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La fédération de tous les sports pour tous les publics

SPORTS POUR TOUS
BOURGOGNE 
FRANCHE-COMTÉ
SAISON 2017 - 2018
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ÉDITO

Les élections de 2017 ont amené pour 4 ans une nouvelle équipe, nouveau dynamisme pour notre 
région Bourgogne Franche Comté. Avec toute l’équipe, notre objectif est de faire évoluer notre fédéra-
tion, d’être à l’écoute des comités départementaux et des clubs qui sont notre préoccupation première. 

Cela fait 50 ans que la Fédération œuvre pour la promotion du sport pour tous et nous continuerons 
cette mission dans les valeurs de nos ainés.

Le comité régional est là pour répondre aux clubs et animateurs, sans eux nous ne serions pas pré-
sents.

Vous trouverez dans cette plaquette beaucoup d’informations sur nous, nos actions, notre rôle mais 
n’hésitez pas à nous contacter par mail ou téléphone.

Vive le sport, vive le « Sports pour Tous »

Jean Pierre BENGEL
Président du Comité Régional Bourgogne Franche-Comté

La première plaquette Bourgogne Franche-Comté est entre vos mains. Son objectif reste le même : 
Vous proposer des formations, des stages, des moments de rencontre qui vous permettent d’acquérir 
et/ou de renforcer vos connaissances et vos compétences pour faire vivre nos valeurs d’échanges et 
de partage.  Accueillir, mettre en mouvement nos adhérents dans un objectif de bien-être et d’épa-
nouissement personnel en toute sécurité reste notre principale préoccupation.

  Vous allez découvrir plusieurs propositions de formations. La formation Initiale CQP ALS est main-
tenant proposée sur 3 villes (Besançon – Mâcon – Dijon). Principal levier de développement de notre 
Comité Régional Sports pour Tous, nous vous invitons à partager ces informations aux personnes in-
téressées.  Pilates, Marche Nordique, Yoga, Qi Gong, Anatomie Abdos sont les principales formations 
continues proposées cette année à Besançon, à Dijon ou à Dole. On vous laisse découvrir les dates 
et les descriptions de ces journées dans les pages suivantes. Pour le fi nancement de ces formations, 
et si vous êtes salariés, pensez à nous solliciter pour vous accompagner dans vos démarches auprès 
de vos OPCA (cf page 9), des solutions existent ! 

Autre temps fort de la saison, le 17 mars 2018 ! Réservez la date et rendez-vous également page 9 
pour plus d’informations …  

En vous attendant, comme à votre habitude, nombreux et nombreuses tout au long de la saison ! 

Sportivement, 
L’Equipe de Formation Régionale. 
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LA FORMATION INITIALE DES 
ANIMATEURS SPORTS POUR TOUS 

LE CQP ALS
Certifi cat de Qualifi cation Professionnelle  
Animateur de Loisir Sportif

Les Points Forts du CQP ALS : 

Diplome professionnel multisports et tout public
Nombreux secteurs d’intervention
Évolution possible vers BPJEPS APT et AGFF

L’animateur Sports pour Tous titulaire du CQP ALS réalise des prestations visant l’accessibilité aux 
pratiques de loisir sportif pour tous au travers de :  

  La sensibilisation  aux activités de loisir sportif
  La découverte des activités de loisir sportif
  L’initiation aux activités de loisir sportif

Dates sur Dijon :
9 et 10 octobre 2017 / du 23 au 27 octobre 2017 / du 12 au 16 février 2018 / du 16 au 20 avril 2018
les 4 et 5 juin 2018
Pour les inscriptions, devis et renseignements : 
Mail : xavier.allisse@sportspourtous.org Tel : 06 22 87 69 08
 
Dates sur Besançon :
18 et 19 novembre 2017  / du 6 au 10 décembre 2017 / du 31 janvier au 4 février 2018
du 30 mai au 3 juin 2018 / les 23 et 24 juin 2018
Pour les inscriptions, devis et renseignements : 
Mail : mickael.barthaux@sportspourtous.org Tel : 06 23 20 32 96

Dates sur Macon :
25 et 26 novembre 2017  / du 13 au 17 décembre 2017 / du 28 février au 4 mars 2018
du 13 juin au 17 juin 2018 / les 30 juin et 1er juillet 2018
Pour les inscriptions, devis et renseignements
Mail : amandine.py@sportspourtous.org Tel : 06 22 76 41 68

DIPLOME PROFESSIONNEL MULTISPORTS ET TOUT PUBLIC
NOMBREUX SECTEURS D’INTERVENTION
ÉVOLUTION POSSIBLE VERS BPJEPS APT ET AGFF
Cette année 3 sessions de formation CQP ALS AGEE sont organisées sur le territoire 

Bourgogne Franche-Comté : 
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LES FORMATIONS CONTINUES LES FORMATIONS CONTINUES 

LA MARCHE NORDIQUE

QI GONG 

FREE FIT 

CHARTE SPORT SANTÉ BIEN ÊTRE 

PILATES  

YOGA   

Née en Finlande dans les années 70, cette activité fédère, avec un engouement de plus en plus mar-
qué au cours des dernières années, dans nos associations Sports pour Tous. L’activité se révèle être 
bien plus qu’une simple rando avec des bâtons. En mobilisant le haut du corps, elle entraine aussi 
une augmentation signifi cative de la dépense énergétique et une amélioration globale de la posture. 
Elle comporte de surcroît un volet technique, ludique et permet un véritable entrainement physique. 
De nombreuses animatrices et de nombreux animateurs Sports pour Tous se sont déjà formés lors 
des saisons antérieures. Entrainement, Echange, Entre aide, Découverte sont les caractéristiques de 
cette activité de pleine nature ! Si vous souhaitez proposer des animations Marche Nordique dans 
votre club, soit en complément de vos activités gymniques, soit en ouvrant un autre créneau, n’hésitez 
pas à vous inscrire ! 

Désireux de proposer une intervention pertinente et de qualité sur les arts énergé-
tiques, nous avons sollicité l’école « Les temps du Corps » à Paris.
C’est donc avec plaisir que nous recevrons Wang Yan Li, formée par Madame 
Liu Ya Fei et par Madame Ke Wen depuis plus de 10 ans, pour un week-end de 
Qi gong à Besançon.
Pour rappel, le Qi Gong vise à l’épanouissement individuel de l’être, à l’entretien de 
la santé, à l’équilibre émotionnel et à l’unité entre l’esprit et le corps.
C’est une voie de santé qui harmonise l’esprit et le corps. 

Pour les animateurs et animatrices formés en 2017 au niveau 1 FREE FIT, nous viendrons vers vous 
pour connaître vos besoins en formation pour le niveau 2 et nous fi xerons une date ensemble.  

Pour les animateurs et animatrices formés en 2017 au niveau 1 Charte Sport Santé Bien Etre, nous 
vous invitons à nous contacter pour connaître vos besoins en formation pour le niveau 2. 

Pour la troisième année consécutive et suite à de nombreuses demandes, le Comité Régional Sports 
pour Tous, souhaite faire découvrir cette activité aux animateurs et animatrices Sports pour Tous.  
L’activité Pilates a pour objectif le développement des muscles profonds, l’amélioration de la posture, 
l’équilibrage musculaire et l’assouplissement articulaire, pour un entretien, une amélioration des fonc-
tions physiques. La mise en place de cette formation de 5 jours a pour objectif de vous permettre 
d’encadrer des séances de découverte de l’activité en toute sécurité. 

Dans un objectif d’épanouissement personnel lors de la pratique physique, nous vous proposons de 
venir découvrir l’activité YOGA. Pratiquer le yoga, c’est s’engager dans la découverte de soi et des 
autres. Ce week-end d’initiation au yoga se composera de petits enchainements, de postures adap-
tées à toutes et à tous, d’exercices de respiration, de relaxation. Nous travaillerons ensemble dans la 
bienveillance, dans l’écoute de soi, dans le respect de son corps et dans l’acceptation de ses limites.

Animateurs dans un club Sports pour Tous : 
FRAIS PEDAGOGIQUES : 500 € / FRAIS RESTAURATION : 75 € 
Animateurs Extérieurs : 
FRAIS PEDAGOGIQUES : 1000 € / FRAIS RESTAURATION : 75 € 

Animateurs dans un club Sports pour Tous :
FRAIS PEDAGOGIQUES : 100 € / FRAIS RESTAURATION : 30 €
Animateurs Extérieurs : 
FRAIS PEDAGOGIQUES : 200 € / FRAIS RESTAURATION : 30 €

Animateurs dans un club Sports pour Tous :
FRAIS PEDAGOGIQUES : 250 € / FRAIS RESTAURATION : 60 €
Animateurs Extérieurs : 
FRAIS PEDAGOGIQUES : 500 € / FRAIS RESTAURATION : 60 €

Animateurs dans un club Sports pour Tous : 
FRAIS PEDAGOGIQUES : 50 € / FRAIS RESTAURATION : Repas tiré du Sac 
Animateurs Extérieurs : 
FRAIS PEDAGOGIQUES : 100 € / FRAIS RESTAURATION : Repas tiré du Sac 

LES 17, 18 ET 19 NOVEMBRE ET 9 ET 10 DÉCEMBRE 2017 À DIJON 

LES 28 ET 29 AVRIL 2018 À BESANÇON  

LES 25, 26 NOVEMBRE ET LES 3 ET 4 MARS À DOLE

LES 26 ET 27 MAI 2018 À BESANÇON
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LE FINANCEMENT 
DES FORMATIONS CONTINUES

Save the Date

Les Organismes Paritaires Collecteurs Agréés (OPCA) 
peuvent prendre en charge les coûts pédagogiques de formations pour les animateurs 
salariés de clubs à jour de leurs cotisations annuelles. Obligatoire, cette cotisation vous 
donne la possibilité de rédiger des demandes de prises en charge. 
Si vous êtes salarié(e) d’une association Sports pour Tous, nous vous invitons à nous 
contacter pour vous accompagner dans la rédaction de la demande de prise en charge 
par l’OPCA. Pour information, les demandes doivent être envoyées 8 semaines avant 
le début de la formation pour être étudiées. 

ÉVÉNEMENTIEL 
DE FUSION 

Le 17 mars 2018 
aura lieu à Dole une journée pour « fêter » la fusion de nos deux régions Bourgogne et 
Franche-Comté. Les objectifs de cette journée sont :

 • Faire rencontrer les animateurs, animatrices, élus, élues, formateurs, 
    formatrices des associations Sports pour Tous de nos deux anciennes régions
 
 • Présenter et partager le projet des 4 prochaines années
 
 • Partager ensemble des activités physiques éducatives et citoyennes

Pour les inscriptions, devis et renseignements, contactez Mickaël Barthaux.
Mail : mickael.barthaux@sportspourtous.org

Tél : 06 23 20 32 96

CR Sports pour Tous Bourgogne Franche-Comté
3, Avenue des Montboucons
25000 Besançon
03 81 48 36 54  
cr.bourgognefranchecomte@sportspourtous.org
Président : Jean-Pierre BENGEL 

LES JOURNEES À THÈME 9H30 / 16H30  

JOURNEE ABDOS  
Encadrée par Sophie Duplus, cette journée de 7h a pour objectif de « rafraichir » et/ou d’approfondir 
vos connaissances et compétences dans le domaine des abdominaux sans risques. Une alternance 
d’apports anatomiques - physiologiques et de mises en situation est proposée.  

Animateurs dans un club Sports pour Tous : 
FRAIS PEDAGOGIQUES : 30 € / FRAIS RESTAURATION : Tiré du sac 
Animateurs Extérieurs : 
FRAIS PEDAGOGIQUES : 100 € / FRAIS RESTAURATION : Tiré du sac 

LE 3 FÉVRIER 2018 À BESANÇON OU LE 10 MARS 2018 À DIJON
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INFORMATIONS DIVERSES
NOUVEAU COMITE DIRECTEUR 
RÉGIONAL

NOUVEAU BUREAU NATIONAL 

CQP ALS et Recyclage

CERTIFICAT MÉDICAL
NOUVEAU COMPTE FACEBOOK https://www.facebook.com/sportspourtous.bfc/
NOUVEAU SITE INTERNET https://cr.sportspourtous.org/bourgogne-franche-comte

Le Certifi cat de Qualifi cation Professionnelle « ANIMATEUR DE LOISIR SPORTIF » a été créé par 
l’avenant n°4 de la Convention Collective Nationale du Sport (CCNS), le 21 décembre 2006, qui fi xe 
le cadre d’emploi et les prérogatives d’exercice du diplôme. Cet avenant n’a pas subi de modifi cation 
depuis sa signature par les partenaires sociaux.
Pour répondre au cadre fi xé par le code du sport et permettre à ses titulaires d’exercer contre rému-
nération, il doit être enregistré au Répertoire National des Certifi cations Professionnelles (RNCP). Cet 
enregistrement est prononcé par une commission spéciale pour une durée déterminée. Cette durée 
fut dans un premier temps de 3 ans, puis dans un second de 5 ans. L’enregistrement vient d’être re-
nouvelé le 23 février 2017 pour 5 ans par arrêté du Ministre du Travail.
Concernant les conditions et limites d’exercice, elles sont déterminées dans un arrêté du Ministère de 
la Ville, de la Jeunesse et des Sports et inscrites à l’annexe II-1 de l’article A.212-1 du code du sport. 
Le règlement ayant été modifi é à la demande des fédérations qui ont porté le CQP ALS auprès de la 
branche professionnelle du sport, cet annexe vient d’être mise à jour le 15 mars 2017.

La Fédération Française Sports pour Tous est administrée par un Comité Directeur National de 
20 membres élus en respectant la parité hommes/femmes, auquel s’ajoute un médecin fédéral.
Au sein de ce Comité Directeur se distingue, le Bureau Fédéral composé de 6 membres : 

Le certifi cat médical de non contre-indication à la pratique sportive est désormais exigible tous 
les 3 ans.

Procédure :

1 – Le certifi cat médical du licencié 2016/2017 est valable 3 ans -> Pour le renouvellement de sa 
licence pendant les 2 années intermédiaires le pratiquant devra simplement répondre à un question-
naire de santé.
Ce dernier peut être completé directement sur notre site Internet :
http://www.sportspourtous.org/fr/questionnaire-sante.html
En cas de réponse par la négative à l’ensemble du questionnaire, le pratiquant se verra automatique-
ment proposer le téléchargement d’une attestation à remettre à son Club.
S’il répond par la positive ne serait-ce qu’à l’une des questions, il pourra alors télécharger un modèle 
de certifi cat médical à faire compléter par son médecin et à remettre à son Club.

2- Tout nouvel adhérent 2017/2018 doit présenter un certifi cat médical (voir pack club)
L’Etat, par ces nouveaux décrets ministériels, impose au Club sportif la gestion de ce dispositif.
Pour vous accompagner face à ce changement, une colonne « Date du certifi cat médical » a été ajou-
tée dans l’onglet « Licenciés » sur l’Extranet des Clubs. Cette dernière devrait vous simplifi er la gestion 
et le suivi du renouvellement.

Rq : Questionnaire de santé, attestation et modèle de certifi cat médical sont également té-
léchargeables directement depuis la rubrique « Gestion documentaire » > « Sports Santé » > 
« Certifi cat médical » de l’extranet de votre club.

De Gauche à droite : 

MONNIER AXEL secrétaire adjoint / PY MICHELE vice presidente / 
GUERAUD MAGALIE membre / BENGEL JEAN-PIERRE président
FOURE SYLVIANE membre / LEGRAND MANUELA secrétaire
PACHOLAK ANDRE membre / RODOT ANNE membre 
MADELENAT ANNE-MARIE membre / MADELENAT BERNARD trésorier
FETZNER MICHELE (Non présente sur la photo) trésorier - adjointe

La principale modifi cation est la suppression de l’obligation de présenter une attesta-
tion de suivi de stage de recyclage par les animateurs lors du renouvellement de leur 
carte professionnelle.

Betty CHARLIER 
Présidente

Michèle PY 
Vice-Présidente

Laurent CLUZEAU
Secrétaire Général

Françoise DUSSERRE 
Membre du Bureau

James LALOUA 
Trésorier

Dominique CASAYS
Membre du Bureau
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LES JOURNÉES DE RENTRÉES, 
LES ASSEMBLÉES GÉNÉRALES, 
LES RENCONTRES INTERCLUBS 
ET LES STAGES DES 
COMITÉS DÉPARTEMENTAUX

CD Sports Pour Tous 
de CÔTE D’OR 21
11 rue Castelnau 
21000 DIJON
03 80 74 39 38
cd21@sportspourtous.org
Présidente : Mme Manuela LEGRAND 

CD Sports Pour Tous 
du DOUBS 25
3, Avenue des montboucons 
25000 Besancon
06 77 66 46 96
cdepmm25@sportspourtous.org
Président : Mr PACHOLAK ANDRÉ

L’AG du CD 21 : 20 janvier 2017 à Dijon
Stage Ball Zen : 26 novembre à Semur, avec Nathalie Huguenot 
Stage « Step – LIA » : le 3 mars 2018 à Dijon, avec Stéfano Rizzi

Réunion de rentrée : 7 octobre 2017 à Besançon 
AG du CD 25 :  10 février 2018  
Rencontre Inter Clubs : le 2 décembre 2017 à Exincourt et au Printemps 2018 à Levier  

AG CD 39 : le 29 janvier 2018

CD Sports Pour Tous 
du JURA 39
9 chemin de la Vie Rouge - Chevry
39200 St-Claude
cdepmm39@sportspourtous.org
Présidente : Mme GUERAUD MAGALIE
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Trouvez le club le plus proche de chez vous et bien d’autres renseignements sur 
www.sportspourtous.org

CD Sports Pour Tous 
de la NIÈVRE
Présidente : Mme RELIN CORINNE

CD Sports Pour Tous 
du Territoire
121, Avenue Jean Jaurès
90000 BELFORT
secretariat@gymplus.asso.fr
03 84 58 17 23
Présidente : Mme FOURE Sylviane

L’AG du CD 90 : 1er Septembre 2017 à Belfort 

CD Sports Pour Tous 
de de l’YONNE 89

Présidente : Mme BADAIRE Christine 

CD Sports Pour Tous 
de la SAÔNE ET LOIRE 71
Présidente : Mme FETZNER MICHELE

Journée Pilates : 03 mars 2018 
Stage « Lia et Stretching » : le 18 novembre 2017  



3, Avenue des Montboucons I 25000 Besançon I 03 81 48 36 54

cr.bourgognefranchecomte@sportspourtous.org
Président : Jean-Pierre BENGEL 


