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L’Union Régionale Sportive Léo Lagrange d’Occitanie (URSLL OC), se compose 

d’environ 45 associations (dont 7 en QPV et 6 en ZRR), 4 comités départementaux, 30 

disciplines sportives différentes, 5000 licenciés et 8000 usagers des activités. 62% de ses 

licenciés sont des femmes, 40% ont plus de 60 ans et 20% - 18 ans1. Récemment agrandie, 

suite à la réforme territoriale, elle s’organise autour d’une équipe de nouveaux dirigeants 

issus des associations de l’ensemble du territoire régional. La mise en œuvre de son projet 

de développement fédéral est assurée par son Equipe Technique Régionale, elle-même 

coordonnée par une CTN. Ce document a pour objet de présenter, en attendant la 

finalisation par les élus du prochain plan de développement fédéral 2018-2020, le plan 

d’action 2018.Il s’inscrit clairement dans la déclinaison de la Convention Pluriannuelle 

d’Objectifs 2018-2020 portée par l’Union Nationale Léo Lagrange. 

 

 

A. L’organisation administrative et technique de l’URSLL OC 

 

 Une articulation territoriale spécifique au réseau Léo Lagrange2 

La Fédération Léo Lagrange (FLL) est une fédération d’éducation populaire qui s’appuie sur 

un tissu associatif important avec près de 500 associations locales et plus de 33 000 

adhérents. Son champ d’action est vaste et touche tous les âges de tous milieux : animation, 

culture, insertion, formation, international, enfance, jeunesse, adulte, senior… 

Dans le domaine du sport, les clubs sportifs Léo Lagrange se fédèrent en Union Nationale 

Sportive Léo Lagrange. Ainsi, UNSLL et FLL sont intimement liées (Principe de subdélégation) 

et travaillent ensemble autour de valeurs communes afin de donner au plus grand nombre 

des moyens d’épanouissement tout au long de la vie. 

En Occitanie, la FLL est articulée sur deux Directions Régionales, à savoir Méditerranée 

(PACA et ex Languedoc-Roussillon) et Sud-Ouest (Nouvelle-Aquitaine et ex Midi-Pyrénées). 

 

Du fait de cet historique et de cette relation, l’UNSLL et son URSLL OC s’appuient au niveau 

régional sur les ressources opérationnelles et techniques de ce réseau « Léo Lagrange : RH, 

communication, comptabilité et juridique. Pour le moment installée sur Montpellier, les élus 

envisagent de positionner le siège social de l’URSLL OC sur Toulouse, résidence 

professionnelle du Conseiller Technique Fédéral (CTF) et d’une bonne partie des élus. 

 

  

                                            
1
 Données fédérales 2017. 

2
 Annexes 1 : la notion de réseau Léo Lagrange 
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 Une organisation technique en évolution 

 

L’activité de l’URSLL OC en 2018 est portée au niveau technique par 5 professionnels 

permanents répartis en deux lieux : d’une part au siège social de Montpellier, une CTN en 

charge de la coordination de l’ETR, une coordonnatrice socio-sportive en charge du 

développement de la pratique sportive au sein de QPV, une chargée de projets sport-santé 

et un cadre en APA en apprentissage ; et d’autre part à l’antenne de Toulouse, un CTF. 

Des professionnels spécifiques aux activités de l’URSLL OC complètent l’Equipe Technique 

Régionale (ETR) : un cadre technique fédéral en charge de la coordination des actions en 

milieu carcéral et PJJ (Sud France), trois éducateurs sportifs référents pour les territoires de 

l’Hérault et de l’Aude, ainsi que 2 enseignants en APA répartis sur la région. L’ETR se 

compose de : 

 

- Carine VARLEZ, Conseillère Technique Nationale, coordonnatrice ETR, 
- Thomas URBAN, Conseiller Technique Fédéral (site de Toulouse), 
- Samar EZZINA, Chargée de projet sport-santé, 
- Johanne GRATIOT, coordonnatrice et éducatrice socio-sportive QPV, 
- Lucas DEGUILHEM, cadre en APA sur l’Hérault, (apprentissage), 
- Laurent TARANTO, Conseiller Technique Fédéral en charge de la coordination des 

actions en Milieu carcéral et de la PJJ du Sud de la France, 
- Franck LANDRY, Educateur sportif référent Aude, 
- Catherine ORCEL, Educatrice sportive référente Hérault, 
- Béatrice DELAEMARE, Educatrice sportive référente Hérault, 
- Wilfried VEYRAC, enseignant en APA sur Toulouse, 

 

Cette ETR connaîtra une évolution d’ici la fin d’année 2018 puisque le CTF prendra les 

fonctions de coordonnateur ETR à la suite de la CTN qui voit évoluer ses missions au niveau 

national. Une modification de la convention ETR est prévue en ce sens. L’ETR devrait 

également se renforcer en 2018 par l’accueil de services civiques et stagiaires sur des 

missions spécifiques aux programmes développés. 

 

 Une équipe de dirigeants régionaux en évolution 

Suite à l’assemblée générale extraordinaire élargissant le champ d’activités de l’URSLL de 

l’ex-LR à la région Occitanie et à l’Assemblée élective (modifications statutaires) en 2015, 

l’organisation du bureau et du comité directeur de l’URSLL est actuellement la suivante : 
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Président Jacques BELLET 

Vice-président Joël VIGNAU 

Trésorier Jean-François MERIC 

Trésorier-adjoint Daniel ALBERTIN 

Secrétaire Jean-Marie FAU 

Secrétaire-adjoint Jacques PALACIN 

Membres complémentaires du comité 

directeur de l’URSLL OC 

Amandine ALLEAU 

Jacques BABY 

Yann CORNATON 

Charles DA SILVA 

Florence PAILLER 

Éric SILVANT 

 

B. Le rappel du rôle et des missions de l’URSLL OC 

 

Le rôle et les missions principales de l’URSLL OC sont précisés à la fois dans les statuts et 

dans le projet de développement fédéral national 2017-2020. Ils s’organisent autour de deux 

grands axes : animer et dynamiser la vie fédérale, et valoriser et développer le rôle éducatif 

et social du sport. 

 

 Animer et dynamiser la vie fédérale locale : 

L’URSLL OC accompagne ses différentes structures (clubs affiliés, et comités 

départementaux) ainsi que les structures d’animation du réseau « Léo Lagrange » proposant 

des APS en leur sein, dans leur démarches de structuration et de développement tant sur le 

plan administratif que technique. 

Cet accompagnement se matérialise notamment par une aide à l’élaboration de projets 

associatifs, une assistance sur des aspects juridiques et financiers, et un suivi dans 

l’organisation d’événements. 

De plus, elle fédère et centralise l’activité de ses structures à travers l’organisation d’actions 

de compétition, de formation et d’animation : séjours et stages sportifs ; formation des 

bénévoles, officiels et encadrants ; compétitions départementales, régionales, 

interrégionales et nationales ; mise en place de programme de préventions, etc. 
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Elle assure également le lien nécessaire entre les clubs et les Etablissements régionaux Léo 

Lagrange, instances déconcentrées de la fédération Léo Lagrange. 

 

 Valoriser et développer le rôle éducatif et social du sport 

Cet axe consiste à développer des actions dans le cadre ou en lien avec les différentes 

politiques publiques prioritaires (Politique de la ville, orientations collectivités territoriales, 

ARS, DRJSC…) mais aussi au sein du réseau « Léo Lagrange » (animation, formation, 

vacances, etc.). 

L’URSLL OC agit donc directement ou indirectement au travers de ces comités 

départementaux et clubs, sur des dispositifs de prévention, de bien-être et de lutte contre 

les incivilités et les discriminations (raid multisports éducatifs, journées sportives 

citoyennes,…). 

Elle met également en place des actions de (re)socialisation, d’insertion sociale et de 

citoyenneté par le sport (programme « sport-santé », séjours sportifs citoyens…). 

 

C. Les orientations techniques régionales pour fixer le cap 

 

Ces orientations qui ont matière à évoluer à la marge, en fonction de la réorganisation 

actuelle politique fédérale régionale (prochaine AG le 27 avril) et des décisions qui en 

découleront. Elles s’inscrivent pleinement en déclinaison des orientations stratégiques 

fédérales nationales3. 

 

 Axe vie fédérale et développement des clubs au sein du réseau Léo Lagrange : 

o Animation et accompagnement de la vie fédérale, du fonctionnement des 

comités départementaux, des clubs et structures Léo Lagrange à vocation 

socio-sportive.  

o Déclinaison et mise en œuvre des programmes fédéraux de prévention et de 

sensibilisation à la citoyenneté par le sport dédiés aux publics fragilisés 

(territoires carencés, jeunes défavorisés, séniors, femmes isolées…). 

o Développement de programmes d’actions d’animation socio-sportives et de 

prévention dédiés aux PPSMJ4 (PJJ et Prison). 

o Développement des nouveaux programmes nationaux Léo Sport Tour et 

LéoLympiades. 

 

  

                                            
3
 Annexe 2 : Orientations Stratégiques fédérales nationales. 

4
 PPSMJ : Personnes Placées Sous-Main de Justice. 
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 Axe Ethique, prévention, santé : 

o Déclinaison et mise en œuvre des programmes de remobilisation et 

d’inclusion sociale des publics isolés par l’activité physique régulière et 

adaptée. 

o Déclinaison et mise en œuvre des programmes de sensibilisation aux valeurs 

de l’esprit sportif citoyen et de lutte contre toute forme de dérives du sport 

(discriminations, conduite à risque et lutte contre le dopage) dédiés aux 

jeunes fragilisés de 12 à 25 ans. 

o Développement de nouveaux programmes d’APA-S dédiés aux personnes 

malades ou très fragilisés dans le cadre spécifique de leurs parcours de soin 

en structures adaptées. 

 

 Axe professionnalisation : 

o Développer, structurer et consolider l’activité de l’ETR à travers les parcours 

de professionnalisation de chaque membre : consolidation d’emploi, 

formation continue et initiale, alternance, stagiaires, apprentis ; services 

civiques, etc. 

o Déclinaison et mise en œuvre du programme fédéral régional de formation 

continue des dirigeants et des bénévoles de la région.  

o Déclinaison et mise en œuvre du programme fédéral régional de formation 

des initiateurs sportifs bénévoles (Diplôme d’Initiateur Sportif) sur les options 

existantes et des arbitres. 

o Expérimentation de nouveaux modules de formation continue « Sport-Santé-

Seniors » dans le cadre du déploiement du programme « deuxième souffle ». 

 

D. Des programmes fédéraux régionaux pour agir  

 

Ces programmes fédéraux sont les outils actuels de mise en œuvre de la politique fédérale 

en vigueur pour les membres de l’ETR. Ils se regroupent en trois grands programmes 

distincts : 

 

 Programme « deuxième souffle » : dispositif d’intégration globale des séniors 

fragilisés de + 60 ans, dans un parcours d’accès aux activités physiques régulières, 

adaptées et sécurisées, afin de prévenir la perte d’autonomie et l’isolement. 

- Ateliers de prévention en activités physique régulière, adaptée et sécurisée. 

- Suivi social individualisé à travers le sous-programme Inclusion sociale par la 

santé et le sport (I3S) et orientation des seniors vers les structures d’aide et 

de soins. 
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- Séjours sport-santé-séniors (Oxy’génération) alternant activités physiques, 

culturelles et ateliers santé-bien-être et nutrition. 

 

 Dispositif « Nutri-Active » de remobilisation globale par la nutrition (Alimentation + 

Activité Physique) pour un public majoritairement féminin en précarité avancée, afin 

de prévenir l’obésité et la sédentarité : 

- Ateliers de prévention en activités physique régulière, adaptée et sécurisée. 

- Des séances d’éducation alimentaire et de prévention nutrition et des ateliers 

cuisines (complémentaire aux ateliers sportifs) 

- Un suivi individuel des femmes dans leur parcours d’accès à la pratique 

sportive adaptée. 

 

 Dispositif régional d’actions sportives citoyennes dédiées aux jeunes fragilisés dans 

une optique de promotion, de valorisation et de sensibilisation aux valeurs 

citoyennes « en acte » à travers les activités sportifs adaptées : 

- Cycles d’activités physiques et sportives et de sensibilisation aux valeurs de 

l’esprit sportif (malle pédagogique : descriptif annexe 3). 

- Journées et séjours sportifs citoyens abordant les aspects de citoyenneté 

(coopération, solidarité), de lutte contre les discriminations et les préjugés 

et/ou de lutte contre la violence et la triche. 

 

 Dispositif Léolympiades (Nouveauté 2018) dédiées aux enfants de 6 à 12 ans dans 

une optique de sensibilisation au Sport et à l’Olympisme. Cette action a pour objectif 

de promouvoir les valeurs du sport, de l’esprit sportif et de l’olympisme à travers 

l’activation de la Fonction Educative et Sociale du Sport, favorisant ainsi le vivre-

ensemble, la tolérance et la solidarité : 

- Ce programme se décline en cycles (3 à 6 mois) composés d’ateliers 

d’animation sportive et de sensibilisation au sport et à l’olympisme (valeurs, 

historique, bienfaits). Il a pour finalité l’organisation d’une journée festive et 

citoyenne annuelle sur chaque territoire : « Les Léolympiades » si possible 

pendant la Fête du Sport. 

 

E. Un plan d’action 2018 pour s’organiser 

 

Ce plan d’action s’est construit en fonction des priorités d’activités identifiées par les 

dirigeants et cadres techniques et préfigure l’élaboration des fiches de missions 2018 des 

professionnels engagés sur cette ETR. Les pourcentages (en volume d’activité globale pour 

l’ensemble de l’ETR) permettent de cibler d’avantage : 
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Axe de 
de W 

Sport santé 
bien-être 

PPSMJ Citoyenneté 
Sport fédéral, 
vie des clubs 

Gestion 
administrative 

Années 2017 2018 2017 2018 2017 2018 2017 2018 2017 2018 

Occitanie 35% 35% 8% 10% 30% 30% 15% 15% 12% 10% 

 

 Actions sportives et citoyennes 

 
o Sport, santé, bien-être 

 

 
o Sport et Personnes Placées Sous-Main de Justice (PPSMJ) 

 

 
o Sport, citoyenneté, territoires carencés 

 
 

 Esprit sportif Plan citoyen du sport 

Dispositifs Séjours Aventure Citoyens 
Animation Malle pédagogique5 
Formation aux outils  
Animations QPV 
LéoLympiades 
 

Formation dirigeants 
Formation animateur et 
service civiques 
Journées citoyennes 
Séjours citoyens 
 

Partenaires collectivités territoriales-
DRJSCS-CNDS-préfecture 34 

DRJSCS-CNDS 

                                            
5
 Annexe 3 : La malle pédagogique de l’Esprit Sportif 

 Bien vieillir  Mieux-être Eduquer et prévenir 

Dispositifs Deuxième souffle 
Ateliers sportifs 
Oxy’génération 
Inclusion Sociale par le 
Sport et la Santé (I3S) 
 

Nutri’Active 
Ateliers APA 
 

Ateliers ACM  
Raid 
Mini séjours 
Marche scolaire 
Ateliers péri-scolaires 

Partenaires ARS-CARSAT-
Interrégime-mutuelles-
DRJSCS  

Mutuelles-réseau 
santé-ARS-DRJSCS  

Collectivités Territoriales-
réseau Léo Lagrange  

 Administration Pénitentiaire PJJ 

Dispositifs Formation des PPSMJ 
Remobilisation 
Evénementiel 

Animations 
Raid 
Séjours 
Formation jeunes 

Partenaires  Direction de l’Administration 
pénitentiaire (convention)  
Préface Léo Lagrange 

Direction de la PJJ 
Plateformes territoriales PJJ 
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 Actions fédérales traditionnelles 

 

Actions Clubs UDSLL  URSLL 

Conseil et  
accompagnement 

Aide administrative 
et financière 
Communication 
fédération 
FILEO 

Soutien administratif 
et comptable 
Communication 
fédération 

Suivi du Comité 
Directeur, AG, 
bureau 

Structuration et 
développement 

Aide à l’élaboration 
du projet associatif, 
suivi et lien avec la 
fédération 
 

Suivi et animation 
des instances 
Aide à l’élaboration 
des projets de 
développement 

Animation ETR 
Elaboration et mise 
en œuvre du plan de 
développement 
fédéral  

Subventions / 
partenariat 

Suivi et rédaction des dossiers subventions 
Recherche nouveaux partenariats et dispositifs de financement 
Information sur le partenariat 

Formation  Dirigeants bénévoles (citoyenneté/discri, laïcité, posture) 
Encadrants (FILEO, Malle pédagogique, gestion associative) 
Professionnels (comptabilité, citoyenneté/discri) 

 

 
 Programme prévisionnel des principales actions 

Janvier 2018 

- 10/01, réunion ETR, Visioconférence, 
- 25/01, formation membre ETR règlementation APPN, Foix. 

 

Février 2018 

- 02/02, formation bénévoles Club LEO, Rodhilan, 
- 06/02, charte QPV, Toulouse 
- 08/02, réunion ETR, Montpellier. 
- 17/02, formation dirigeants comptabilité associative, Colomiers 
- 21/02, 1er journée préparation Séjours Aventure Citoyens, Toulouse 

 

Mars 2018 

- 15/03, clôture du programme Nutri’Active, Toulouse 
- 16/03, réunion ETR, Visioconférence 
- 22/03, formation moniteurs et encadrants, Prévention des risques sportifs, Toulouse 
- 26/03, 2e journée préparation Séjours Aventure Citoyens, Toulouse 

 

Avril 2018 

- 09/02, formation bénévoles Club LEO, Toulouse 
- 12-13/04, Formation Civique et Citoyenne, Montpellier 
- 16/04, 4e journée préparation Séjours Aventure Citoyens, Toulouse 
- 28/04, formation bénévoles Citoyenneté, Carcassonne, 
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Mai 2018 

- 22/05, formation bénévoles Club LEO, Carmaux, 
- 14 au 18/05, séjour sport-santé-séniors, Alenya, 
- 16/05, 5e journée préparation Séjours Aventure Citoyens, Toulouse 
- 17/05, formation moniteurs et encadrants, Prévention des risques sportifs, Toulouse 
- 23/05, réunion ETR, Montpellier, 
- 24-25/05, Formation Civique et Citoyenne, Toulouse 

 

Juin 2018  

- 01/06, formation bénévoles Club LEO, Montauban, 
- 08/06, formation dirigeants outil « FILEO », Saint-Paul de-Jarrat 
- 09 et 23/06, Diplôme d’Initiateur Sportif « Football Australien », Toulouse 
- 23/06, formation dirigeants citoyenneté, Toulouse 
- 25/06, réunion ETR, Visioconférence, 

 

Juillet 2018 

- 02/07, réunion ETR, Lyon, 
- 12 au 15/07 Diplôme d’Initiateur Sportif « Monocycle », Montpellier 
- 15 au 17/07 Séjour Aventure Citoyens 15-17 ans, Quillan 
- 23 au 27/07 Séjour Aventure Citoyens 12-14 ans, Beaumont-de-Lomagne 

 

Septembre 2018-Décembre 2018 (programmation à compléter) 

- 06/09, réunion ETR, Toulouse, 
- 11 au 15/09, séjour sport-santé-séniors, Montbrun-les-Bains, 
- 21/09, formation dirigeants discrimination dans le sport, Toulouse 
- 29/09, fête de l’Education populaire, La Française 
- 04-05/10, Formation Civique et Citoyenne, Toulouse 
- 11-12/10, Formation Civique et Citoyenne, Montpellier 
- 12/10, formation moniteurs et encadrants, Prévention des risques sportifs, Toulouse 
- 22/10, Léoplaneur, Toulouse 
- 25/10, réunion ETR, Visioconférence, 
- 01 au 04/11, Diplôme d’Initiateur Sportif « Sport-Santé », Toulouse 
- 15/11, table ronde « Lutte contre les discriminations et les violences dans le sport », 

Toulouse 
- 13/12, réunion ETR, Montpellier. 
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ANNEXE 1 : La notion du réseau Léo Lagrange. 
 
 
 
La notion de réseau Léo Lagrange renforce et décuple les moyens d’action de l’UNSLL et de 
ses URSLL bénéficiant à la fois des ressources internes (Etablissement régionaux Léo 
Lagrange) et de l’accès « publics » et réseaux (collectivités principalement) de cette grande 
fédération d’Education Populaire.  
L’UNSLL est liée depuis sa création, à la Fédération Léo Lagrange par le principe juridique de 
subdélégation6. Elle consacre donc partie de son activité à l’ensemble des secteurs de la 
Fédération et du réseau Léo Lagrange qui la compose (regroupant plus 5200 salariés et 3000 
bénévoles) : petite enfance, animation, vacances, formation, insertion professionnelle, etc. 
L’UNSLL a donc accès à l’ensemble des publics évoluant au sein de ce réseau : plus de 
900 000 usagers dont 10000 enfants accueillis en centres de loisirs, 28 000 jeunes adultes 
accompagnés dans l’ensemble des dispositifs dédiés et 58 000 stagiaires en formation et/ou 
insertion professionnelle (données 2016). Elle se doit de répondre à leurs problématiques en 
utilisant le média sport. En ce sens, l’UNSLL en tant que fédération sportive, intègre dans 
l’ensemble de ses actions dédiée au réseau, l’objectif de mise en place de passerelles entre 
les structures et dispositifs Léo Lagrange et les clubs sportifs et ce, dans une optique de 
parcours d’accès à l’APS régulière, sécurisée et pérenne.  
 
L’UNSLL et ses URSLL évoluent également selon le principe de mutualisation des moyens et 
des ressources favorisant un développement conjoint sur une même action pour le compte 
du réseau Léo Lagrange. En ce sens, elle bénéficie du partenariat naturel de la Fédération 
Léo Lagrange avec de nombreuses collectivités territoriales (460 en 2016) dont Toulouse et 
Perpignan sur la région Occitanie, dans le cadre des délégations de Service Public 
notamment. 
 
D’un point de régional, l’URSLL OC s’appuie sur ses deux Etablissements régionaux Léo 
Lagrange Méditerranée et Sud-Ouest, qui comptabilisent à eux seuls, plus 3500 salariés dans 
les domaines de l’animation, de la formation, de l’insertion sociale, de la mobilisation 
internationale et de la lutte contre les discriminations. Le choix d’implantation stratégique a 
été celui de positionner les bureaux « sport » de l’URSLL OC au sein même des deux 
établissements, l’un à Montpellier, l’autre sur Toulouse.  
En fonction des actions engagées en partenariat entre l’URSLL et l’un des Etablissements, 
des conventions d’actions spécifiques peuvent être établies. 
L’URSLL OC entretient des relations privilégiées avec le pôle accompagnement social Léo 
Lagrange (Béziers et Agde), le pôle Démocratie Courage de lutte contre les discriminations 
(Montpellier et Toulouse) et l’organisme de formation INFORIM (Montpellier).  
  

                                            
6 La présidente de l’UNSLL est membre du Conseil d’Administration de la Fédération Léo Lagrange. 
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Annexe 2 : Orientations Stratégiques fédérales 2017-2020 
 
 
Extrait projet fédéral 2017-2020 : 
 
 
« Les 5 orientations de mandat : 
 
Orientation n°1 : Consolider et développer la place de l’UNSLL et de ses organes 
déconcentrés au sein du réseau Léo Lagrange et à l’externe.  
 
Orientation n°2 : Asseoir le positionnement de l’UNSLL, fédération laïque du sport pour tous, 
porteuse des valeurs originelles de l’olympisme et engagée dans les champs de l’éducation, 
de l’inclusion sociale, la santé par le sport. 
 
Orientation n°3 : Consolider l’offre sportive Léo Lagrange centrée sur le multisport pour tous 
et améliorer son accessibilité. 
 
Orientation n°4 : Concevoir et conduire des actions et des programmes fédéraux axés sur la 
convergence des besoins du réseau Léo Lagrange, sur les besoins des publics en lien avec les 
attentes de nos prescripteurs.  
 
Orientation n°5 : Rendre plus efficiente notre organisation interne. 
 
 
Les 3 axes stratégiques pour y aboutir : 
 
Axe 1 : La recherche d’un équilibre entre le développement interne au réseau Léo Lagrange 
et le développement externe 
 
Axe 2 : La recherche d’un certain niveau l’excellence, dans nos champs d’intervention. 
 
Axe 3 : Le développement permanent d’une capacité de formation, d’innovation et de 
recherche dans nos champs d’action. 
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Annexe 3 : Malle pédagogique de l’Esprit Sportif. 
 

 

Vers un parcours sportif et citoyen pour les enfants de 6 à 12 ans. 

Conçue dans le cadre de la réforme des nouveaux rythmes scolaires en 2013, cet outil a pour 

objectif de mettre en œuvre la Fonction Educative et Sociale de sport, de lutter contre les 

dérives du sport, de sensibiliser aux valeurs de l’esprit sportif et de favoriser la prise de 

conscience et l’autocritique chez l’enfant.  Cette malle prend la forme d’une valise composée 

d’une dizaine d’outils de type (jeux de société, affiche des 6 règles, d’or, ateliers sportifs, 

grands jeux, clips vidéo, livre de l’esprit sportif, carnet d’auto-évaluation etc.) ainsi que d’un 

livret pédagogique à destination des intervenants. Elle est organisée d’un point de vue de 

l’ingénierie et de la conception pédagogique, selon une double entrée, par thématique 

(Santé, Respect et Partage) et par personnage (entraîneur, co-équipiers, arbitre, supporters, 

adversaire et enfant lui-même) permettant ainsi de réinterroger l’enfant sur son point de 

vue en fonction des thématiques et des postures proposées par le jeu. 

Prévue pour les interventions en milieux scolaire, périscolaire (centres de loisirs), associatif 

et/ou dans le cadre d’événements sportifs, cet outil s’organise sur la base de la conduite de 

cycles d’animation sportive qui reste central (6, 9 ou 12 semaines), aboutissant à la 

délivrance in fine pour chaque enfant participant, d’un permis de conduite sportive. 

 


