 94 PIEDFER-QUENEY Eric 01 43 53 80 35 usep94.ligue94@gmail.com
Comité USEP 95 DEBOEUF Pascal 01 30 38 67 84 06 07 80 93 70 usep.val.doise@wanadoo.fr
Comité USEP 971 DUPONT Sarah 05 90 88 70 74 usep971@orange.fr
Comité USEP 972 MONDESIR Karine 05 96 39 47 47 06 96 06 87 50 usepmq@wanadoo.fr
Comité USEP 973 GOURLE Sébasbien 05 94 28 57 65 06 94 28 06 63 usep973@yahoo.fr
Comité USEP 974 GRIMAUD Thierry 02 62 43 84 95 06 92 85 16 36 usep974@gmail.com
Comité USEP 976 MATTOIR Fainoussati 02 69 70 15 16 06 39 28 79 11 usep.mayotte@gmail.com
Comité USEP 987 CHANGNE Philippe 689 40 42 20 44 89 87 70 56 35 usepol.phil@mail.pf
Comité USEP 988 RIES Jessica 06 87 76 89 86 jessica23ries@gmail.com
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        Paris, le 8 mai 2020 

 
Protocole relatif au dispositif d’appui à la reprise scolaire « Sport, santé, 

culture, civisme » en sortie de confinement à destination des fédérations et 
des clubs sportifs

 
Préambule  
 
Considérant la nécessité d’assurer l’accueil des enfants sur le temps scolaire 
pendant lequel les élèves ne peuvent pas être en présence de leur professeur 
compte tenu des mesures de distanciation à respecter en raison de l’épidémie de 
covid-19, le plan de déconfinement du gouvernement comprend une mesure 
d’appui du mouvement sportif à la réouverture des établissements scolaires.  
 
La progressivité de la reprise des classes doit s’effectuer en groupes réduits de 
quinze élèves maximum, impliquant l’intérêt de l’activité physique et sportive pour 
les jeunes allié au recours possible aux clubs et aux éducateurs sportifs en lien 
avec la communauté éducative et les collectivités locales.  
 
Le ministère de l’Éducation Nationale et de la Jeunesse, le ministère des 
Sports, ainsi que  le Mouvement sportif ont souhaité s’engager dans un 
travail commun pour accompagner cette reprise progressive des activités 
scolaires en proposant des activités physiques et sportives aux élèves. 
 
Cette offre d’activités s’inscrit dans le dispositif dit « 2S2C » pour « Sport, santé, 
culture, civisme »,  annoncé par Jean-Michel BLANQUER, ministre de l’Éducation 
Nationale et de la Jeunesse le 21 avril et évoqué par le Premier ministre le 28 avril 
devant l’Assemblée nationale.  
  
 
1. Présentation du dispositif 2S2C 
 

Le dispositif « 2S2C » participe du retour progressif à l’école des élèves, à partir 
du 11 mai prochain. La reprise de la classe doit s’effectuer en groupes réduits, en 
fonction du respect des règles sanitaires et, en tout état de cause, d’un maximum 
quinze élèves.  
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L’objectif du dispositif 2S2C dans le champ sportif est d’assurer localement 
l’accueil des élèves sur le temps scolaire par d’autres intervenants que leurs 
professeurs en proposant d’encadrer une activité physique et sportive. 
 
Les activités physiques dans l’école (APS) et hors l’école dans le cadre du 
nouveau dispositif 2S2C, sur le temps scolaire, occuperont une place essentielle 
dans le retour des élèves aux conditions « normales » de scolarité. Quatre types 
d’espace seront ainsi organisés pour accueillir les élèves : le domicile pour ceux 
dont les parents auront souhaité le maintien qui ne pourront pas être accueillis ou 
qui devront continuer à être protégés, les cours à l’école devant professeur, 
l’étude si la configuration de l’établissement le permet, et le dispositif « 2S2C » en 
complément de l’école et si possible dans ou à de l’établissement scolaire. 
 
Il est important de distinguer l’EPS des Activités physiques et sportives. 
L’intervention du Mouvement sportif s’inscrit dans une continuité éducative, une 
intervention complémentaire fondée sur les objectifs définis ci-après et non en 
substitution de l’enseignement des professeurs d’EPS. 

 
La mise en œuvre du dispositif 2S2C sera définie localement avec les inspecteurs 
d’académie directeurs des services départementaux de l’éducation nationale, les 
services déconcentrés en charge du sport, les collectivités et les acteurs 
associatifs. Une coordination locale sera donc nécessaire. 
 
La participation des enfants à cet accueil est laissée à l’appréciation des 
familles. En tout état de cause, les activités proposées se déroulent dans le 
cadre des règles sanitaires applicables. 
 
Les engagements de l’Education Nationale et des collectivités territoriales dans le 
cadre de la mise en œuvre du dispositif 2S2C sont définies par une « Convention 
relative à la continuité scolaire et la réalisation d’activités sportives et 
culturelles sur le temps scolaire » conclue entre le/la maire de la commune ou 
le/la président(e) de l’établissement public de coopération intercommunale et 
l’inspecteur d’académie,  directeur académique des services de l’éducation 
nationale, agissant par délégation du recteur d’académie. 

 
2. Activités pouvant être proposées par les fédérations et clubs sportifs dans 

le cadre du dispositif 2S2C 
 

Ces activités ont pour objectifs : 
- la remise en forme physique et psychologique et le lien avec l’éducation à la 

santé après une période de confinement ; 
- l’enrichissement de la motricité et la reconquête d’une pratique corporelle et 

sensorielle ; 
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- la poursuite du travail engagé lors du confinement en non présentiel : 
apprendre à s’exercer, construire des repères, préparer la rentrée prochaine; 

- le respect de la doctrine sanitaire et des gestes barrière au service de l’intérêt 
général (respect de règles communes pour tous) ; 

- l’ouverture à d’autres activités sportives pour enrichir sa culture sportive ;  
- la complémentarité avec les enseignements en matière d’éducation au 

civisme et à la citoyenneté, notamment la coopération,  le respect des règles, 
le respect de soi et des autres et d’une manière générale, des valeurs 
civiques véhiculées par la pratique sportive et des valeurs olympiques.  

 
Les grandes orientations pour les activités sportives sont les suivantes : 

- privilégier les pratiques extérieures (pour la période de mai-juin dans un 
premier temps), en étant vigilant sur la distance entre les élèves lors de 
chaque atelier ou activité, lors des  changements d’espaces de pratique, des 
départs d’activité, des déplacements des élèves pour y accéder. Il conviendra 
d’assurer une distance importante entre les différents espaces de pratiques et 
de systématiser les gestes barrières pour les élèves ainsi que le nettoyage du 
matériel entre chaque utilisation et en privilégiant l’usage de matériel 
individuel ;  

- choisir des activités permettant aux élèves de « se détendre» dans un 
contexte particulier, au travers de modalités de pratique individuelle, mais qui 
n’empêchent pas les challenges et les situations ludiques ;  

- favoriser les activités individuelles et éviter les sports collectifs (les éducateurs 
des disciplines sportives collectives pouvant proposer des activités adaptées), 
comme par exemple (liste non exhaustive) : 

 course individuelle, circuits athlétiques type parcours de motricité 
 étirements et stretchings variés, préparation physique généralisée à 

tout le corps. 
 randonnée pédestre avec distanciation et gestes barrières stricts 
 course d’orientation avec des postes ou balises fixes sans 

manipulation de pince pour poinçonner (le poinçon est électronique, 
les cartes sont personnelles) 

 VTT avec matériel personnel en circuit ou randonnée 
 danse (sans passer par le sol, à distance, en extérieur), 

envisageable sur du flash mob assez énergique 
 arts du cirque avec son propre matériel de jonglage 
 circuit training sans matériel, juste en poids de corps et sans 

déplacement, avec distanciation possible dans un espace extérieur 
 zumba dans un grand espace extérieur 
 step 
 yoga, relaxation 
 autres activités compatibles avec le respect des règles sanitaires 

applicables. 
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L’organisation de ces activités par les clubs devra s’appuyer sur les guides 
fédéraux de reprise des activités sportives adaptées aux règles de 
distanciations sociales et à la doctrine sanitaire établis et validés par le 
ministère des Sports.  
 
Le club devra proposer une activité sportive adaptée à la demande de la 
collectivité et des enseignants et au public visé, selon les horaires et 
contraintes imposés par la collectivité et l’établissement scolaire. 

 
3. Coordination de l’offre sportive au niveau territorial dans le cadre du 

dispositif 2S2C 
 

La coordination de l’offre sportive dans le cadre du dispositif 2S2C d’appui à la 
reprise scolaire entre le mouvement sportif, les services de l’Etat et les 
collectivités territoriales est effectuée au niveau départemental.  
 
L’organisation de cette coordination tient compte du contexte particulier de la 
reprise scolaire après le déconfinement, et notamment du positionnement des 
directeurs d’écoles, des chefs d’établissements et des élus locaux en première 
ligne pour l’organisation de la réouverture des équipements scolaires et sportifs. 
Cette organisation s’établie en adéquation avec le respect de la doctrine sanitaire 
définie au niveau national et adaptée sur les territoires. Elle tient également 
compte du besoin des clubs fédérés d’identifier facilement les personnes à 
contacter pour formaliser les offres de pratiques sportives dans le cadre du 
dispositif d’accompagnement à la reprise scolaire. 
 
Cette coordination est confiée au « groupe d’appui départemental » (GAD), 
structure existante1 actuellement pilotée par les services académiques et 
préfectoraux, garantissant ainsi une mise en œuvre opérationnelle rapide à 
compter du 11 mai 2020.  

 
La composition du GAD est renforcée pour répondre rapidement aux besoins 
identifiés par le dispositif d’appui à la reprise scolaire par le sport et garantir la 
représentation de tous les acteurs. Le GAD, pour son fonctionnement optimal, doit 
comprendre outre l’Inspecteur d’académie directeur académique des services de 

                                                 
1 Institué par la circulaire n° 2013-036 du 20 mars 2013, et réaffirmé par les circulaires n° 2014-184 du 19 
décembre 2014 et n° 2016-165 du 8 novembre 2016, le groupe d’appui départemental (GAD) est une instance 
partenariale copilotée par l’inspecteur d’académie ‒directeur académique des services de l’Éducation nationale 
(IA-DASEN) et le directeur départemental de la cohésion sociale (DDCS), avec le concours éventuel d’autres 
services de l’État, notamment des caisses d’allocations familiales et du conseil départemental, en lien avec les 
associations aptes à proposer un appui méthodologique au projet éducatif territorial (PEdT). Le GAD est l’organe 
référent dans l’élaboration, la mise en œuvre et l’évaluation des projets éducatifs territoriaux (PEdT) labellisés « 
plan mercredi » qui procède d’un effort conjoint de l’État, des organismes sociaux et du secteur associatif pour 
accompagner les collectivités volontaires. Il a pour but d’accompagner les collectivités et établissements publics 
de coopération intercommunale (EPCI) dans la phase d’élaboration de leur PEdT. 
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l’Education nationale (IA-DASEN) ou son représentant et le Directeur 
départemental de la cohésion sociale (DDCSPP) ou son représentant : 
- Un représentant du Comité départemental Olympique et Sportif (CDOS)  
- Un référent de l’USEP  
- Un référent de l’UNSS  
- Un représentant de l’Association départementale des maires de France 

 
Les fédérations sportives agréées sont invitées à relayer à leurs clubs les 
coordonnées des référents départementaux, membres des GAD qui se 
trouvent annexées au présent protocole. Leurs offres d’activités pourront 
ainsi être utilement transmises.    
 
Les CDOS et les référents USEP et UNSS constituent les contacts privilégiés 
des clubs et fédérations sportives agréées dans le cadre de la mise en 
œuvre du dispositif 2S2C. 
 
Un travail est par ailleurs encore en cours avec l’UGSEL pour tenir compte des 
spécificités de l’organisation de l’enseignement privé dans la mise en œuvre du 
présent protocole. 
 
Chaque GAD sera chargé de recueillir les offres d’activités formulées par les clubs 
implantés sur le département ainsi que les besoins d’activités formulés par les 
collectivités locales et/ou les directeurs d’écoles ou chefs d’établissements. Le 
GAD sera ainsi chargé de mettre en relation les clubs, les chefs 
d’établissements et directeurs d’école  ainsi que les élus locaux pour 
favoriser la mise en œuvre des activités physiques et sportives sur le temps 
scolaire. Le GAD sera également chargé de rééquilibrer le cas échéant les 
interventions sportives proposées, de proposer des mutualisations d’activités 
sportives en lien avec les enseignants, les clubs et les élus locaux pour garantir 
l’égal accès à ces activités sportives sur le territoire départemental. Chaque GAD 
est chargé de recenser les clubs et les activités proposés, afin de consolider et 
d’amplifier les liens entre l’école et les clubs sportifs fédérés à plus  long terme, 
conformément à l’objectif affiché par le mouvement sportif, Paris 2024 et l’Etat 
dans le cadre du plan « Héritage » des Jeux Olympiques et Paralympiques de 
Paris 2024.   

 
4. Qualité des intervenants proposés par les clubs sportifs 

 
Dans le cadre de sa proposition d’activités sportives dans du  2S2C, le club devra 
fournir au GAD une copie des cartes professionnelles en cours de validité des 
éducateurs sportifs professionnels et, le cas échéant, les informations nécessaires 
au contrôle du fichier judiciaire automatisé des auteurs d'infractions sexuelles ou 
violentes (FIJAISV) des autres intervenants. 
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Par ailleurs, le club devra faire droit à toute demande des services de ou de la 
collectivité d'interrompre la collaboration avec un intervenant dont le 
comportement est incompatible avec le bon déroulement du service public de 
l'éducation. 
 
5. Prise en charge des coûts 

 
En contrepartie de la réalisation de l’activité sportive, le club percevra une 
indemnité versée par la collectivité selon des modalités à définir. Le coût de la 
prestation est dû par les services de l’Etat à la collectivité sur la base du constat 
du nombre de groupes d’élèves accueillis. 
 
6. Responsabilité 

 
Dans le cadre de la mise en œuvre du dispositif 2S2C, la responsabilité 
administrative de l'Etat est substituée à celle de la commune ou du club 
(considéré ici comme un « prestataire » de l’Etat) dans tous les cas où celle-ci se 
trouve engagée en raison d'un fait dommageable commis ou subi par un élève du 
fait de l'organisation ou du fonctionnement de l’accueil sur le temps scolaire. 
 
L'Etat est subrogé aux droits de la collectivité, notamment pour exercer les actions 
récursoires qui lui sont ouvertes. Le régime des accidents de service s’applique 
aux fonctionnaires en position d’activité ou de détachement ainsi qu’aux 
fonctionnaires stagiaires participants à ces accueils. Les personnels non titulaires 
et les autres intervenants relèvent du régime des accidents du travail. Les 
personnes bénévoles (parents,…) participant à ces activités sont considérées 
comme des collaborateurs occasionnels du service public. 
 

 
 
 
 
      



DEPARTEMENT NOM Prénom ADRESSE E-MAIL REFERENT ADRESSE E-MAIL SERVICE

AIN ESPOSITO Yves yves.esposito@unss.org sd001@unss.org
AISNE PROST Thierry thierry.prost@unss.org sd002@unss.org
ALLIER BEGERT Thomas thomas.begert@unss.org sd003@unss.org
ALPES DE HAUTE PROVENCE SANANES Alexandra alexandra.sananes@unss.org sd004@unss.org
ALPES MARITIMES MOLINERI Patrick patrick.molineri@unss.org sd006@unss.org
ARDÈCHE CASADO Bénédicte benedicte.casado@unss.org sd007@unss.org
ARDENNES PERIN François francois.perin@unss.org sd008@unss.org
ARIÈGE ZANIN Pascal pascal.zanin@unss.org sd009@unss.org
AUBE BUSSY Jean Marc jeanmarc.bussy@unss.org sd010@unss.org
AUDE KAYSER Isabelle isabelle.kayser@unss.org sd011@unss.org
AVEYRON SOPENA Lionel lionel.sopena@unss.org sd012@unss.org
BAS RHIN ANTOINE Eddy eddy.antoine@unss.org sd067@unss.org
BOUCHES DU RHÔNE ABADIE Dominique dominique.abadie@unss.org sd013@unss.org
BOUCHES DU RHÔNE GONZALEZ Philippe philippe.gonzalez@unss.org sd013@unss.org
CALVADOS VALLOGNES Nathalie nathalie.vallognes@unss.org sr-caen@unss.org
CALVADOS BERGIN Sébastien sebastien.bergin@unss.org sd014@unss.org
CANTAL DUMONTEL Hervé herve.dumontel@unss.org sd015@unss.org
CHARENTE SAUVAGET Matthieu matthieu.sauvaget@unss.org sd016@unss.org
CHARENTE MARITIME LEBLANC Jean Pascal pascal.leblanc@unss.org sd017@unss.org
CHER MEUNIER Alain Alain.meunier@unss.org sd018@unss.org
CORRÈZE GAUTIER Philippe philippe.gautier@unss.org sd019@unss.org
CORSE DU SUD KREMER Jacques jacques.kremer@unss.org sd02a@unss.org
CÔTE D'OR GUERMONPREZ Gaëtan gaetan.guermonprez@unss.org sd021@unss.org
COTES D'ARMOR DUPART Jean Michel jeanmichel.dupart@unss.org sd022@unss.org
CREUSE FAYE Mylène mylene.faye@unss.org sd023@unss.org
DEUX SÈVRES BOBINET Christelle christelle.bobinet@unss.org sd079@unss.org
DORDOGNE THOMAS Isabelle isabelle.thomas@unss.org sd024@unss.org
DOUBS SUD BROUSSIER Jérome jerome.broussier@unss.org sd25s@unss.org
DRÔME LIPANI Franck franck.lipani@unss.org sd026@unss.org
ESSONNE REGEARD Delphine delphine.regeard@unss.org sd091@unss.org
ESSONNE MARX Caroline caroline.marx@unss.org sd091@unss.org
EURE JOSQUIN Hervé herve.josquin@unss.org sd027@unss.org
EURE ET LOIR BOUTTIER Nicolas nicolas.bouttier@unss.org sd028@unss.org
FINISTÈRE PICHON Mickaël mickael.pichon@unss.org sd029@unss.org
GARD DONNETTE Didier didier.donnette@unss.org sd030@unss.org
GERS PELLICER Julien julien.pellicer@unss.org sd032@unss.org
GIRONDE POULMARCH Didier didier.poulmarch@unss.org sd033@unss.org
GIRONDE ARSONNEAUD Luc luc.arsonneaud@unss.org sd033@unss.org
HAUT RHIN ANZUINI Mathieu mathieu.anzuini@unss.org sd068@unss.org
HAUTE CORSE LEMOUELLIC Joëlle joelle.lemouellic@unss.org sd02b@unss.org
HAUTE GARONNE JANSOU Guillaume guillaume.jansou@unss.org sd031@unss.org
HAUTE GARONNE NADAU Christophe christophe.nadau@unss.org sd031@unss.org
HAUTE LOIRE FALCON Hélène helene.falcon@unss.org sd043@unss.org
HAUTE MARNE PARISOT Serge serge.parisot@unss.org sd052@unss.org
HAUTE SAÔNE BOUVET Dominique dominique.bouvet@unss.org sd070@unss.org
HAUTE SAVOIE CLARET Lionel lionel.claret@unss.org sd074@unss.org
HAUTE VIENNE BRETON Laétitia laetitia.breton@unss.org sd087@unss.org
HAUTES ALPES ROUIT Claudine claudine.rouit@unss.org sd005@unss.org
HAUTES PYRÉNÉES GEORGES Hugues hugues.georges@unss.org sd065@unss.org
HAUTS DE SEINE LEDOUX Raphael raphael.ledoux@unss.org sd092@unss.org
HAUTS DE SEINE CROUILLEBOIS Valérie valerie.crouillebois@unss.org sd092@unss.org
HÉRAULT GARNIER-FARMAN Mathieu mathieu.garnier-farman@unss.org sd034@unss.org
HÉRAULT DURAND Isabelle isabelle.durand@unss.org sd034@unss.org
ILLE ET VILAINE PROU Laurence laurence.prou@unss.org sd035@unss.org
INDRE CHAUVIN Jean-Marie jean-marie.chauvin@unss.org sd036@unss.org
INDRE ET LOIRE KIEFFER Isabelle isabelle.kieffer@unss.org sd037@unss.org
ISÈRE ROCHER Gilles gilles.rocher@unss.org sd038@unss.org
ISÈRE GRENET Alice alice.grenet@unss.org sd038@unss.org
JURA ALARY Sylvain sylvain.alary@unss.org sd039@unss.org
LANDES CAPDEVILLE Jean Noël jeannoel.capdeville@unss.org sd040@unss.org
LOIR ET CHER ATRY Christophe christophe.atry@unss.org sd041@unss.org
LOIRE CHAZOT Patrick patrick.chazot@unss.org sd042@unss.org
LOIRE PONCET Laurence laurence.poncet@unss.org sd042@unss.org
LOIRE ATLANTIQUE ROMANO Ludovic ludovic.romano@unss.org sd044@unss.org
LOIRE ATLANTIQUE KARLIN Sophie sophie.karlin@unss.org sd044@unss.org
LOIRET FAJOUX Ludovic ludovic.fajoux@unss.org sd045@unss.org
LOT VEYSSEYRE Lionel lionel.veysseyre@unss.org sd046@unss.org
LOT ET GARONNE LHOUMEAU fabrice fabrice.lhoumeau@unss.org sd047@unss.org
LOZÈRE MARECHAL Marc marc.marechal@unss.org sd048@unss.org
MAINE ET LOIRE COUTANT Thierry thierry.coutant@unss.org sd049@unss.org

Coordonnées référents départementaux UNSS (Union nationale du sport scolaire pour le second degré : collèges et lycées)



MANCHE ERNAULT Emmanuel emmanuel.ernault@unss.org sd050@unss.org
MARNE GARRIDO Béatriz beatriz.garrido@unss.org sd051@unss.org
MAYENNE LE STER Pascal pascal.lester@unss.org sd053@unss.org
MEURTHE ET MOSELLE PETERS Hélène helene.peters@unss.org sd054@unss.org
MEUSE RAFFIN Cécile cecile.raffin@unss.org sd055@unss.org
MORBIHAN SELLIN Yannick yannick.sellin@unss.org sd056@unss.org
MOSELLE CHOFFART Julien julien.choffart@unss.org sd057@unss.org
MOSELLE MANGARD Laurent laurent.mangard@unss.org sd057@unss.org
NIÈVRE ROUSSEAU Denis denis.rousseau@unss.org sd058@unss.org
NORD RODRIGUEZ Francisco francisco.rodriguez@unss.org sd059@unss.org
NORD LEMPENS Ludovic ludovic.lempens@unss.org sd059@unss.org
NORD LEROY Marie Christine marie-christine.leroy@unss.org sd059@unss.org
NORD FRANCHE COMTÉ CALI Martine martine.cali@unss.org sd185@unss.org
NOUVELLE CALÉDONIE DAVY Hugues unss@ac-noumea.nc hugues.davy@unss.org
OISE MASSON Philippe philippe.masson@unss.org sd060@unss.org
ORNE MARIE Loïc loic.marie@unss.org sd061@unss.org
PAS DE CALAIS ROSELLE Frédéric frederic.roselle@unss.org sd062@unss.org
PAS DE CALAIS SAILLIOT Eric eric.sailliot@unss.org sd062@unss.org
PAS DE CALAIS PAYEN Henri henri.payen@unss.org sd062@unss.org
PUY DE DÔME VACANT Pascal pascal.vacant@unss.org sd063@unss.org
PYRÉNÉES ATLANTIQUES (BÉARN) DUFOUR Franck franck.dufour@unss.org sd64b@unss.org
PYRÉNÉES ATLANTIQUES (PAYS BALESBATS Marie Claire marieclaire.lesbats@unss.org sd64p@unss.org
PYRÉNÉES ORIENTALES LORGERE Renaud renaud.lorgere@unss.org sd066@unss.org
RHÔNE CHOLLOT Patrick patrick.chollot@unss.org sd069@unss.org
RHÔNE LETARD Dominique dominique.letard@unss.org sd069@unss.org
SAÔNE ET LOIRE MOURAND Chantal chantal.mourand@unss.org sd071@unss.org
SARTHE HAYERE Cédric cedric.hayere@unss.org sd072@unss.org
SAVOIE CREUX Sophie sophie.creux@unss.org sd073@unss.org
SEINE ET MARNE MIGUET Denis denis.miguet@unss.org sd077@unss.org
SEINE ET MARNE PINCE Christine christine.pince@unss.org sd077@unss.org
SEINE MARITIME DUFOSSEY Andre-Michel andre-michel.dufossey@unss.org sd76h@unss.org
SEINE MARITIME GERONIMI Bernard bernard.geronimi@unss.org sd076@unss.org
SEINE MARITIME DAMOVILLE Benoit benoit.damoville@unss.org sd76h@unss.org
SEINE SAINT DENIS DAMIE Jean-Philippe jeanphilippe.damie@unss.org sd093@unss.org
SEINE SAINT DENIS DELHAUTAL Céline celine.delhautal@unss.org sd093@unss.org
SOMME SZPIRO Philippe philippe.szpiro@unss.org sd080@unss.org
TARN LOUCHAERT Vincent Vincent.louchaert@unss.org sd081@unss.org
TARN ET GARONNE DESMARS Laurence laurence.desmars@unss.org sd082@unss.org
VAL DE MARNE KEROMNES Armelle armelle.keromnes@unss.org sd094@unss.org
VAL DE MARNE AUBERTIN Lucie lucie.aubertin@unss.org sd094@unss.org
VAL D'OISE GAGET Eric eric.gaget@unss.org sd095@unss.org
VAL D'OISE BARTHELEMY Olivier olivier.barthelemy@unss.org sd095@unss.org
VAR LABEAUNE Laurent laurent.labeaune@unss.org sd083@unss.org
VAUCLUSE GENIAUX Cyrille cyrille.geniaux@unss.org sd084@unss.org
VENDÉE PALAGONIA Stéphanie stephanie.palagonia@unss.org sd085@unss.org
VIENNE LAURENT Loic loic.laurent@unss.org sd086@unss.org
VOSGES SCHAFFAUSER Matthieu matthieu.schaffauser@unss.org sd088@unss.org
YONNE SLOSIAR Frédéric frederic.slosiar@unss.org sd089@unss.org
YVELINES LEVARDON Philippe philippe.levardon@unss.org sd078@unss.org
YVELINES ALBERT Kildine Kildine.albert@unss.org sd078@unss.org

REFERENTS REGIONAUX
SUD COTE Emmanuel emmanuel.cote@unss.org sr-aix-marseille@unss.org
SUD DENANTE Loic loic.denante@unss.org sr-aix-marseille@unss.org
HAUTS DE FRANCE BOULLENGER Bertrand bertrand.boullenger@unss.org sr-amiens@unss.org
HAUTS DE FRANCE CROMBEZ Aurélien aurelien.crombez@unss.org sr-amiens@unss.org
BOURGOGNE FRANCHE COMTE VERNET Jean Marie jeanmarie.vernet@unss.org sr-besancon@unss.org
BOURGOGNE FRANCHE COMTE MOMMESSIN Serge serge.mommessin@unss.org sr-besancon@unss.org
NOUVELLE AQUITAINE DERIAU-REINE Claude claude.deriau-reine@unss.org sr-bordeaux@unss.org
NOUVELLE AQUITAINE DURRIEU Christian christian.durrieu@unss.org sr-bordeaux@unss.org
NORMANDIE BIDEL Arnaud arnaud.bidel@unss.org sr-caen@unss.org
AUVERGNE RHÔNE ALPES MONTENOT Emmanuel emmanuel.montenot@unss.org sr-clermont-ferrand@unss.org
AUVERGNE RHÔNE ALPES TOUBANI-BARDET Mylène mylene.toubani-bardet@unss.org sr-clermont-ferrand@unss.org
CORSE KREMER Jacques jacques.kremer@unss.org sr-corse@unss.org
ILE DE FRANCE SEVERE Cédric cedric.severe@unss.org sr-creteil@unss.org
ILE DE FRANCE JUNG Ingrid ingrid.jung@unss.org sr-creteil@unss.org
ILE DE FRANCE TROUILLET Marion marion.trouillet@unss.org sr-creteil@unss.org
BOURGOGNE FRANCHE COMTE BEDU Emmanuel emmanuel.bedu@unss.org sr-dijon@unss.org
BOURGOGNE FRANCHE COMTE MORVAND Adeline adeline.morvand@unss.org sr-dijon@unss.org
REUNION METZ François francois.metz@unss.org sr-reunion@unss.org
MAYOTTE CURAT Hervé herve.curat@unss.org sr-mayotte@unss.org
MARTINIQUE LORSOLO Steeve steeve.lorsolo@unss.org sr-martinique@unss.org
GUYANE BEAUFORT Jean Pierre jeanpierre.beaufort@unss.org sr-guyane@unss.org



MAYOTTE MENTEC Philippe philippe.mentec@unss.org sr-mayotte@unss.org
REUNION HUGUET Yves huguet.yves@unss.org sr-reunion@unss.org
GUADELOUPE LABAU TOTO-BOC Ketty ketty.labau@unss.org sr-guadeloupe@unss.org
AUVERGNE RHÔNE ALPES MALENFANT Christophe christophe.malenfant@unss.org sr-grenoble@unss.org
AUVERGNE RHÔNE ALPES THOMAS Pascal pascal.thomas@unss.org sr-grenoble@unss.org
HAUTS DE FRANCE BOULANGER Patrick patrick.boulanger@unss.org sr-lille@unss.org
HAUTS DE FRANCE VANHAESEBROUCK Véronique veronique.vanhaesebrouck@unss.org sr-lille@unss.org
NOUVELLE AQUITAINE BABULLE Alain alain.babulle@unss.org sr-limoges@unss.org 
AUVERGNE RHÔNE ALPES BRET Sophie sophie.bret@unss.org sr-lyon@unss.org
AUVERGNE RHÔNE ALPES JALLADE-CECCHINI Béatrice beatrice.jallade-cecchini@unss.org sr-lyon@unss.org
OCCITANIE ARIAS Stéphane stephane.arias@unss.org sr-montpellier@unss.org
OCCITANIE CAPES Loétitia loetitia.capes@unss.org sr-montpellier@unss.org
GRAND EST RAINERI Serge serge.raineri@unss.org sr-nancy-metz@unss.org
GRAND EST MORIN Olivier olivier.morin@unss.org sr-nancy-metz@unss.org
PAYS DE LA LOIRE GRENAPIN Thomas thomas.grenapin@unss.org sr-nantes@unss.org
PAYS DE LA LOIRE COLOMBIER Bruno bruno.colombier@unss.org sr-nantes@unss.org
SUD LENOC Pierre pierre.lenoc@unss.org sr-nice@unss.org
SUD BERNARDINI Eric eric.bernardini@unss.org sr-nice@unss.org
CENTRE VAL DE LOIRE MEUTELET Laurent laurent.meutelet@unss.org sr-orleans-tours@unss.org
CENTRE VAL DE LOIRE TYTGAT Marielle marielle.tytgat@unss.org sr-orleans-tours@unss.org
PARIS NORCINI Christophe christophe.norcini@unss.org sr-paris@unss.org
PARIS MACADRE Clarence clarence.macadre@unss.org sr-paris@unss.org
PARIS SENE Philippe philippe.sene@unss.org sr-paris@unss.org
PARIS POINSOT Julie julie.poinsot@unss.org sr-paris@unss.org
NOUVELLE AQUITAINE MICHAUD Vincent vincent.michaud@unss.org sr-poitiers@unss.org
GRAND EST SARRE Christophe christophe.sarre@unss.org sr-reims@unss.org
GRAND EST GANDILHON Bruno bruno.gandilhon@unss.org sr-reims@unss.org
BRETAGNE LEBRETON Gilles gilles.lebreton@unss.org sr-rennes@unss.org
BRETAGNE VANCASSEL Jean Marc jean-marc.vancassel@unss.org sr-rennes@unss.org
NORMANDIE DALIPHARD Francois francois.daliphard@unss.org sr-rouen@unss.org
NORMANDIE MARGUERIE Stéphanie stephanie.marguerie@unss.org sr-rouen@unss.org
GRAND EST SCHUBNEL Catherine catherine.schubnel@unss.org sr-strasbourg@unss.org
GRAND EST SCHWARZROCK Nathalie nathalie.schwarzrock@unss.org sr-strasbourg@unss.org
OCCITANIE ANDRE Philippe philippe.andre@unss.org sr-toulouse@unss.org
OCCITANIE RECOURA Françoise francoise.recoura@unss.org sr-toulouse@unss.org
ILE DE FRANCE CHARRIER Vincent vincent.charrier@unss.org sr-versailles@unss.org
ILE DE FRANCE BOIX Arnaud arnaud.boix@unss.org sr-versailles@unss.org
ILE DE FRANCE POUZET Christophe christophe.pouzet@unss.org sr-versailles@unss.org
ILE DE FRANCE FAYD'HERBE Anne anne.faydherbe@unss.org sr-versailles@unss.org



Rentrée progressive des élèves de grande section de maternelle et de CP 
 
Animateur : être détenteur d’une carte professionnelle 
Nombre d’enfants par séance : 12 maximum (organisation à adapter à 10 élèves maximum pour les 
enfants de grande section de maternelle). 
Nombre de séances du cycle d’apprentissage : 4 
Durée des séances : 30 ‘ 
Le matériel est installé et rangé par l’éducateur. 
 
Matériel nécessaire 

- 4 jalons 
- 4 cerceaux de 2 couleurs différentes 
- 5 obstacles bas (hauteur maximale = mi tibia des enfants) 
- 13 dalles 
- Un tapis de 5 cm d’épaisseur de 1 x 2 m 
- 9 balles de tennis 
- 3 cibles verticales de lancer 
- 5 lattes souples 

 
Prise de contact avec les élèves – Rappels des consignes sanitaires (questionner les enfants)  
- Je ne m’approche pas de mes camarade (distance au-delà de mon bras tendu). 
- Je ne touche pas le matériel collectif. 
- Je touche ou éternue dans mon bras (mimer). 
Se renseigner au préalable sur les consignes données par le maître ou la maitresse afin de les reprendre 
sous la même forme. 
 
Entrée dans l’activité : Le jeu du lavage des mains – 10’ 
Dans les sanitaires :  si les sanitaires sont fermés car vestiaires non accessibles prévoir du gel 
hydroalcoolique 
- Répartition des élèves en 4 équipes de 3.  
- Ce n’est pas un jeu de vitesse mais l’équipe qui se lavent le mieux les mains. 
- Organiser l’espace avec des cerceaux : les 3 premiers de l’équipe qui se lavent les autres derrière sont 
en attente. 
- Faire chanter une comptine par les enfants (une même comptine courte peut être rechantée 
plusieurs fois) afin qu’ils mémorisent la durée (entre 40’’ et 1’). 
- Montrer aux enfants, par mime, chaque étape du protocole de lavage des mains. Les enfants en 
attente le font à sec y compris ceux qui auront lavé leurs mains. 
 
Organisation de la séance  
- Les 4 équipes sont réparties en 4 ateliers : 1 atelier lancer, 1 atelier saut et 2 ateliers course.  
- Les 3 équipes sur les ateliers saut-course tournent toutes les 5’.  
- L’équipe sur l’atelier des lancers reste sur le même atelier durant toute la séance (pour éviter 
l’échange des projectiles). Sur cet atelier, il y a une variante qui est proposée au moment de la rotation, 
toutes les 5’. L’organisation du cycle en 4 séances permettra à toutes les équipes de passer sur l’atelier 
lancer.  
 
Atelier lancer 



- L’atelier est organisé en 3 pas de tir disposés en parallèle et éloignés de 4 mètres les uns des autres. 
- Chaque pas de tir est organisé en une zone de lancer et une cible. 
- Les enfants utilisent un ou plusieurs projectiles (toujours les mêmes durant toute la séance). Pas 
d’échange sur la durée de l’atelier.  

 
 
Ateliers course et saut 
- Les ateliers sont organisés sous la forme de parcours. 
- Les enfants occupent les 3 rôles suivants en fonction de leur emplacement sur le parcours : une zone 
marquée par un cerceau d’attente en début de parcours, un enfant qui réalise le parcours, une zone 
de préparation marquée par un cerceau sur le côté du parcours (si possible conserver les mêmes 
couleurs de matérialisation des zones d’attente et de préparation pour tous les ateliers).   
- Pour les ateliers saut, les réceptions sur les tapis se font debout (éviter le contact des mains avec le 
tapis) et aucune transmission d’objets pour les jeux de course. 
 
Sortie de la séance : Le jeu du lavage des mains – 10’ 
Afin que les enfants soient prêts pour réaliser une autre activité avec leur maître ou leur maîtresse. 
 
Description des ateliers  
Atelier lancer : Le cercle de saturne 

Niveau 1 

 

Je reste derrière la latte 

Niveau 2 



 

Je conserve mes 2 pieds de chaque côté de 
la latte 

Niveau 3 

 

Je lance dès que je pose le pied avant au sol 

 
Atelier saut : La marelle 

Consignes : réaliser l’élan rebondi en alternant une pose 2 pieds serrés/2 pieds écartés. 

 

A la fin de la marelle, je me réceptionne sur le 
tapis debout, pieds côte à côte, bras en croix. Je 

maintiens cette posture le temps de compter 
jusqu’à 3. 

Variantes :  
- Réaliser la marelle en pose cloche pied/2 pieds écartés. 
- Enoncer tic (pose cloche pied) – tac (pose 2 pieds écartés) à chaque rebond. 

 
Atelier course de vitesse : La course de Peter Pan 

Consignes : rappeler aux enfants qu’ils ne doivent pas relever les obstacles renversés. 

 

Je vais le plus vite possible 

Variantes : la hauteur des obstacles ne doit pas dépasser mi tibia pour favoriser le franchissement 
par enjambement et donc la vitesse 

- Obstacles identiques sur tout le parcours. 



- 3 obstacles identiques au début puis 3 différents à la suite. 
- Alterner obstacles hauts et/ou longs. 

 
Atelier course longue : Le lièvre et la tortue 
Les enfants alternent marche et course sur les sections de 5 mètres sur une durée de 3 minutes. Ils 
respectent la règle d’un enfant par section. 

 
Variantes : 

- Allonger la durée d’effort de 30’’. 
- Différencier les distances : 10 m pour la course/5 m pour la marche. 



Rentrée progressive des élèves de CM2 
 
Animateur : être détenteur d’une carte professionnelle 
Nombre d’enfants par séance : 12 maximum.  
Nombre de séances du cycle d’apprentissage : 4 
Durée des séances : 30 ‘ 
Le matériel est installé et rangé par l’éducateur. 
 
Matériel nécessaire 

- 8 jalons 
- 2 x 2 cerceaux (2 couleurs différentes) 
- 6 obstacles bas (hauteur maximale = chevilles des enfants) 
- 18 dalles 30 x 30 cm 
- Un tapis de 1 x 0,5 m ou tracés au sol 
- 9 ballons 
- 3 lattes souples 

 
Prise de contact avec les élèves – Rappels des consignes sanitaires (questionner les enfants) 
- Je ne m’approche pas de mes camarade (distance au-delà de mon bras tendu). 
- Je ne touche pas le matériel collectif. 
- Je touche ou éternue dans mon bras (mimer). 
Se renseigner au préalable sur les consignes données par l’enseignant afin de les reprendre sous la 
même forme. 
 
Entrée dans l’activité : Le jeu du lavage des mains – 10’ 
Dans les sanitaires :  si les sanitaires sont fermés car vestiaires non accessibles prévoir du gel 
hydroalcoolique 
- Répartition des élèves en 4 équipes de 3.  
- Ce n’est pas un jeu de vitesse mais l’équipe qui se lavent le mieux les mains. 
- Organiser l’espace avec des cerceaux : les 3 premiers de l’équipe qui se lavent les autres, derrière, 
sont en attente. 
- Chronométrer la durée (entre 40’’ et 1’). 
- Montrer aux enfants, par mime, chaque étape du protocole de lavage des mains. Les enfants en 
attente le font à sec y compris ceux qui auront lavé leurs mains. 
 
Organisation de la séance  
- Les 4 équipes sont réparties en 4 ateliers : 1 atelier lancer, 1 atelier saut et 2 ateliers course.  
- Les 3 équipes sur les ateliers saut-course tournent toutes les 5’.  
- L’équipe sur l’atelier des lancers reste sur le même atelier durant toute la séance (pour éviter 
l’échange des projectiles). Sur cet atelier, il y a une variante qui est proposée au moment de la rotation, 
toutes les 5’. L’organisation du cycle en 4 séances permettra à toutes les équipes de passer sur l’atelier 
lancer.  
 
 
Atelier lancer 
- L’atelier est organisé en 3 pas de tir disposés en parallèle et éloignés de 4 mètres les uns des autres. 
- Chaque pas de tir est organisé en une zone de lancer et une cible. 



- Les enfants utilisent un ou plusieurs projectiles (toujours les mêmes durant toute la séance). Pas 
d’échange sur la durée de l’atelier.  

 
Ateliers course et saut 
- Les ateliers sont organisés sous la forme de parcours. 
- Les enfants occupent les 3 rôles suivants en fonction de leur emplacement sur le parcours : une zone 
marquée par un cerceau d’attente en début de parcours, un enfant qui réalise le parcours, une zone 
de préparation marquée par un cerceau sur le côté du parcours (si possible conserver les mêmes 
couleurs de matérialisation des zones d’attente et de préparation pour tous les ateliers).   
- Pour les ateliers saut, les réceptions sur les tapis se font debout (éviter le contact des mains avec le 
tapis) et aucune transmission d’objets pour les jeux de course. 
 
Sortie de la séance : Le jeu du lavage des mains – 10’ 
Afin que les enfants soient prêts pour réaliser une autre activité avec leur maître ou leur maîtresse. 
 
Description des ateliers  
Atelier lancer : Chasse pousse 

Niveau 1 

 

Je lance de face à 2 mains en poussée 
à la suite d’un déplacement de profil 

en pas chassés 

Niveau 2 



 

Je franchis les obstacles à pas chassés 
et en restant de profil 

Niveau 3 

 

J’enchaine un déplacement pas 
chassés et je pose l’antépénultième 

appui G sur le tapis. A la suite, je 
respecte le rythme final d’éjection 

chasse (pied D), pose (pied G) - pousse 
(éjection à 2 mains) 

 
Atelier saut : La marelle 

Consignes : Le parcours commence par un enchaînement de rebonds à 2 pieds sur la croix en 
respectant l’ordre suivant : « 0 », « 1 », « 0 », « 2 - 2 » (pose pieds écartés sur 2 dalles tandis que 
les autres rebonds sont pieds serrés sur la même dalle), « 0 », « 3 », « 0 », « 4 » « 0 » puis enchaîne 
la marelle en respectant le rythme de rebonds 2 pieds / cloche-pied. 

 

Je vais le plus vite possible en respectant les 
rythmes de rebonds imposés sur la croix et la 

marelle. 

Variantes :  
- Réaliser la partie croix en cloche-pied. 
- Enchainer 3 fois la croix à cloche pied avant de réaliser la marelle. 

 
Atelier course de vitesse : Le carré de la vitesse 

 

Je vais le plus vite possible 

Variantes :  
- Alterner sur le même parcours pas croisés, course arrière, pas croisés. 



- Alterner des parcours en sprint, course arrière, pas chassés, pas croisés. 
- Alterner des parcours en talon/fesses, jambes tendues, moulinet de bras tendus… 
- Un des élèves montre une modalité de réalisation motrice, les autres la reproduise. 

 
Atelier course longue : Le lièvre et la tortue 
Les enfants alternent marche et course sur les sections de 25 mètres sur une durée de 5 minutes. Ils 
respectent la règle d’un enfant par section. 

 



Dispositif d’appui de reprise scolaire « Sport, Santé, Culture, Civisme » 

 

 Guillaume GEISLER CTN ATHLETISME 
 

ACCOMPAGNEMENT DE LA REPRISE PROGRESSIVE DES ELEVES DE COLLEGE  

Idées de prise en main des groupes classe à adapter aux réalités locales :  

La démarche initiale consiste à évaluer le niveau physique des élèves au sortir du confinement.  
Notons que la plupart d’entre eux ont reçu des séances de la part de leurs enseignants d’EPS et on 
remplit un cahier de suivi. 
 
Etape 1 :  
 

1) Faire un état des lieux des pratiques réalisées :  
- Avec les outils fournis par l’enseignant 

Si besoin proposer une évaluation tout âge : Diagnoform ou que collège       
 
 Etape 2 :  
 

2) Poursuivre le travail amorcé pendant le confinement en proposant un cycle 
de condition physique : 

 
Consultez nos tarifs ici 
(Faites une demande PSF) 

Vous pouvez vous inspirer des 
5 séances « Bougez Athlé » 
proposées sur la plateforme 

formation-athle.fr 
 

 
- Si une bonne pratique générale a été constatée, inspirez-vous des séances 1, 3, 4 et 5 

proposées. 
- Si une pratique modérée et un faible investissement ont été constatés, commencez par la 

séance 2 puis enchaîner 1, 3, 4 (5) 
- Si les investissements ont été hétérogènes, proposez au choix des élèves la séance 1 (assez 

intense) ou la séance 2 (un peu moins intense), puis enchaînez avec les séances 3, 4 et 5 

Etape 3 
 

3) En guise d’évaluation finale, les progressions pédagogiques du Pass’Athlète (cf. lien 9226 à 9231 
dans le tableau ci-dessous) peuvent être proposées aux élèves afin de valider le niveau 1,2,3 ou des 
ateliers travaillés lors des séances « Bougez Athlé ».  
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Maintenir une attitude engageant la souplesse de la chaîne postérieure et les muscles profonds de la colonne vertébrale PPG 9226 

Maintenir des alignements et renforcer ses muscles posturaux PPG 9227 

Soulever une charge de manière efficace et sécuritaire PPG 9228 

Apprendre la technique des principaux mouvements de musculation (Squat, Epaulé, Arraché) PPG 9229 

Synchroniser l'action des muscles profonds et celle des muscles périphériques PPG 9230 

Maîtrise du Starsynski (mobilisation Bas/ Haut ; ouverture coxo-fémorale) PPG 9231 

 



Arriver en tenue

Respecter la plage horaire

Reprendre l'entrainement
de manière progressive

Conserver le matériel Désinfecter le matériel

Se doucher en rentrant à la maison

attribué

10m
4m2

+



COVID 19

La FFA à la pointe 
du déconfinement sportif

La Planète lutte contre un évènement inédit 
et nos vies vont tenter de  reprendre de l’ampleur. 

La FFA accompagne la reprise de notre passion commune

Nos repères 
ne sont plus 
ceux d’avant

Ecrire une 
autre histoire

LEYNIER Philippe



LES 10 TRAVAUX DE LA REPRISE

Nous, acteurs de la lutte contre COVID 19

La santé en premier

Suivre l’actualité et les 
évolutions

Gestes barrières

Distanciation sociale

Règles selon les publics, les 
âges

Règles selon les lieux de 
pratique

Règles selon les spécialités

Règles extra-sportives

Progressivité

Responsabilité

contre COVID 19

Phase 1 du 
déconfinement



La santé: la priorité des priorités
Il ne s’agit pas là d’une nouveauté pour tous
les entraîneurs, éducateurs et dirigeants de
la FFA, mais sans doute un rappel prioritaire
que celui de la santé de nos différents
publics.

EVALUER LE RISQUE SANITAIRE LOCAL

Toutes les décisions que vous allez prendre doivent être 
précédées des questions suivantes:
« Est-ce une décision qui préserve la santé de mes adhérents ? »
« Quels sont les risques encourus pour le sportif, pour ceux qui 
l’entourent ? »
Avoir une attention bienveillante auprès de ceux qui ont été 
impactés par le virus, aussi bien sur le plan physique que 
psychologique.
Rappel: les conditions de confinement ont été extrêmement 
disparates et donc les niveaux physiques et psychologiques sont 
très hétérogènes.

Reprise des activités physiques
Pour nos athlètes: 

la reprise doit être progressive, adaptée et 
individualisée. On parlera alors d’une phase 
de reathlétisation;
Pas d’entraînement intensif en reprise.

Pour nos U16: les mêmes règles sont identiques mais 
l’application des consignes nécessite une étape d’explication 
incontournable et une mise en œuvre suivie.
Pour nos pratiquants bien être santé, les risques inhérents à 
l’âges rendent la reprise délicate et nécessite beaucoup 
d’aménagement et sans doute un prérequis médical
Consultation médicale obligatoire si infecté par le COVID



Si nous avons une bonne idée de ce que veut dire
déconfinement, ce que nous ne maîtrisons pas
c’est la méthode et la composante temporelle.

Suivre l’actualité et les évolutions

Nous devons rester en veille sans relâche:
- Suivre l’actualité de nos différentes instances 

gouvernementales et fédérales
- Anticiper pour pouvoir amortir les menaces (mauvaises 

nouvelles) ou pour surfer sur les opportunités (bonnes 
nouvelles)

- Faire évoluer sans délais nos process, nos règles, notre 
comportement.



Les gestes barrière
Il est impératif de rappeler les gestes
barrières et de les faire respecter.
Il sera utile de les expliquer, surtout chez
les plus jeunes et de donner les moyens de
les faire appliquer.

Mettre à 
disposition du gel 
hydro alcoolique.

Proposer des 
mouchoirs 
jetables et de 
quoi les jeter.

Désinfection 
régulière

Préciser ces règles

Expliquer ces gestes

Faire respecter ces 
règles

Donner les moyens 
de les respecter

A cela, on éduquera nos différents publics à:
- Porter un masque (conditions spécifique en suivant)

- Eviter tous les contacts sur 
les surfaces porteuses

- Ne pas cracher, que ce soit à 
l’arrêt ou en courant



La distanciation sociale

C’est entretenir une distance
sanitaire utile pour éviter les
risques de transmission du
COVID 19 de personne à
personne

Si la distance de 1 m 50 à 2 m est évoquée en usage social, il en 
est tout  autrement pour les activités sportives.

En effet, les recherches montrent que 
de minuscules sécrétions respiratoires 
sont vaporisées lors de l’effort et 
peuvent contaminer l’environnement 
humain dans un espace beaucoup plus 
important que les distances sanitaires 
usuelles.

Dès lors, les distances doivent être augmentées selon 
l’activité proposée:

Distances à respecter sur la marche et la course

Respecter les 4m2 entre chaque poste

Pas de course 
en peloton 

Ne pas cracher

Distance à 
respecter 

sur les 
ateliers



Adapter les règles sanitaires aux publics
Comme la contamination COVID 19 dépend,
entre autres, de l’âge et de l’état sanitaire des
personnes, les choix opérés devront être
adaptés aux publics accueillis.

Adaptations à mettre en œuvre :

5 enfants  
maximum par 
groupe et une 

protection 
accrue de 

l’encadrement

4 à 6 ans De 7 à 16 ans De 17 à 45 ans Plus de 45 ans

8 à 10 
athlètes 

par 
groupe 
cadre 

compris

8 à 10 
athlètes par 

groupe cadre 
compris

Sauf pour les 
athlètes listés

Seulement 
sur 

présentation 
d’un 

certificat 
médical 



Dans tous les cas, il faut respecter et faire respecter 
les règles des autorités.

L’athlétisme propose un grand nombre de lieux et d’espaces de
pratique allant des plus étendus (montagne, forêt, route…) aux
plus confinés (salle de musculation…) en passant par les pistes
couvertes ou extérieures.

Adapter les règles aux lieux  et espaces de pratique

Fermés ESPACES Ouverts

Effectifs

Salle de 
musculation
restrictions

Piste 
couverte

Piste 
extérieure

Espaces 
naturels 
fermés
(parcs…)

Espaces 
naturels 
ouverts
(route, forêts, 
montagnes…)

1 seul 
groupe :
effectif 
réduit

Groupes 
restreints :
effectif par 
spécialité

Plusieurs 
groupes : effectif 

par spécialité

Lorsque les espaces clos seront accessibles,  ils devront être 
aérés le plus possible y compris au cours de l’activité 

FERME 
durant la 
phase 1 

sauf pour 
les 

sportifs 
listés



Règles générales : 
- Respecter la règle de la distanciation sociale et 

les groupes de 10 maxi
- Laver systématique les mains avant et après la 

séance
- Affecter du matériel par groupe 
- Manipulation par une seule personne du petit 

matériel pédagogique (l’entraîneur)
- Les athlètes arrivent en tenue de sport + 

réserve d’eau + gel hydro alcoolique + serviette

Courses de vitesse : 
- Starting-block affecté à un seul coureur
- Courses de front, 1 couloir sur 2

Courses longues : 
- Courses en ligne de front
- Espacement de 10 m avant/arrière 

entre les coureurs

Lancers :
- Engin affecté à un seul lanceur
- Nettoyer en fin de séance

Sauts :
- Grande vigilance sur les supports de réception 

synthétiques
- Alterner les couloirs pour sauter dans le sable 

et ratissage du sable par 1 seule personne ou 
alors plusieurs râteaux

Travail en atelier (Préparation Physique…):
- Respecter les 4m2 soit 2m entre chaque poste

Chaque spécialité athlétique nécessite une
adaptation singulière des règles sanitaires.
Elles seront aussi liées à l’autonomie de
athlète (âge et niveau d’acculturation) et à
l’usage du matériel nécessaire.

Adapter les règles selon les spécialités



Evènements organisés par le club :
- Privilégier la visioconférence
- Si réunion en présentiel :

S’assurer du nettoyage et de la désinfection de la salle
Appliquer les gestes barrières notamment le lavage des 
mains
Limiter le nombre de participants
Respecter la distanciation sociale

Rassemblements spontanés :
- Limiter au maximum la présence des parents et amis avant, 

après et durant les séances d’entraînement 
- Rappeler régulièrement les gestes barrières dont la 

distanciation sociale
- Condamner les lieux qui échappent à la surveillance (fermer 

les pièces inutiles, barrer les accès aux recoins…)

Dans nos clubs, l’expression du lien social est
sensible du point de vue du respect des règles
sanitaires parce qu’elle est spontanée.

Adapter les règles du vivre ensemble

Ce lien social s’exprime à l’occasion des temps organisés par le
club comme les réunions de cadres (dirigeants, entraîneurs,
officiels), d’athlètes, institutionnelles (AG) ou festives (fête du
club) et lors de temps non organisés comme les rassemblements
d’accompagnateurs en début et de fin de séance.

LIMITER AU MAXI



Recommandations :
- Etre à jour des règles sanitaires prescrites par les autorités
- Réfléchir à la manière dont on va décliner ces règles en 

fonction de l’âge, du milieu social, des personnalités…  des 
athlètes de son groupe (formes descendante, interactive, 
ludique …). Exemple pour les jeunes : cliquez ici.

- Rappels réguliers notamment lors des premières séances.
- Être extrêmement attentif et strict durant toute la séance 

(différent de répressif). Exemple : valoriser les « bons 
comportements » en fin de séance.

- Passer de la surveillance contrôlée à l’auto gestion des règles.
- Reprendre les entraînements comme si les 

athlètes avaient été blessés en s’assurant 
que leur condition physique soient adaptée 
à l’intensité de la séance proposée.

Le déconfinement par étapes oblige à ce que
l’application des règles sanitaires générales et
spécifiques à nos pratiques soit respectée par
chacun. C’est une posture citoyenne mais c’est
aussi une formation.

La progressivité

Etapes et temps d’appropriation :
- Etapes : cf. règles de déconfinement du 7 mai
- Appropriation : c’est le temps nécessaire à la compréhension,

intégration puis automatisation des règles sanitaires. On
comprend aisément que cette appropriation dépend de l’âge
des pratiquants, de leur culture, de leur connaissance du milieu
athlétique, de leur personnalité…



Conseils :
- Organiser et anticiper la réouverture avec l’ensemble de 

l’équipe dirigeante
- Être attentif lors des premières séquences pour prévenir et 

réagir si nécessaire
- Ajuster ou réajuster rapidement ce qui doit l’être

Attention à ne pas être :
- ni laxiste
- ni alarmiste 

Si vous avez des appréhensions face à la reprise d’activité de 
votre association, faites-vous accompagner ou repoussez la 
rentrée en attendant la levée d’une partie des contraintes.

En tant que dirigeant, entraîneur/éducateur,
officiel, organisateur, bénévole ou professionnel,
nous nous devons d’être irréprochables auprès de
la société lorsque celle-ci est en difficulté.

La responsabilité

Irréprochabilité en :
- montrant l’exemple par un comportement civique,
- restant vigilant sur l’application des règles sanitaires,
- mettant tout en œuvre pour être dans la prévention,
- étant solidaire et bienveillant.



Déconfinement en action
La Décattitude



Décattitude
DIRIGEANT

1

1
Evaluation du risque sanitaire local afin d’organiser l'accueil du public, des 
salariés et des bénévoles (possibilité de nettoyage, procédure de désinfection*, 
circulation du public, modalités d'affichage).

2 Limiter les réunions du club en présentiel en privilégiant les visio-conférences.

3 Respecter et faire respecter les gestes barrières imposés à l'ensemble de la 
population.

4 Assurer la présence de gel hydro alcoolique et le mettre à disposition . 

5 Affecter du matériel par groupe d'entrainement. En cas de matériel commun, 
désinfecter à chaque changement d'utilisateur. 

6 Informer préalablement et régulièrement les adhérents sur les conditions 
sanitaires des activités du club.

7 Négocier auprès des institutions locales la privatisation du stade pendant les 
créneaux d'entrainement.

8 Etablir un planning pour gérer le flux des  personnes et organiser les espaces en 
respectant les 4m² par individus.

9 Porter une attention particulière à l'état psychologique et physique des membres 
de l'association lors de la période de reprise.

10 Former et informer l'encadrement des règles à appliquer et s'assurer de son 
engagement à le respecter.

* Selon les recommandations de l’Haute Autorité Sanitaire (HAS)



Décattitude
ENTRAINEUR

2

1 Respecter et faire respecter les gestes barrières imposés à l'ensemble de la 
population. 

2 Porter une attention particulière à l'état psychologique et physique des athlètes 
lors de la période de reprise.

3 Reprendre l'entrainement de manière progressive en s'inscrivant dans une 
logique de réathlétisation (pendant 4 à 5 semaines).

4 Réserver les créneaux d'entrainement aux athlètes. 

5
S'assurer que les athlètes arrivent en tenue de sport avec une réserve d'eau, du 
gel hydro alcoolique et une serviette personnalisés à manipuler exclusivement 
par l’athlète

6 Organiser les séances d'entrainement par groupe en respectant le nombre en 
vigueur, la distanciation physique et sans contact entre les athlètes.

7 Proscrire les footings et les séances sur piste en peloton. Les courses doivent se 
faire individuellement ou de front avec un couloir d'écart en ligne droite.

8 Faire respecter, en dehors du stade, les 4m² par pratiquant avec au moins 10m en 
file indienne.  

9

Affecter du matériel spécifique à chaque athlète et veiller à ce qu'il ne l'échange 
pas avec les autres pendant la séance (engins de lancer, médecine ball, starting
block….). Nettoyage puis procédure de désinfection* du matériel avant 
rangement.
Manipulation du matériel commun par l’entraineur uniquement (lattes, plots…)

10
Procéder à la désinfection du matériel de musculation à chaque changement 
d'utilisateur. Nettoyage des mains avec du gel hydro alcoolique lors de chaque 
changement d'appareil.

* Selon les recommandations de l’Haute Autorité Sanitaire (HAS



Décattitude
ATHLETE

3

1 Respecter et faire respecter les gestes barrières imposés à l'ensemble de la 
population. 

2
Reprendre l'entrainement de manière progressive en s'inscrivant dans une 
logique de réathlétisation et consulter un médecin avant la reprise si suspicion 
ou covid 19 avérée

3 Arriver en tenue de sport avec sa réserve d'eau, son gel hydro alcoolique et sa 
serviette.

4 Respecter les droits d'accès aux différents locaux.

5 Respecter les spécificités sanitaires de chaque spécialité*. Ne pas cracher.

6 Respecter, en dehors du stade, les 4m² par pratiquant avec au moins 10m en file 
indienne

7 Conserver le matériel affecté pendant la séance (engins de lancer, médecine ball, 
starting block….) et le nettoyer puis désinfecter avant rangement.

8
Procéder à la désinfection du matériel de musculation à chaque changement 
d'utilisateur. Nettoyage des mains avec du gel hydro alcoolique lors de chaque 
changement d'appareil.

9 Respecter la plage horaire de son entrainement et quitter le site à la fin du 
créneau.

10 Se doucher en rentrant à la maison et mettre sa tenue de sport au lavage à 60° si 
possible*. Laisser ses chaussures de sport dans l'entrée

* Se référer au document de la Commission Médicale de la FFA



CITOYENNETE 
 
 
Objet : Commande de notre ministère sur le contenu de la formation sportive et citoyenne prévue à l'article L. 221-
11 porte sur : 

- les valeurs de la République ;  
- les valeurs de l'olympisme ;  
- l'éthique dans le sport ;  
- le cadre juridique et économique applicable au sportif. 

 
« Cette formation est mise en œuvre selon les modalités précisées dans les projets de performance fédéraux. Les 
fédérations sportives veillent à ce que le contenu de cette formation soit accessible et adapté aux différents publics 
auxquels elle est destinée. » 
 
A ce jour, nous n’avons pas formalisé de contenus bien définis sur ces thèmes que le ministère nous demande de 
traiter sur nos regroupements. Un peu dans l’urgence, quelques outils et idées à la suite en guise de propositions. 
Il semble préférable de faire un travail interactif par petits groupes avec les jeunes portant sur tout ou partie de ces 
thèmes : 
 
Vous pouvez passer 1 ou plusieurs films pour amorcer les échanges, voilà quelques liens vidéos ou sites : 

Lien sur le dopage : 
Dopage : https://www.irunclean.org/  
 
Lien sur les valeurs de la République : 
République : https://www.youtube.com/watch?v=CBg5nLItJ0M  ou 
https://www.youtube.com/watch?v=l8RZm5XtgH0  
Droits de l’Homme : https://www.youtube.com/watch?time_continue=97&v=AFmGZy4JXxc  
 
Liens sur les valeurs de l’olympisme : 
La flamme : http://www.dailymotion.com/video/x615o19 - version française: https://www.paris2024.org/fr  
24 mots pour Paris : http://www.dailymotion.com/video/x60ma57 
Le rêve : http://www.dailymotion.com/video/x3saeou 
Le respect : https://www.youtube.com/watch?v=rgWZpqD7ndQ&feature=youtu.be 
 
Liens pour approfondir :  
Valeur de l’olympisme : https://www.paris2024.org/fr/article/valeurs-de-lolympisme-0 
Charte éthique et déontologique FFA : http://www.athle.fr/Reglement/charteethique.pdf  
Charte de la FFF : http://publi-v2-
cg.fff.fr/common/ligue/bib_res/ressources/2380000/6500/160824141027_charte_de_l%E2%80%99ethique.pdf 
Outils FFF : https://www.fff.fr/e/programme_educatif_federal/index.html 
 
2 propositions au choix ou cumulatives :  

1. Proposer un brainstorming afin de faire ressortir les différentes valeurs, celles de la République, celles des 
JO… : Par groupes, faire écrire tous les mots, y compris les répétitions afin de faire ressortir un nuage de 
mots (Outil, « Nuage de mots » : https://nuagedemots.co/) et proposer ensuite un échange/débat ; 

2. Demander de ne retenir que 3 ou 4 mots afin que chaque groupe écrive sa propre devise qu’il devra 
présenter avec un petit argumentaire. 
Idée : présenter une devise précédée d’un # (ex Minimes LCA : « # En athlé pas d'ennemis, que des 
adversaires » (devise rédigée et portée par les jeunes athlètes de la ligue du Centre lors de la coupe de 
France à Niort) ou présenter un dessin, un logo… 

 
Bien entendu, vous pouvez proposer bien d’autres options que nous serions tout à fait prêt à recueillir pour enrichir 
notre panel d’outils. 
 
 


