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Pas une année ne passe à l’UFOLEP, qui ne soit identique à la précédente. 2018 a été une année 
particulièrement mouvementée, dense, chargée, enrichissante et révélatrice sur certains volets.

Le réseau associatif du comité l’UFOLEP, reste fragile. Fidéliser les associations et les faire participer à 
notre projet national et départemental n’est pas une mince affaire.

Dans un contexte local et national en ébullition, l’UFOLEP et la ligue de l’enseignement ont toute leur 
place. Encore faut-il mobiliser, sensibiliser, conscientiser le réseau associatif et les bénévoles pour 
œuvrer dans le même sens. Des tentatives ont été menées autour du projet fédéral, tout au long de 
l’année, sans réel succès.

La stratégie du comité, à l’heure actuelle est principalement tournée autour de la formation 
professionnelle et l’insertion socioprofessionnelle. Le développement du certificat de qualification 
professionnelle Animateur de loisir sportif ainsi que le développement du parcours coordonné, restent 
les activités principales du comité. C’est grâce à ces actions que le comité l’UFOLEP rayonne 
aujourd’hui, devient de plus en plus visible et reconnu par les partenaires et les institutions.

Le deuxième semestre 2018, a été une période très difficile en raison d’un manque de personnel:

-Simon Debudt, salarié en tant que chargé de projet a quitté l’UFOLEP

-Natacha Mussard promue au poste de responsable pédagogique sur la formation CQP a été en 
arrêt maladie une grande partie de l’année

En fin d’année 2018, la mise en place  des contrats PEC financés à hauteur de 80 % par l’État a  
permis au comité de recruter trois jeunes au poste d’animateur sportif, pour encadrer le parcours 
citoyen sportif et mener des actions sur l’ensemble du territoire.

Il est essentiel pour l’UFOLEP , de maintenir ce niveau d’activité et en même temps de garantir la 
qualité des formations, ainsi que l’accompagnement des jeunes recrutés sur les territoires prioritaires 
de Saint-Paul. C’est grâce à nos compétences et à notre sérieux que le partenariat avec la 
municipalité de Saint-Paul a pu se prolonger sur 2019 et pourra se prolonger peut-être en 2020.

Concernant les manifestations sportives événementielles du comité, il a été difficile de mobiliser plus 
de bénévoles que les années précédentes. Mais forte heureusement les fidèles forces vives sont 
toujours là, c’est grâce à eux que l’organisation est toujours réussie. 

Que ce soit sur la faites de la randonnée », le Somin grand raid, la Rando savane, ou la Rando cyclo, 
nous n’arrivons pas à mobiliser un plus grand nombre de participants, même si les manifestations sont 
pertinentes et conviviales. Cela est dû en grande majorité à la faible portée  de notre 
communication. Les commissions mises en place en 2017, peinent à s’organiser et à fournir des bilans 
concluants pour la poursuite des travaux. La structuration du comité autour de commissions sportives 
comme cela se fait en métropole n’est pas encore au goût du jour.

Concernant la vie statutaire du comité, nous avons eu plusieurs démissions au cours de l’année 2018, 
et nous savons combien la santé du comité dépend de la vie statutaire qui réside en son sein. Nous 
espérons donc pouvoir en 2019 accueillir d’autres membres, afin de dynamiser nos projets, de 
remobiliser nos forces, autour des axes que nous voulons développer.

Faire preuve d’innovation, faire preuve d’initiative, faire preuve d’esprit d’équipe, faire preuve de 
ténacité et d’engouement, voilà les défis des prochains mois, pour continuer à militer et à faire 
rayonner le comité. Les projets sont passionnants et l’équipe de salariés doit s’adapter à ces nouvelles 
problématiques que sont l’insertion socioprofessionnelle et la formation, qui change de visage en 
raison de la réforme professionnelle. Nous devons faire vivre nos valeurs d’éducation populaire, 
former notre réseau et nous former tout au long de notre projet.

David Jenaha
Délégué du comité Départemental UFOLEP

3

Introduction



4

L’UFOLEP en chiffres

Nombre de licenciés 2017/2018: 1296
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La formation professionnelle et bénévole

Certificat de Qualification Professionnelle

Comme chaque année, les sessions de formation CQP se déroulent sur

deux années.

Deux sessions démarrées depuis 2007 se sont terminées en 2018, le taux de 

réussite sur ces formations est élevé et du niveau de plus en plus élevé des 

stagiaires en formation.

Le nombre de stagiaires sur les sessions en début d’année était faible,

malgré la communication et le référencement sur la plateforme KAIROS.

Deux formations se sont déroulées uniquement sur l’année 2018 avec un

faible nombre de stagiaires.

Dans le deuxième semestre 2018, il y a eu cinq formations CQP qui ont

débuté pour se terminer en 2019. Les sessions de formation accueillent

suffisamment de stagiaires pour pouvoir mener l’action dans une bonne

dynamique de groupe et un équilibre financier, mais en revanche ce qui a

été difficile à mener c’est l’anticipation des dates du jury plénier pour

pouvoir valider l’ensemble des stagiaires sur le jury plénier de février 2019.

Malheureusement les dates ayant été modifiées par le national, aucune

autre date de jury plénier a été proposée pour l’année 2019, mais au sujet

du jury plénier de février 2019 aucune session de formation n’a pu être

validée dans les délais.

Les stagiaires seront donc présentés sur le jury plénier du 2 avril 2019.

Un grand nombre de stagiaires est issu du pôle emploi, des stagiaires

motivés et qui sont en relation directe avec des acteurs de la formation

professionnelle dans le sport notamment le creps et APRUN Formation.

La relation entre ces acteurs permet l’accueil de plus de stagiaires et la

mise en place des sessions avec un nombre significatif de stagiaires.
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La formation professionnelle et bénévole

Voici ci-dessous le récapitulatif de l’ensemble des sessions qui ont été

menées entre 2017 et 2019 :

AGEE 2017-2018 (6 stagiaires)

CQP Nord AGEE 2017-2018 (10 stagiaires)

CQP Ouest JSJO 2018 (6 stagiaires)

CQP Nord AGEE 2018 (8 stagiaires)

CQP Nord AGEE 2018-2019 (9 stagiaires)

CQP Ouest AGEE 2018-2019 (12 stagiaires)

CQP Collectif balance JSJO 2018-2019 (9 stagiaires)

CQP RSMA AGEE et JSJO 2018-2019 (15 stagiaires)

CQP OUEST JSJO( PCS 2017-2018) (10 stagiaires)

D’autres partenariats ont été développés durant cette année, notamment

avec l’université, ce qui permet de pouvoir inclure sur le parcours SUP la

formation CQP. L’UFOLEP intervient également sur les parcours pro à APRUN

formation, pour préparer les stagiaires à l’entrée en formation CQP ALS et

au BPJEPS APT.

La formation avec le collectif Balance a été menée conjointement avec la

ligue de l’enseignement afin de mettre en place un parcours commun

entre le CQP animateur loisir sportif et le CQP animateur périscolaire. Cette

initiative a été mise en place afin de pouvoir réduire les coûts sur la

formation et de proposer aux stagiaires un parcours commun qui leur

permet de valider la certification sur une même formation.

Malheureusement l’ingénierie de formation n’a pas pu être mise en place

comme prévue au préalable, notamment en raison de la demande de

Uniformation de séparer les deux formations.

La formation s’est déroulée donc sur deux sessions différentes pour un

même groupe, la grosse difficulté a été d’aménager les contenus de

formation afin de ne pas être trop redondant face aux stagiaires.

16

14

55

2017-2018 2018 2018-2019
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La formation professionnelle et bénévole

Les formations CQP connaissent donc, un réel essor, fruit d’un travail de

communication et de partenariat depuis plus de cinq ans.

La conjoncture a permis aussi que l’UFOLEP récupère un certain nombre de

stagiaires provenant de structure de formation en difficulté permettant de

remplir nos sessions de formation, mais également de récupérer les

stagiaires qui n’ont pas terminé leur parcours de formation avec cette

structure. Ils le terminent donc chez nous.

Un partenariat s’est également créé avec les associations du territoire de

Saint-Paul, notamment pour la participation de stagiaires sur les actions

menées par les associations.

Grâce à ce genre d’initiatives, les stagiaires en formation peuvent être mis

en situation de manière très concrète et très pratique. Cela s’est fait

notamment avec le collectif Balance sur une journée d’animation durant

les centres de vacances. Cela s’est également réalisé avec les ACM de la

mairie de Saint-Paul pour évaluer l’ensemble des stagiaires durant la

période de janvier 2018.

ACTION DE FORMATION PSC1

la formation PSC1, connaît également un essor au sein du comité. Durant

toute l’année une session de formation a été menée chaque premier

samedi du mois, mais également en fonction des demandes qui ont été

réalisées par des prestataires extérieurs.

Une équipe de formateurs est présente sur le territoire, mais une difficulté

réside malgré tout, celle de trouver des formateurs disponibles pour les

sessions menées sur d’autres lieux que Saint-Gilles.

Un nouveau formateur a également été formé lors de la dernière session de

formation de formateurs Métropole afin de pallier à cette difficulté. Loïc

Grimaud, formateur national, est le responsable des formateurs de la

Réunion et de la mise en place des actions de formation PSC1 sur le

territoire.
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La formation professionnelle et bénévole

Grâce à la signature de la convention avec la DJSCS pour être labellisé

organisme de formation sur les formations civiques et citoyenne,

spécifiquement sur le PSC 1, beaucoup de formations se mettent en place.

Des formations avec les collectivités de Saint-Denis, de Sainte-Marie, de

Petite Ile, de Saint-Philippe, ont pu voir le jour grâce à cette labellisation.

Un PSC1 tous les mois soit plus de 20 sessions par an pour plus de 250

personnes.

154

102

Stagiaires formés en PSC1

en 2018
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La formation professionnelle et bénévole

FORMATION FEDERALE

BFA Karting:

En janvier 2018, Bruno Corbillé,

responsable formation karting au niveau

national, est venu délivrer une formation

pour le club de karting qui s’est affilié à

l’UFOLEP en 2017. Dans un contexte

difficile de formation avec la fédération

française de sport automobile, la

formation a pu se mettre en place malgré

tout avec des bénévoles des clubs FFSA.

Malgré les tentatives de communication avec la ligue auto de la Réunion,

aucune compétition en ville n’a pu voir le jour en 2018 au sein de l’UFOLEP.

La formation qui a été menée en directeur de course, commissaire de piste,

commissaire technique, n’a pas pu être validée en raison d’un protocole

bien gardé par la FFSA, le seul organisme certificateur des formations.

Ces problématiques relèvent des relations difficiles entre l’UFOLEP nationale

et la FFSA. A l’heure actuelle, aucune issue n’a été trouvée, et le club de

karting l’UFOLEP réalise aujourd’hui des actions sur piste et plus aucune

compétition sur circuit en ville.

BFA APE:

Un potentiel en activité physique d’entretien existe au sein du comité.

Mais la difficulté de mobiliser ces bénévoles sur le week-end réside toujours.

Malgré tout cinq stagiaires ont pu être présents sur cette formation, mais

aucun n’a pu valider son brevet fédéral pour des raisons diverses et variées

Pré formation AP run / Formation Multiactivité:

Grâce au partenariat avec le CREPS, nous avons pu avoir des liens avec AP

RUN formation, qui œuvre en tant que CFA. Ils ont pu ainsi développer une

pré formation, pour l’intégration au CQP ou BPJEPS des stagiaires présents.

Une vingtaine de stagiaires a pu être ainsi formée à différentes activités

sportives (multi sports).

Ce qui a permis à certains de pouvoir s’inscrire par la suite sur un BPJEPS ou

un CQP au sein de l’UFOLEP.
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La formation professionnelle et bénévole

TCHOUKBALL:

Cette activité se développe de plus en plus sur la Réunion. Étant donné le

partenariat national qu’il y a entre la fédération des clubs de Tchoukball et

l’UFOLEP Nationale, la formation est incontournable.

Une formation d’arbitre a pu être mise en place pour l’ensemble des joueurs

des clubs de l’île en partenariat avec la ligue de Tchoukball.

Plus de 20 stagiaires ont été formés en décembre 2018.

La difficulté sur ces formations fédérales, qui ont pu être mises en place en

2018, c’est de pouvoir fédérer autour des licences UFOLEP. Très peu de

stagiaires prennent une licence, en sachant que c’est quand même le

cœur de notre réseau, la prise de licence.

Sur toutes les formations délivrées, seules les formations qui rentrent dans le

PNF nous permettent d’inclure des licenciés.

Sur les formations, tchoukball ou multi activités nous n’arrivons toujours pas à

fédérer autour de la prise de licence.
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Les manifestations et évènements UFOLEP 

PLAYA TOUR

Playa Tour

Le Playa tour est une

manifestation nationale, qui

permet à L’UFOLEP de mener une

action d’envergure sur un

territoire afin de valoriser

l’ensemble des actions et des

associations du réseau.

Depuis 2016, la manifestation n’a

pas été menée à la Réunion. Afin

de relancer cette dynamique et

de mettre en place cette action

pour valoriser le comité, il a été

décidé de remettre au goût du

jour cette manifestation.

Différents outils ont été repensés par le national afin d’innover sur cette

manifestation.

Pour tester des activités et fédérer des bénévoles, le 10 février 2018 a

l’Ermitage, une action de ce genre a été menée. Au vu du succès et de

l’enthousiasme des personnes autour de cet événement il a été décidé de

mettre en place une étape du Playa tour le 8 juillet 2018 à Saint-Paul où

nous avons accueillit un peu plus de 100 personnes sur les activités.

Cet événement aurait pu être une manifestation très réussie , mais en raison

d’un problème de logistique avec la mairie de Saint-Paul, la manifestation a

eu un peu moins de fréquentation attendue.

Plus de 15 bénévoles, anciens stagiaires, ont participé à cet événement

pour faire découvrir les activités du comité UFOLEP. Pour valoriser cette

action une affichette a été créée et un passage radio le dimanche matin a

eu lieu sur Réunion la première.

Grâce au travail de communication sur le site Internet et sur le Facebook,

les manifestations et les actions sont plus visibles et permettent une meilleure

communication en direction du grand public. Malgré tout l’action du Playa

tour doit être plus visible et en partenariat direct avec la mairie de Saint-

Paul afin de pouvoir valoriser les associations de Saint-Paul, du réseau ainsi

que les activités.
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Les manifestations et évènements UFOLEP 

PLAYA TOUR

PARCOURS CITOYEN SPORTIF

Commencé en 2017, se poursuivant en 2018, le parcours citoyen sportif est

le projet phare du comité. Grâce à ce parcours, des jeunes de 18 à 25 ans

sont mis au cœur du projet de l’UFOLEP.

10 jeunes au départ, huit jeunes à l’arrivée, le travail réalisé avec ces jeunes

ne peut être qu’une réussite. Les jeunes n’ayant pas de parcours défini au

départ, des jeunes n’ayant pas de ressources au départ, des jeunes en

recherche d’une voie professionnelle, des jeunes qui ont découvert une

expérience à travers ce dispositif proposé par l’UFOLEP.

Le projet d’insertion par le sport mené par le comité, permet de

professionnaliser ces jeunes qui se trouvent dans des problématiques

sociales particulières en les accompagnant au plus près. En dehors du

voyage réalisé en novembre 2017, une multitude d’actions ont été menées

sur l’année 2018 en relation avec la mairie de Saint-Paul et les associations

du territoire:

– Encadrement des jeunes sur les activités sur le stage multisports UFOLEP,

sur les manifestations de la mairie, les ACM,

-Conférence de presse où les jeunes ont été mis en situation de prise de

parole (diffusion d’un clip vidéo les mettant en scène, présence des

parents, des partenaires, de la presse…)

-Participation à l’AG de l’UFOLEP et affichage de panneau illustrant leur

expérience durant leur voyage

-Journée de la femme le 10 mars au skate parc de Plateau Caillou (action

de la mairie de st Paul)

-Manifestation complexe Chastanier 17 mars 2018 (action du club de

football de St Gilles les Hauts)

-Kabarval 21 avril (action de la mairie de st Paul)

– Animation sarbacane à Plateau Caillou le 10 Octobre

Grâce à leur mission de service civique les jeunes ont pu découvrir une

expérience riche en rencontres, cela a permis à trois jeunes de pouvoir

concrétiser leur mission de service civique par un contrat parcours emploi

compétences d’un an. Un jeune a trouvé une passion dans le Tchoukball et

a pu créer un club sur Saint-Paul. Les autres jeunes poursuivent leurs efforts

pour trouver une formation et un emploi.
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Les manifestations et évènements UFOLEP 

PLAYA TOUR

La formation CQP est l’aboutissement de ce parcours, grâce à ce dispositif

les jeunes peuvent obtenir une carte professionnelle. Si l’on veut respecter

nos engagements, nous devons accompagner ces jeunes à une poursuite

de formation ou à l’acquisition d’un contrat à la suite de cette formation.

Les contrats aidés étant aujourd’hui aidés à moindre mesure, il est difficile

de trouver un contrat pour les autres jeunes qui n’ont su se faire remarquer

au sein des associations.

Nous restons malgré tout en lien avec ces jeunes, afin de pouvoir leur faire

bénéficier de toute offre du réseau et de leur donner les informations

nécessaires à la poursuite d’une formation BPJEPS.

RANDO CYCLO A SAINTE-SUZANNE

Le vélo une activité pour se

déplacer écologiquement,

L’UFOLEP ne peut écarter cette

activité de son paysage.

Suite au petit tour à vélo mené par

L’USEP sur l’ensemble de la Réunion,

l’UFOLEP organise une Rando cyclo

ouverte à tous, les enfants, la

famille.

Grâce à la collaboration de différents clubs de vélo, Les Gonflés de la

Petite Reine, Sinzil à vélo, la Rando cyclo s’est déroulée le 3 juin 2018 avec

une cinquantaine de participants et plus d’une dizaine de bénévoles.

L’action était visible par la mairie de Sainte Suzanne. Mais afin de faire

connaître cette action, il faut la construire en partenariat avec la commune

de Saint Suzanne, et mener avec des partenaires différents ateliers autour

du vélo et la prévention routière.

Cette manifestation n’est pas soumise à une autorisation préfectorale étant

donné que nous ne sommes pas au-dessus des 100 personnes participantes.

Au-delà de 100 personnes une autorisation de la préfecture est nécessaire

et également du CODEP.
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Les manifestations et évènements UFOLEP 

PLAYA TOUR

STAGE MULTISPORT

Du 9 au 12 juillet au creps de

Saint-Paul, une action ACM été

menée.

Ce stage multisport a été

organisé pour les licenciés

UFOLEP, où nous attendions une

vingtaine de jeunes. Le stage

s’est déroulé au creps de Saint-

Paul, pendant trois nuits et

quatre jours.

En raison du manque de liens avec les associations, très peu de jeunes issus

des associations ont participé à ce stage. Seulement une dizaine de jeunes

ont pu participer, avec pour thématique le multisport.

Kin Ball, tchoukball, intercrosse, double Dutch,… toutes les activités

innovantes de l’USEP et de l’UFOLEP ont pu être mises en œuvre.

Grâce aux jeunes issus du parcours citoyen sportif, à une intervention

musicale du président du comité Jérôme Anny , et l’intervention en SLAM

de Samuel Ablancourt, ce séjour a été profitable à l’ensemble de ces

jeunes.

La grosse difficulté sur ce genre de séjour et de mobiliser un nombre de

jeunes suffisant, étant donné le nombre d’activités sur le terrible Saint-Paul

et également les séjours mis en place par la collectivité.

Pour la prochaine édition, une communication plus large et surtout en

direction de la collectivité devra être menée, mais également travailler

avec une ou plusieurs associations du réseau pour proposer aux adhérents

des activités variées, pédagogiques, et ludiques.
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Les manifestations et évènements UFOLEP 

PLAYA TOUR

PRESTATIONS ACM

Durant chaque vacance, le comité est sollicité afin de mener des activités

innovantes.

Voici ci-dessous l’ensemble des actions qui ont été menées lors des

vacances sur le territoire de Saint-Paul :

Animations ACM Saint-Paul (action mairie de Saint-Paul)

- ACM Savannah école Emile Hugot le 30 juillet

- ACM inter centre sur le stade de plateau caillou le 31 juillet

camp d’ados 2 aout à Vue Belle (action mairie de Saint-Paul)

animation pour plus de 150 ados

SEJOUR PJJ

PROTECTION JUDICIAIRE DE LA JEUNESSE

Depuis plusieurs années, l’UFOLEP

met en place avec la PJJ une

convention nationale, afin de

mettre en place des projets en

direction de ces jeunes, fragilisés

et en difficulté.

Un séjour à Mayotte est mené

régulièrement par la PJJ. Cette

année, l’UFOLEP a été le

partenaire privilégié pour porter

ce projet. Le projet porte, sur la

formation des jeunes, sur la mise en place du séjour, sur le suivi des jeunes.

Une phase de préparation a été menée en amont du séjour par des jeunes

de la Réunion, pour qu’il puisse mener des activités d’animations et sportives

en direction des jeunes à Mayotte.
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Les manifestations et évènements UFOLEP 

PLAYA TOUR

Deux dates ont été fixées en amont :

- formation et animation à Sainte-Anne le 8 septembre pour la préparation

du séjour à Mayotte

- formation et animation le 6 octobre à la FOS PTT de St Gilles pour la

préparation du séjour à Mayotte

À l’issue de ces deux temps de formation et de regroupement, 6 jeunes ont

été sélectionnés afin de participer à ce voyage du 13 au 21 octobre 2018.

Afin de profiter de ce moment pour réaliser le recyclage des formateurs PSC

à Mayotte, le formateur choisi a été Loïc Grimaud qui est formateur

national.

Il a pu encadrer le stage de la PJJ, et réaliser la formation de recyclage.

Le travail social mené par la PJJ auprès de ces jeunes n’est pas une mince

affaire, c’est ce qui ressort de nos interventions auprès de ces jeunes. Ce

n’est ni un public facile, ni un public inintéressant. Le projet qui a été initié,

permet à l’UFOLEP de se faire connaître, mais également de mener une

action d’utilité sociale.

Grâce au sport, ces jeunes peuvent rentrer en relation, découvrir d’autres

pratiques, rencontrer des acteurs, c’est dans ce contexte que cette action

trouve toute sa richesse

SEJOUR PJJ
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Les manifestations et évènements UFOLEP 

PLAYA TOURSEJOUR PJJRANDO SAVANE

RANDO SAVANE

Le 22 septembre 2018, la

Rando Savane a été

organisée en partenariat

avec Eclats de l’île. Le

comité a tenté sur cette

action une récolte de fonds

en faveur de l’association

qui œuvre pour les enfants à

l’hôpital.

Ce partenariat nécessitait plusieurs réunions, afin d’être mis en place.

Malgré un nombre de participants limité, l’association a pu récolter quelques

fonds sur place. Le travail en amont sur la communication n’a pas permis

grandes retombées en termes de récolte de dons.

Au total, plus de 80 Participants et 10 bénévoles dont Sinzil à Vélo, ont été

présents.

La force de ce projet, réside dans sa convivialité dans le partage, comme la

première édition, la randonnée s’est terminée avec un repas partage.

Cette randonnée a été initialement prévue, pour réunir les bénévoles et

renforcer le lien au sein du réseau. Cela marche en partie, mais il reste des

efforts à fournir afin de mobiliser un plus grand nombre de personnes, et surtout

de bénévoles.

Le site de la Savane est un site riche en parcours, beaucoup de découvertes

sont encore à faire.
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Les manifestations et évènements UFOLEP 

PLAYA TOURSEJOUR PJJRANDO SAVANE

SOMIN GRAND RAID

L’événement de l’année

pour l’UFOLEP, dans le cadre

du grand RAID, le Somin

grand Raid reste un rendez-

vous incontournable de

l’année.

Cette année plus de 20

bénévoles et 350

participants, ont été présents

de la Possession à la

Redoute. Le parcours reste

inchangé.

Ce partenariat perdure et permet au comité de garder une visibilité au sein du

monde sportif et dans les médias, même si cela reste minime par rapport à la

communication faite sur le Grand Raid.

Cette année un plus grand nombre de jeunes issus des lycées et des quartiers se

sont inscrits sur cette randonnée. Le parcours et le format plaisent aux jeunes

qui ne peuvent s’inscrire sur le Grand Raid ou les autres courses de l’événement.

Cette année, nous avons participé au contrôle anti-dopage sur les courses du

Grand raid.

Un médecin, a également été invité par la DJSCS, venant de métropole. Son

rôle a été de former et d’informer les professionnels et le grand public, sur le

contrôle antidopage.

Il a également pu séjourner à Mayotte pour faire une intervention du même

genre. Malgré les demandes, les participants de la diagonale, de la

Mascareignes et du Trail le Bourbon, n’ont pas pu être rentrés dans le listing des

participants pour les TIPO.

Mais en revanche les participants à la randonnée ont été sur le listing, pour

comptabiliser lors des bilans fournis au national.
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Les manifestations et évènements UFOLEP 

PLAYA TOURSEJOUR PJJRANDO SAVANE

FAITES DE LA RANDONNEE

La traditionnelle fête de la

randonnée a eu lieu au volcan le

11 Novembre 2018.

Elle a réuni 425 participants et 30

bénévoles, l’USEP est toujours

présente pour faire découvrir aux

jeunes ce site magnifique.

Depuis quelques années, les contraintes administratives pour organiser ce

genre de manifestations, sont de plus en plus lourdes, cela a encore été le

cas cette année. Un circuit a été éliminé de notre manifestation, un nouveau

circuit a été proposé aux participants.

Malgré la baisse du nombre de bénévoles au sein du réseau, il reste encore

beaucoup d‘irréductibles qui se mobilisent sur cette manifestation. Jusqu’à

quand? Il faut arriver aujourd’hui à les fidéliser, à les former, à les

accompagner au maximum.

Comme la formation aux gestes de premiers secours, d’autres types de

formations en relation avec la randonnée peuvent faire l’objet d’une

proposition aux bénévoles pour l’année prochaine .

JEUX INTER CITOYENS

-Jeux intercitoyens le 5 mai à l’Etang Saint-Paul kayak + Tchoukball + football

-Jeux intercitoyens le 2 juin a Etang Saint Paul vtt+ jeux d’orientation (action 

mairie de Saint Paul)

-Journée jeux intercitoyens le 30 juin à Plateau Caillou / animation pour des 

équipes de familles QPV, 200 personnes participants
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Participation aux évènements nationaux 

PLAYA TOURSEJOUR PJJRANDO SAVANE

REGROUPEMENT des ORGANISMES de FORMATION à PARIS

Du 8 au 9 Octobre, un regroupement des organismes de formation du

réseau a été organisé par l’UFOLEP nationale.

C’était l’occasion pour le comité de la Réunion de rencontrer la nouvelle

responsable de la formation au niveau national.

L’objet de ce regroupement a été de nous informer sur la nouvelle réforme

professionnelle, mais également de recréer une dynamique de formation et

de mutualisation des compétences au sein du réseau.

Des ressources existent, des compétences peuvent être mobilisées.

D’autres temps de regroupement sont proposés au fil de la saison, pour

permettre à l’ensemble des comités de relever l’enjeu de la formation

professionnelle.

Les changements à venir dans le domaine, en termes de financement, en

termes de montage de projets de formation, doivent être une opportunité

pour les organismes de formation.

La formation fédérale connaîtra également des changements, notamment

au niveau du logiciel, et du plan national de formation cela en relation

avec les commissions sportifs mises en place depuis 2017.

SPORT SOCIETE

Du 5 au 7 Novembre 2018, un regroupement sport et société a été mise en

place à Paris.

Au niveau de la Réunion, un élu professionnel et le délégué ont pu participé

à ce temps d’échanges.

Comment mettre les projets sport et société au service du fédéral ?

C’est la question centrale, que l’on se pose quand on parle de projet

d’insertion, de projets autour de la santé, autour de la citoyenneté, du

développement durable, etc….



21

PLAYA TOURSEJOUR PJJRANDO SAVANE

Différents outils ont été proposés aux différents parcours qui ont été menés, 

parcours dirigeant parcours d’élus, parcours d’animateur.

Des intervenants ont pu proposer une approche différente, innovante, pour 

sensibiliser l’ensemble des acteurs du réseau.

Ce séminaire s’est voulu dynamique, participatif, interactif.

Ces temps de regroupement, permettent aux acteurs d’échanger, mais 

également de réfléchir à l’avenir de notre fédération.

Beaucoup de projets menés autour des enjeux de société, mais très peu de 

projets intègrent cette dimension fédérale qui permet à chaque fédération 

de se développer, et d’augmenter son nombre de licenciés.

Participation aux évènements nationaux 
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PLAYA TOURSEJOUR PJJRANDO SAVANE

Le comité UFOLEP est de plus en plus présent sur la toile.

Des actions de communication ont été menées et permettent d’avoir une 

meilleure visibilité de l’UFOLEP.

Il n’y a pas de secret pour être visible, il faut être sur les réseaux sociaux. La 

préconisation en novembre dernier de l’UFOLEP nationale nous a orientés 

vers Facebook.

Loin de faire l’unanimité dans le réseau, ces pratiques sont encore nouvelles 

pour les bénévoles. Il est donc de notre devoir de le démocratiser et le 

rendre accessible à tous.

Sur Facebook, l’UFOLEP est suivie par 353 personnes et sur Instagram par 58 

personnes,

La stratégie autour de cette communication reste à définir.

www.ufolep974.org

Communication du comité
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La vie de nos associations

Ass Coeur de Rue
1 /FESTIVAL ALL 2 WIN

2/ Stage de Pré rentrée vacance de Janvier salle de Dassy Tampon

3/ Participer aux championnats du Monde à Toulouse parmi les meilleur kids

du Monde.

Vainqueur : BBOY Noham ass coeur de rue

4/Baby battle Pro Réunion

le vainqueur participe en Février aux championnats de France - 12 ans à 

Paris

vainqueur BBOY Energy "BRIGANDS“

5/ Participation Concours Régional St Benoît 9,10,11 Mars 2018

6/ Participation au Battle Of the Year Réunion le 7 avril au Port

7/Participation des adhérents au Tempo Festival à Saint Leu stage avec la 

compagnie GRAVITY du PORT

8/Battle de Hip- Hop à la comédie Montpellier avec le groupe Flow killers de 

Paris

11 / Stage vacances et formation Breaking organisés par l'association dans

les locaux de la MJC

14/ Stage de Pré rentrée Aout 2018

5/VOYAGE 2018 Montpellier, Lyon, Marseille, St-Etienne au moi de mai du 4 

au 12 ( concours, échange , Battle de Hip-Hop )
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La vie de nos associations

SINZIL A VELO

Sortie vélo Langevin 25 février 2018

Faîtes de la randonnée UFOLEP le 12 novembre 2018

Repas familial du 28 janvier 2018

Sortie vélo Bébourg 22 avril 2018

Tour de l’île à vélo du 20 mai 2018

L’Ardéchoise en juin 2018

Dîner dansant du 28 avril 2018
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La vie de nos associations

LIGUE D’IMPRO REUNIONNAISE

LE CHAMPIONNAT/ Une soirée spéciale demies finales a eu lieu au théâtre Canter à
Saint Denis.

NOMBRE DE MATCH
Apajh Ste-Marie 6
Apajh Mont Rocquefeuil 3
Canter 3
Séchoir 1
Lucet Langenier 1

LE CHALLENGE THOMAS GERDIL
samedi 25 Aout 2018 à la Fabrik

FORMATION IMPROFORMA

- 14.15.16 mars 2018 (Marie Auzanneau. Stéphane Payet. Didier Folio. Eddy
Grondin. Emilie Lecutiez)

- 15.16.17 novembre 2018 (François Gobard. Julien Hoarau. Sébastien Peyret.
Caroline Gloanec. Said Soudjay)

FERIIR (Festival Rigolo & Internationnal d’Improvisation de La Réunion)
10 au 15 Décembre 2018

12 SPECTACLES A LESPAS (Payant) 

12 SPECTACLES A LA CERISE (Gratuit)
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La vie de nos associations

CANNE EN FLEUR

-11 Février : Sortie en bus Ilet Alcide

-19 Mars : Sortie en covoiturage Trou de Fer remplacée par Front de mer de 

Saint-Benoit (Raison : Intempérie)

-31 Mars et 1er Avril : Sortie Mafate par la canalisation et la Roche Ancrée

-22 Avril : Sortie en bus randonnée BRAS DES LIANES à Bras Panon

-24 Mai : Participation à la Fête des voisins à la Chaloupe

-24 Juin : Randonnée en bus à Saint-Philippe (Chemin Jacques Payet) 

-21 et 22 Juillet : Sortie en bus à Salazie et nuitée avec Aux Bungs d’Amour et 

Pique-nique à Sainte-Suzanne

-23 Septembre : Sortie en bus à Sainte-Rose (Forêt de bois Blanc)

-Du 20 Octobre au 1 er Novembre : Séjour Thaïlande avec 18 personnes 

-29 Décembre : Soirée des 10 ans du Club
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Calendrier 2019

Février :
Démarrage de deux formations CQP
Démarrage du Parcours Citoyen sportif 

Mars :
6 Mars Journée valorisation service civique
Manifestation « Chastanier » St Gilles les Hauts 
28 Mars Village Fraternel : Journée Regroupement service civique Ligue

Avril :
13 Avril AG AG LIGUE-USEP-UFOLEP
27 Avril Kabarval

Mai:
Kermesse Sinzil à Vélo

Juin :
2 Juin Rando cyclo (Saint-André) 
27 juin journée jeunesse KAP au Champ de foire à Bras Panon

Juillet :
8 Au 12 Stage multisports (Saint-Paul)

Août :
Août Playa tour (Saint-Paul) 
11 Août Spartan Warrior

Septembre :
Jour de sport de l’OMS de Saint-Paul
20 Septembre Rando Savane  
Démarrage de deux formations CQP

Octobre :
20 Octobre Somin Grand Raid
Séjour PJJ

Novembre :
10 Novembre Faîtes de la randonnée 

Décembre :
7 décembre LIGANOU 
9 décembre Journée Laîcité
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Comité départemental UFOLEP

*Les membres du comité :

Président : Jérôme ANNY

Vice-président : Richelin CLOPON

Trésorier : Gilles ELMA

Secrétaire : Yolaine SINARETTY RAMARETTY

Membres : Thierry GRIMAUD ; Jean Mario JONZO 

*Les salariés :

- David JENAHA, Délégué

- Tédrick ASSANDRIPA, Chargé de projet - formateur

- Patrick SELLIER, comptable

- Mickaël Dally, Animateur

- Jérémy Gamin, Animateur – Formateur PSC1

- Johnson Adrien, Animateur

- Jessica Dumont – Service Civique

Stagiaires accompagnés:

Emeline Parfait / BPJEPS

Mickaël Dally / BPJEPS

Anaïck Romely / DEJEPS
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Partenaires 

CREPS  APRUN FORMATION

RSMA

Prodij Ajir 974

LIGUE de l’ENSEIGNEMENT

L’USEP

SAINT-PAUL

MIO

CONSEIL DEPARTEMENTAL

REGION

DJSCS

COMITE de RANDONNE PEDESTRE

SHLMR

SIDR

OMS du Port

OMS de Saint-Paul

SESAME/DJSCS

PJJ

Eclats de l’île



www.ufolep974.org | 02 62 43 84 95

RÉDUCTION DES INÉGALITÉS 
d’accès au SPORT

ÉDUCATION par le SPORT

INSERTION par le SPORT

UFOLEP REUNION         35 CHEMIN CHEVALIER 97435 SAINT-GILLES LES HAUTS

Bilan d’activité 2018


