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La fédération de tous les sports pour tous les publics
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ÉDITO

Année 2016 : Année de la hausse des licences, le seuil des 6300 est passé ! 
L’implication de chacun et de tous à différents niveaux de compétences et de proximité nous permet 
de vous annoncer ce nombre avec une grande satisfaction. Satisfaction d’être acteur dans ce rôle 
« Unis Vers » que le Sports pour Tous propose à travers les activités sportives portées par les asso-
ciations de la Franche-Comté. 

Année 2016 : Année de formation, encore et toujours !
La formation initiale, pilier central de notre développement et de la mise en œuvre de nos actions, 
de nos projets, a accueilli un groupe 25 personnes en CQP ALS auquel l’EFR a donné les outils 
nécessaires à l’accomplissement de ce beau métier d’animateur, vécu autour de projets innovants et 
dynamiques. 
La participation d’une dizaine de club au module de formation Charte Sport Santé Bien Etre, montre 
l’intérêt porté à notre public en terme d’animation de qualité et d’individualisation de la pratique spor-
tive. La reconnaissance des actions menées par les clubs par les collectivités locales et territoriales 
témoignent également de l’intérêt de cette Charte Sport Santé Bien Etre. Ce module sera reconduit 
début 2017 pour les nouvelles associations intéressées par la démarche que vous découvrirez dans 
cette plaquette régionale. 
La prochaine saison sera l’occasion de renouveler notre partenariat avec la FPMP et l ‘école A-Lyne 
pour la formation PILATES. Succès la saison dernière grâce aux animateurs et animatrices soucieux 
de leur formation, et à la suite de nombreuses demandes, la formation de cette année aura lieu en 
novembre et décembre 2016. 

Année 2016 : Année d’événement national en terre comtoise
Pour ce qui est des festivités, nous avons eu le plaisir d’accueillir l’AGN à Belfort en mars. Moment 
statutaire obligatoire, mais aussi intense moment de partage, de rencontres, de rires, de danses, de 
remerciements et de récompenses dans une ambiance chaleureuse et rythmée par les clochettes 
franc-comtoises ! 

Année 2016 : Année de transition 
Au programme, la fusion Bourgogne Franche-Comté. Nous avons déjà pris le départ pour la réussite 
de cette fusion autour d’un projet commun réalisable et opérationnel avec chacun de vous et pour 
fi nir  

...Année 2016 : Année Olympique
Cela nous permettra d’élire nos nouveaux comités directeurs régionaux et départementaux lors des 
AG de 2017. Nous sollicitions comme à l’habitude les candidatures à cet acte citoyen pour participer 
à la vie éducative, sociale et citoyenne du Sports pour Tous ! 

En ce début d’année sportive 2016-2017, nous avons donc un planning déjà bien complet que je vous 
laisse découvrir dans les prochaines pages et nous comptons sur votre active participation et vous 
félicitons déjà pour l’énergie qui vous anime ! Belle saison à toutes et à tous.

La Présidente du CR SPORTS POUR TOUS FC – Michèle PY
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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

LE PLANNING DE FORMATION DU CQP ALS AGEE : 

Techniques et Positionnement :  26-27 novembre 2016 à Besançon
Session de formation 1 : du 7 au 11 décembre 2016 à Besançon 
Session de formation 2 : du 8 au 12 février 2017 à Besançon 
Session de formation 3 : du 10 juin 2017   
Session de formation 4 : du 14 au 18 juin 2017 à Besançon
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LES FORMATIONS CONTINUES 

LA CHARTE SPORT SANTÉ BIEN ÊTRE
niveau 2  

FREE – FIT 

Votre club est engagé dans la démarche depuis 1 ou 2 ans, et vous souhaitez avancer dans les forma-
tions spécifi ques Sport Santé Bien Etre, ces 3 jours répondront à vos besoins. Les formations Profeel 
Forme (Sport en Entreprise) DiabetAction, Cœur et Forme, Pied seront proposées à la carte ! 

Le Free Fit, nouvelle activité Sports pour Tous, est initiée par les cadres techniques de la Fédéra-
tion en charge des actions en milieu carcéral. Leur volonté ? Créer dans la mouvance des techniques 
« Freeletics© », « CrossFit© », « TRX© », une nouvelle pratique physique dans l’air du temps. Dès lors, 
il a paru logique d’en faire une forme de pratique ouverte à tous pouvant se dérouler avec le minimum 
de contrainte et ne nécessitant pas d’équipements spécifi ques. Si vous souhaitez découvrir cette acti-
vité, approfondir vos compétences dans le domaine de la planifi cation de l’entrainement, de la maitrise 
des gestes techniques et sécuritaire, inscrivez-vous ! Pour plus d’informations Relire les Cahiers de 
l’Animateur Numéro 58. 

FRAIS PÉDAGOGIQUES : 80 €
FRAIS RESTAURATION : 30 €

FRAIS PÉDAGOGIQUES : Pris en charge par le Comité Régional
FRAIS RESTAURATION : 45 € 

1 ET 2 AVRIL 2017

10, 11 ET 12 MARS 2017 À BESANÇON 

LES FORMATIONS CONTINUES 

LA CHARTE SPORT SANTÉ BIEN ÊTRE
niveau 1  

PILATES  

Signée par une dizaine de club, la charte Sport Santé bien Etre continue son développement au 
sein des associations Sports pour Tous de la région. L’un des critères d’engagement de cette charte, 
est d’avoir un encadrement formé. C’est pourquoi ce week-end de février est mis en place. Si vous 
souhaitez vous inscire dans cette démarche, cette formation vous est destinée. Un récapitulatif de la 
présentation de cette charte est présent dans cette plaquette en page 10 et 11.

Fort d’une première expérience réussie, le Comité Régional Sports pour Tous de Franche-Comté re-
nouvelle son partenariat avec l’école A-Lyne pour vous faire découvrir cette activité. 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 fonctions phy-
siques. 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. 

FRAIS PÉDAGOGIQUES : 500 €
FRAIS RESTAURATION : 75 €

FRAIS PÉDAGOGIQUES : Pris en charge par le Comité Régional
FRAIS RESTAURATION : 30 € 

5 ET 6 NOVEMBRE ET 2,3 ET 4 DÉCEMBRE 2016 À BESANÇON 

4 ET 5 FÉVRIER 2017 À BESANÇON 
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LE FINANCEMENT 
DES FORMATIONS CONTINUES

INFORMATION

Les Organismes Paritaires Collecteurs Agrées (OPCA) 
peuvent prendre en charge les couts pédagogiques de formations 
pour les animateurs salariés de club 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)s 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 in-
formation, les demandes doivent être envoyées 8 semaines avant le 
début de la formation pour être étudiées. 

LES RENCONTRES 
FORME POUR TOUS

10 JUIN 2017
Ces Rencontres sont ouvertes et gratuites à toutes et à tous, titulaires d’une li-
cence Sports pour Tous ou non. De nombreuses activités sont proposées pour que 
chaque membre de la famille puisse profi ter pleinement de cette journée (Fitness, 
Pilates, Qi-Gong, Marche nordique, Full dance, Zumba, Free Fit ..)

Pour les inscriptions, devis et renseignements, 
contactez Mickaël Barthaux.
Mail : mickael.barthaux@sportspourtous.fr
Tel : 06 23 20 32 96

LES JOURNEES À THÈME  

JOURNÉE SPORT CITOYEN 

JOURNEE RYTHMÉE : 
hip hop / salsa / danse africaine et pound 

JOURNÉE ANAT’ : 

L’Edito du Cahier de l’animateur Numéro 57 du Directeur Technique National a été rédigé début 2016, 
après une année 2015 bornée par « des coups portés à des innocents et à la république ». Jean-
Pierre Mercader, nous rappelle que notre « fédération fut créée sur des fondations humanistes dans 
lesquelles s’inscrivent le désaccord et la contradiction comme source de progrès ». Notre fédération, 
comme le stipule son objet, considère ses activités comme un élément important de l’éducation, de la 
culture, de la santé publique, de l’intégration et de la participation à la vie sociale. Lors de cette jour-
née de partage d’expériences, de réfl exions et de propositions, nous souhaitons faire le point sur le 
rôle de nos associations Sports pour Tous comme lieux de rencontres, de mixité et d’échanges. Tous 
les acteurs du Sports pour Tous de Franche-Comté intéressés par la thématique Citoyenne sont les 
bienvenus !  

La matinée sera consacrée à des initiations HIP HOP, SALSA, DANSE AFRICAINE ! Et l’après-midi, 
Valérie, Animatrice Sports pour Tous de Chaussin, vous fera découvrir l’activité Pound ! Pour les cu-
rieux, ça se passe avec des baguettes et en rythme ! 

Encadrée par Michèle PY, cette journée de 7h a pour objectif de « rafraichir » et/ou d’approfondir vos 
connaissances et compétences dans le domaine anatomie. Les 3 os sésamoïdes et le muscle sta-
pédien n’auront plus de secret pour vous !  Des séances de renforcement musculaire et de stretching 
seront support de cette journée. 

FRAIS PÉDAGOGIQUES : 30 €
FRAIS RESTAURATION : Repas tiré du sac

FRAIS PÉDAGOGIQUES : 30 €
FRAIS RESTAURATION : Repas tiré du sac

FRAIS PÉDAGOGIQUES : Offerts par le Comité Régional 
FRAIS RESTAURATION : Repas tiré du sac 

LE 17 DÉCEMBRE 2016 

LE 8 AVRIL 2017

LE 19 NOVEMBRE 2016 À BESANÇON 
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Quels sont les intérêts pour un partenaire externe de 
s’associer à la Charte?

  S’associer à l’image d’une Fédération sportive soucieuse de développer la qualité des services  
    au sein de ses Clubs en prenant en compte les spécifi cités de chacun

 
  Disposer d’une offre de pratique précise, via un répertoire des Clubs chartés

  Pouvoir mieux orienter ses adhérents, patients ou publics vers une offre adaptée

Objectifs
Augmenter notre visibilité et notre lisibilité

– VERS L’EXTERNE
• Développer de nouveaux partenariats
• Attirer de nouveaux fi nanceurs
• Attirer de nouveaux Clubs et de nouveaux pratiquants
• Rassurer les professionnels de santé
– VERS L’INTERNE 
• Fidéliser, valoriser et dynamiser les Clubs et les animateurs 
• Valoriser les clubs auprès des instances 
• Proposer de nouveaux services
• Identifi er  précisément l’offre de nos Clubs

LA CHARTE SPORT SANTÉ 
BIEN-ÊTRE

Qu’est-ce que la Charte Club Sport Santé Bien-Être ? 

Quel est le public que les Clubs peuvent toucher ? 

Quel est l’intérêt pour les clubs de s’engager 
dans la charte ?

Quel est l’intérêt pour un pratiquant de s’engager 
dans un Club ayant signé la Charte ?

La Charte est différente du Label, c’est un outil fédérateur de proximité et de développement du projet 
fédéral
C’est une démarche d’engagement des différents paliers fédéraux (National, Régional, Départemen-
tal, Club et Pratiquant). 
Il s’agit bien d’une implication réciproque entre les différents acteurs fédéraux. La force de cette dé-
marche dépend donc de tous. 
La Charte a pour objectif de renforcer le projet du Club sur la thématique du Sports Santé Bien-Etre 
afi n d’accueillir au mieux de nouveaux clubs et de nouveaux pratiquants.
Les Clubs chartés proposeront un ou plusieurs créneaux d’APS destinés à un public principalement 
débutant. 
Dans le cadre des événements fédéraux annuel, les Clubs chartés seront invités à être des relais 
privilégiés.

Tous les publics, et en particulier les publics éloignés d’une pratique sportive, en attente d’un accueil 
personnalisé et d’une activité accessible et progressive.

  S’engager dans une dynamique de politique de santé publique 

  Se diversifi er : nouveaux publics, nouvelles sections 

  Se faire reconnaître 

  Être valorisé par l’ensemble des acteurs fédéraux

  Bénéfi cier de matériels, services d’accompagnement (emploi, formation, etc.) 

Avoir accès à une offre de pratique de qualité, précise, adaptée à ses envies et à ses possibilités.
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LES ENGAGEMENTS DES ASSOCIATIONS

Vous souhaitez devenir un club Sport Santé Bien-Être ? 
 Remplir à minima 3 critères la 1ère année, dont les critères 1 et 8. 
 Le Club s’engage à remplir, dans les 3 ans, les 10 critères.

LES 10 ENGAGEMENTS 
1. EDUCATEUR SPORTIF DIPLÔMÉ ET RECONNU compétent en SSBE par la « Commission 

Régionale Charte Club SSBE »

2.
•
•
•

ACCUEIL PERSONNALISÉ
Prendre en compte la personne dans sa singularité
Connaître ses besoins 
Connaître son niveau de pratique et l’orienter

3.
•

TARIF ACCESSIBLE À TOUS 
Déterminé par le Comité Régional

4.
• 

•

SUIVI DE SA FORME PHYSIQUE 
Utiliser les outils d’évaluation et de suivi déterminés par la « Commission Régionale Charte         
Club SSBE »
Suivre la progression des pratiquants et remédier 

5.
•

CONSEILS POUR UNE PRATIQUE PERSONNELLE 
Échanger sur les bonnes pratiques

6.
•

GROUPE DE TAILLE RAISONNABLE
Adapté à l’activité physique et sportive et au public

7.
•

MATÉRIEL ET LIEU DE PRATIQUE ADAPTÉS ET SÉCURISÉS 
Respecter le code du sport

8.
•

•
•

LISIBILITÉ DES ACTIVITÉS SPORTIVES ET ACCESSIBILITÉ AU LIEU DE PRATIQUE 
Renseigner les activités sportives, créneaux horaires et moyens d’accès  au Club (à complé-
ter dans l’extranet fédéral par le Club ou le CD/CR)
Affi cher la Charte Club SSBE dans les lieux de pratique
Disposer d’un site internet fédéral

9.
•

MIXITÉS 
Accueillir différents publics  (âge, sexe, niveau physique, état de santé, potentiel écono-
mique ) dans une logique de mixité 

10.
•

PRÉSENTATION ET VALORISATION DE SES ACTIONS SSBE ANNUELLEMENT 
Participer à une réunion régionale ou avoir un contact régulier avec la Commission Régionale       
Charte Club SSBE)

Des réunions de présentations de cette charte et des temps de formations vous seront proposées au 
cours de la saison 2015-2016. Si toutefois vous étiez intéressés, n’hésitez pas à vous rapprocher du 
Comité Régional !



LES JOURNÉES DE RENTRÉES, 
LES ASSEMBLÉES GÉNÉRALES, 
LES RENCONTRES INTERCLUBS 
ET LES STAGES DES COMITÉS 
DÉPARTEMENTAUX

Trouvez le club le plus proche de chez vous et bien d’autres renseignements sur 
www.sportspourtous.org

CD Sports Pour Tous 
du DOUBS 25
3, Avenue des montboucons 
25000 Besancon
06 77 66 46 96
cdepmm25@sportspourtous.org
Présidente : Mme COPPI Jocelyne

CD Sports Pour Tous 
du JURA 39
9 chemin de la Vie Rouge - Chevry
39200 St-Claude
cdepmm39@sportspourtous.org
Présidente : Mme Trenchant Annie

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

Réunion de rentrée et AG du CD 25 :  8 octobre 2016 à Besançon
Rencontre Inter Clubs Zumba Pilates : 5 novembre 2016 à Amancey
Rencontres Inter Clubs Marche Nordique et Arts Energétiques : 13 mai 2017 à Avanne 

L’AG du CD 39 : 28 janvier 2017 à Champagnole 
Stage sur l’obésité : Dates à venir
Stage Gros Ballons : Dates à venir  

L’AG du CD 90 : 1er Septembre 2016 à Belfort 
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cr.franche-comte@sportspourtous.org
Présidente : Mme PY Michèle
Conseiller Technique Régional: Mr BARTHAUX Mickaël
mickael.barthaux@sportspourtous.org


