SPORTS POURTOUS
BOURGOGNE FRANCHE-COMTÉ

SAISON 2018-2019
ÉCOUTE, BIENVEILLANCE
MOUVEMENT ET SOURIRE !

La fédération de tous les sports pour tous les publics
https://cr.sportspourtous.org/bourgogne-franche-comte

ÉDITO
CAP 2021en Bourgogne Franche Comté !
Nos objectifs et nos actions, vous en avez entendu parler, notre état d’esprit et nos intentions vous
les partagez depuis longtemps déjà pour certains, depuis peu pour d’autres.
Nos axes de travail, accompagner les clubs sous différentes formes pour Fidéliser les adhérents,
pratiquer, diversifier les APS, activer le lien social, vous les connaissez car vous en êtes le cœur même
des bénéficiaires et des acteurs.
Notre projet Cap 2021, nous voulons le partager avec vous, en créant des espaces de rencontres et
d’échanges pour Réinventer les pratiques sportives de demain.
Notre motivation, c’est de savoir que vous êtes toujours là, et qu’Ensemble, quel que soit votre rôle
ou votre place au sein de vos structures, nous pouvons, Vous et Nous, participer à améliorer la qualité de vie des adhérents par la seule pratique des activités physiques proposées et par l ‘esprit qui
les entoure.
Alors encore une fois, nous savons que vous saurez trouver un peu de temps pour partager dans la
bonne humeur les formations et les rencontres que nous organisons.
Nous vous souhaitons une belle rentrée sportive et nous serons tout au long de la saison vos fidèles
interlocuteurs.
Michèle Py – Vice-présidente CR SPORTS POUR TOUS BFC
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LA FORMATION INITIALE DES
ANIMATEURS SPORTS POUR TOUS
LE CQP ALS

Certificat de Qualification Professionnelle
Animateur de Loisir Sportif
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

Les Points Forts du CQP ALS :
Diplome professionnel multisports et tout public
Nombreux secteurs d’intervention
Évolution possible vers BPJEPS APT et AF

DIJON

MACON

BESANÇON

Positionnement

8 et 9 octobre 2018

17 et 18 novembre 2018

24 et 25 novembre 2018

1ère session de formation

22 au 26 octobre 2018

5 au 9 décembre 2018

12 au 16 décembre 2018

2ème session de formation

18 au 22 février 2019

6 au 10 mars 2019

30 janvier au 3 février
2019

3ème session de formation

15 au 19 avril 2019

5 au 9 juin 2019

22 au 26 mai 2019

4ème session de formation

3 et 4 juin 2019

22 et 23 juin 2019

15 et 16 juin 2019

Pour les inscriptions, renseignements et financements
Mail : mickael.barthaux@sportspourtous.org // Tél : 06 23 20 32 96
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LES FORMATIONS CONTINUES

LES FORMATIONS CONTINUES

LA MARCHE NORDIQUE

YOGA : Découverte Niveau 2

Née en Finlande dans les années 70, cette activité fédère, avec un engouement de plus en plus
marqué 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 significative 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, échange, entraide, 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 !

Vous avez suivi le niveau 1 la saison dernière à Besançon ou cette année à Dijon et vous souhaitez
continuer à vivre et partager l’expérience Yoga, cette seconde session est pour vous !

LES 6 ET 7 OCTOBRE ET 1 ET 2 DÉCEMBRE 2018 À DOLE
Formation encadrée par VALENTINE MEURIOT
FRAIS PÉDAGOGIQUES :
250 € pour les animateurs Sports pour Tous
500 € pour les animateurs Extérieurs

YOGA : Découverte Niveau 1
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
adaptées à toutes et à tous, d’exercices de respiration, de relaxations. Nous travaillerons ensemble
dans la bienveillance, dans l’écoute de soi, dans le respect de son corps et dans l’acceptation de
ses limites.

LES 2 ET 3 FÉVRIER 2019 À DIJON
Formation encadrée par ANNE BELLAY
FRAIS PÉDAGOGIQUES :
100 € pour les animateurs Sports pour Tous
200 € pour les animateurs Extérieurs

LES 8 ET 9 JUIN 2019 À BESANÇON
Formation encadrée par ANNE BELLAY
FRAIS PÉDAGOGIQUES :
100 € pour les animateurs Sports pour Tous
200 € pour les animateurs Extérieurs

PILATES
Le Comité Régional Sports pour Tous souhaite une nouvelle fois 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 fonctions physiques. La mise en place de cette
formation de 4 jours a pour objectif de vous permettre d’encadrer des séances de découverte de
l’activité en toute sécurité.

LES 26 ET 27 JANVIER ET LES 16 ET 17 FÉVRIER 2019 À BESANCON
Formation encadrée par DELPHINE BOEGLI
FRAIS PÉDAGOGIQUES :
400 € pour les animateurs Sports pour Tous
800 € pour les animateurs Extérieurs

QI GONG
Désireux de proposer une offre de formation continue de qualité pour les animateurs de Qi-gong, le
CR Sports pour Tous travaille à la venue d’un intervenant de l’École des Temps du Corps à Paris.
Dans l’attente de leur confirmation, nous ne sommes pas en mesure de vous donner des dates. Dès
qu’elles seront arrêtées, nous reviendrons vers vous pour vous les faire passer. Avec nos excuses.

LES FORMATIONS CONTINUES

LE FINANCEMENT
DES FORMATIONS CONTINUES

CHARTE SPORT SANTE BIEN ÊTRE
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.
Les formations Forme Plus Sport, DiabetAction, Cœur et Forme, Pied seront au programme.
Si votre club est déjà signataire de la charte ou s’il souhaite le devenir, cette formation vous est destinée.

LES 6 ET 7 AVRIL ET LES 11 ET 12 MAI 2019 À CHAMPAGNOLE
Formation encadrée par MICKAËL BARTHAUX
FRAIS PÉDAGOGIQUES :
Prise en charge par le Comité Régional Sports pour Tous BFC

ANATOMIE, TRAUMATOLOGIE ET ANALYSE DE
LA FOULÉE
Kinésithérapeute spécialisée en traumatologie du sport, Gwenaëlle vous propose d’approfondir ou
de remettre à jour vos connaissances en anatomie et en traumatologie
Des études de cas et des analyses de vos foulées sont également au programme de ces 2 jours.
Vous naviguerez entre apport théorique, mise en situation pratique et réflexion collective.
Si vous êtes intéressés par le Mouvement et l’Effort physique, ces 14h sont faites pour vous !

Les Organismes Paritaires Collecteurs Agrées (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)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 permettre les Prises en charges par les OPCA, les inscriptions devront
arriver 6 semaines avant la date de la formation. Pensez à anticiper
au maximum ☺ !

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

LES 13 ET 14 AVRIL 2019 À BESANÇON
Formation encadrée par GWENAËLLE CAILLE
FRAIS PÉDAGOGIQUES :
100 € pour les animateurs Sports pour Tous
200 € pour les animateurs Extérieurs

FORMATION ÉVALUATEURS CQP ALS
Cette journée de formation est ouverte, sous validation du CTR, à toutes les personnes qui
évaluent ou souhaitent faire partie des évaluateurs du CQP ALS en 2019. Comprendre le cadre
réglementaire et les modalités des épreuves certificatives, connaître et maitriser les différentes
formes d’évaluations et leurs fonctions, travailler sur les qualités et la posture de l’évaluateur sont les
objectifs de cette journée.

LE 18 MAI 2019 À BESANÇON
Formation encadrée par MICKAËL BARTHAUX
FRAIS PÉDAGOGIQUES :
Pris en charge par le Comité Régional Sports pour Tous BFC
Sports pour Tous Bourgogne Franche-Comté
Saison 2018 - 2019
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LES RENCONTRES
SPORT NATURE : Première Édition !

INFORMATION
NFORMATION

Les 4 et 5 MAI 2019
Le programme de ce week-end est articulé autour des Sports de Nature avec des
rencontres, des émotions, de la culture et des découvertes.
Gratuit et ouvert à tous, ce challenge se déroule par équipe mixte. Alors venez
nombreuses et nombreux entre licenciés et/ou entre amis et/ou en famille, partager
ce moment de plaisir et de détente ! D’autres éléments vous parviendront en cours
de saison. Pensez juste à bloquer ce week-end !

LE SÉMINAIRE DES ELUS :
Encore une première !

Les 16 et 17 MARS 2019 à Dole
Lors de ce week-end se déroulera l’assemblée générale du Comité Régional.
Des tables rondes et des ateliers de travail sont proposés pour les élus
des clubs Sports pour Tous. Les thématiques de l’emploi, des licences, de
la préparation et du déroulement d’une AG, de l’élaboration des projets de
développement seront abordées.
Et comme à chaque rencontre, des échanges autour de la pratique sportive
et de repas trouveront également leur place dans ce premier regroupement
d’élus Sports pour Tous. On vous attend nombreux et nombreuses pour faire
vivre ce week-end convivial. D’autres éléments vous parviendront en cours
de saison. Pensez juste à bloquer ce week-end !
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LES ASSEMBLÉES GÉNÉRALES,
LES STAGES, LES RENCONTRES INTERCLUBS ET LES COORDONNÉES DES
COMITÉS DÉPARTEMENTAUX

CD Sports pour Tous du Territoire
121, Avenue Jean Jaurès
90000 BELFORT
03 84 58 17 23
secretariat@gymplus.fr

Présidente : Mme FOURE Sylviane
Assemblée générale - 6 Septembre 2019
CD Sports Pour Tous du DOUBS 25
3, Avenue des montboucons
25000 Besancon
cd25@sportspourtous.org
06 77 66 46 96
Président : Mr PACHOLAK André
Assemblée générale - le 3 février 2019
Sortie Raquettes - le 9 mars 2019
Journée Interclubs à Amancey - le 18 mai 2019

CD Sports pour Tous de la Nièvre 58
CR Sports pour Tous Bourgogne Franche-Comté

3, Avenue des Montboucons
25000 Besançon
03 81 48 36 54
cr.bourgognefranchecomte@sportspourtous.org

CD Sports pour Tous de l’Yonne 89
CD Sports Pour Tous du JURA 39
MAISON DES ASSOCIATIONS
1 AVENUE DE BELFORT
39200 ST CLAUDE
magalie.gueraud@yahoo.fr
Présidente : Mme GUERAUD Magalie
Assemblée générale - le 26 janvier 2019
Stage LIA- RENFO - les 13 et 14 Octobre 2018
Formation Sport Santé - les 6, 7 Avril et 11 et 12 mai 2019

CD Sports pour Tous de la Saône et Loire 71
9 rue du Champ de la chapelle
71200 LE CREUSOT
mariefrance.neuf@neuf.fr
Présidente : Mme GAUTHIER Marie-France

CR Sports pour Tous Bourgogne Franche-Comté

3, Avenue des Montboucons
25000 Besançon
03 81 48 36 54
cr.bourgognefranchecomte@sportspourtous.org

CD Sports pour Tous de Côte d’Or 21
CR Sports pour Tous Bourgogne Franche-Comté

3, Avenue des Montboucons
25000 Besançon
03 81 48 36 54
cr.bourgognefranchecomte@sportspourtous.org

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

Assemblée générale - le 19 janvier 2019
Certains calendriers des Comités départementaux sont encore en cours d’élaboration,
si vous souhaitez avoir davantage de renseignements sur les stages, les Assemblées générales ou
autres évènements, n’hésitez pas à les contacter.
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3, Avenue des Montboucons I 25000 Besançon I 03 81 48 36 54
cr.bourgognefranchecomte@sportspourtous.org
Président : Mr Bengel Jean-Pierre
Conseiller Technique Régional : Mr BARTHAUX Mickaël
mickael.barthaux@sportspourtous.org

