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Nous avons pour cette nouvelle saison sportive une demande accrue 

pour des formations PSC1 pour lesquelles nous sommes agréés depuis 
avril 2013 (premiers secours). Dix journées sont déjà prévues pour tous 

publics et pour des publics particuliers comme les jeunes des Ateliers 
Relais, des centres de formation ou les personnels de La FAIL13 
(formation aménagée).  

Nous sommes aussi très sollicités par des structures accueillant des 
personnes handicapées pour des interventions (animations sportives) 

ponctuelles ou annuelles. 
Le Comité participera aussi à des Groupes de Travail avec l’UFOLEP 
National : « Sport et Société » et « Petite Enfance » en vue d’apporter 

notre expérience et expertise sur ces domaines. 
Nous sommes toujours sollicités pour apporter nos compétences et notre 

analyse sur le travail que nous effectuons auprès des publics féminins et 
des jeunes des quartiers sur Marseille. 

 

 

LES COMMISSIONS SPORTIVES 
DEPARTEMENTALES 

 

 
Nous avons 7 commissions techniques départementales qui 
fonctionnent, une qui n’a plu de membre : l’athlétisme et trois qui sont 
en cours de création : le VTT, la GRS et Beach Rugby. Elles se réunissent 

régulièrement sur des calendriers différents en fonction de leur activité, 
de 1 fois par semaine à 2 fois par an. 

 

Activités Cyclistes 
 

Les événements que la commission prévoit de faire dans la saison sportive : 
- statutaire : réunion avec tous les clubs du département pour échanger 

des idées et les informer de toutes les nouveautés tant sur le plan 

national que sur le plan régional et départemental lors de la réunion 
annuelle pour établir le calendrier des épreuves (novembre) 

- sportif : continuer à promouvoir le cyclisme au travers de compétitions 
en concertation avec tous les clubs du 13 et de la région PACA 

- formation : formation de nouveaux commissaires de courses (BFO1) et 

actualisation suite aux modifications du règlement pour tous les 
commissaires 

- championnats départemental, régional, national :  
- Tous les championnats seront reconduits pour la prochaine saison. 

 
Les événements que la commission AIMERAIT organiser dans la saison sportive : 
Remettre en place le Challenge « Ricci » qui crée une émulation entre les 

coureurs. 
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Cette décision sera entérinée ou pas lors de la réunion annuelle des Présidents 

de clubs qui se tiendra courant octobre. 
 

 

Activités Physiques d’Entretien (A.P.E) 
 

Membres : -  Sylvianne DUTTO 

- Katia SAPIN 

- Jean-Louis BACULAT 

- Gérard FIORENTINO (responsable) 

- Renée MARTEL 

 

Activités envisagées saison 2015/ 2016: 

 

Nous comptons reconduire certaines actions de la saison précédente : 

- Actions de tutorat, (accompagnement et suivi des stagiaires du 

département) 

- Participation à l'encadrement d'un stage BF1A 

- Organisation de stages techniques (3° âge, fitness, petite enfance, 

marche nordique, Pilates) 

- Animation /découverte d'activités journée de « promotion» des APE 

avec une association support. 

 

 Nous comptons également : 

 

- Participer à des actions de promotion de l’UFOLEP mises en place soit par le 

Département, soit à la demande d’organismes sur différents thèmes sport santé par 

exemple. 

- Participer activement à d'autres stages,  formations multi-activités ou manifestations  

organisées par le Département, la Région ou le National. 

- Regrouper  les cadres : 2 à 3 fois par an. 

- Animer une ou deux journées découvertes d'activités et  de « promotion» des APE 

avec une association support. 

- S’engager résolument sur les thématiques du sport santé et du sport sénior en accord 

avec le PDD et le PND 

- Créer une bourse aux équipements et aux « animateurs » 

- Très important, les animateurs titulaires du CQP obtenu soit par équivalence  soit par  

examen avant 2011 doivent obligatoirement participer à un stage de recyclage pour 

pouvoir renouveler leur carte professionnelle. Ce stage sera mis en place avec la région. 

 
 

Athlétisme 
 

Commission en sommeil. 
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Football 
 
Démarrage du Championnat sous la même forme que l’année dernière.  
14 équipes.  

2 poules de 7 équipes (samedi et dimanche) 
Match aller/retour. 
13 arbitres officiels. 

La Commission Football organisera la Coupe Départementale, nommée 
«Challenge Jo Mesnard». 

 
 

Gymnastique Artistique 
 

 Compétitions : 

 
• 2 compétitions départementales de niveaux : 

 Niveaux 8 et 7 :  30 et 31 Janvier (Bouc-Bel-Air) 
 Niveaux 6 & - :  23 et 24 Janvier (La Ciotat) 

 

• 1 compétition départementale parcours : Dimanche 28 Février 
(Aubagne) 

 
• 2 compétitions régionales de niveaux 

 

• La finale jeune organisée les 22 & 23 mai par les clubs de Trets et Bouc 
Bel Air 

 
Formations : 
 

• Formation des officiels O1 et O2, dispensées par Anne-Sophie : Samedi 
27 Février (Bouc-Bel-Air) 

 
• Formation des Animateurs A1, en cours de préparation, à la demande 
des clubs. Recherche de locaux, de formateurs... 

 
Réunions : 

 
• 1 réunion avec tous les clubs est prévue en début de saison. 

 

• 6 réunions de la commission sont prévues (septembre : préparation de 
la saison, octobre : modification des parcours, décembre : organigrammes 

des compétitions départementales, février : organigrammes parcours, avril 
: organigrammes des compétitions régionales, juin : bilan de fin de saison) 

 

• Des réunions supplémentaires seront programmées pour préparer la 
finale jeune 
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Natation 
 

Dates des différentes rencontres : 
 
1ère journée préparatoire : 

29 Novembre  2015- Vallier ou Lamartine 
 

2ème journée préparatoire : 
17 janvier 2016– Arles 
       

1ère journée départementale : 
20 Mars 2016 – Vallier 

 
2ème journée départementale : 
03 Avril 2016 – Lamartine ou Arles  

 
    

1ère journée Régionale  (½ journée) : 
21 Mai 2016 - Vallier 

 
2ème journée Régionale : 
Dimanche 22 Mai 2016 –Vallier 

 
 

Nationaux 2016 : 
St Flour dernier we Mai ou 1er we Juin 2016 à ST FLOUR (Cantal)  
 

      ********** 
 

Débutants 
 
1ère  Demi-journée 05 Décembre 2015 - Lamartine 

2ème Demi- journée  23 Avril 2016 - Arles  
Finale Demi-Journée 19 ou 26 Juin 2016    

       
 
 Coupe Fin de Saison - St Martin de Crau (à confirmer) 

 19 ou 26 Juin 2016    
 

 

Suite au nombre important de forfaits la saison précédente, une 

participation de 2€ par nageur a été adoptée pour compenser les frais 
(fiches, cartouches d'encre et rames de papier)  
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Tir A l’Arc 
 

 

CALENDRIER PREVISIONNEL DES COMPETITIONS 2015/2016 

TIR A L’ARC – SARBACANE 

 

 

 
SEPTEMBRE :   Tir à l’arc - Sarbacane 
Les Pennes Mirabeau     Extérieur    27/09/2015 

 
OCTOBRE :    Tir à l’arc – Sarbacane 

Entressen   Extérieur     04/10/2015 
Archers du soleil  Salle         17/18/2015      
 

NOVEMBRE :   Tir à l’arc – Sarbacane 
Les Pennes Mirabeau       Extérieur                        8/11/2015    1 Seul 

départ  10 h 
Lançon de Provence : Salle     22/11/2015 

 
DECEMBRE :   Tir à l’arc – Sarbacane 
Archers du soleil              Salle              04/12/2015  TELETHON 

Miramas    Salle     12/13/12/2015           
 

JANVIER :         Tir à l’arc – Sarbacane 
Lançon de Provence  Salle                     16/17/01/2016  
NATIONAL Hiver  

Entressen                       Salle            23/24/01/2016 
Fuveau    Salle                              30/31/01/2016 

     
 
FEVRIER :   Tir à l’arc – Sarbacane 

Les Pennes Mirebeau  Salle      21/2/2016                              
GRANS                  Salle     27/28/02/2016                       

 
MARS :    Tir à l’arc – Sarbacane 
Les archers du soleil       Salle  + Hypnotirs   12/13/03/2016 

Les Pennes Mirabeau       Extérieur    19/20/3/ 2016  
  

 
AVRIL :   Tir à l’arc – Sarbacane 
Miramas :   Extérieur    3/04/2016 

Entressen :   Extérieur                9/10/04/2016  Dernier 
P/National 

Mohicans Maximinois : Extérieur    17/04/2016 
Miramas :   Extérieur    24/04/2016  REGIONAL 
 

 
MAI :                           Tir à l’arc- Sarbacane 

Les archers du soleil       Extérieur        7/8/05/2016 
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Les archers Pennois Amical Nature (parcours St Maximin) 08/05/2016 

Fuveau          Journée Champêtre   28/05/2016 
 

NATIONAL TIR A L’ARC à NOEUX LES MINES     14/15/05/2016 
 
 

JUIN : 
OPEN SARBACANE à   MIRAMAS                            4/5/06/2016 

 
 
JUILLET  

CHLOROPHYLLE pour les jeunes à L’ESCALE         03/07/2016 
 

 
 
 

 

Volley-ball 

     
1 / Les événements que la commission prévoit de faire dans la saison sportive : 

- Statutaire :  
o Membres de la commission : Magali GORLIER, Denis PETIPAS, 

Guillaume DEPOMMIER, Sylvain FAGUET, Benjamin 

ALLEMAND. 
o Bénévoles aidant la commission : Simona BODEA, Philip 

PERDOMO, Anne SAVONNAROLA, Céline VITELLI. 
o Représentant de la CTSD 13 au CA : Jean-Marc SUARNET 
o 3 Réunion prévues : 

 En octobre pour l’organisation de la Commission et des 
compétitions 2015/2016 + détermination des 

évolutions des règlements 
 En janvier pour fixer les changements de divisions suite 

à la première demi-saison 
 En juin pour attribuer les titres départementaux dans 

chaque division et organiser la journée « finale » 

(remise des récompenses et finales de Coupes) 
o En octobre 2015 : Réunion accessible aux clubs inscrits pour 

leur permettre de maîtriser les nouveautés de la saison. 
o Gestion du site internet www.ufolep13volley.org par Benjamin 

ALLEMAND. 

o Participation d’un représentant de la CTSD Volley BdR (Jean-
Marc SUARNET) aux travaux de la Commission Technique 

Volley UFOLEP PACA 
o Participation d’un représentant de la CTSD Volley BdR (Jean-

Marc SUARNET) aux travaux du Comité Directeur de l’UFOLEP 

des BdR 
 

 
 
 

 

http://www.ufolep13volley.org/
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- Sportif :  

o 1ère partie (novembre 2015 à janvier 2016) des championnats 
départementaux masculins (mixte possible) 6x6 : environ  50 

équipes et féminins 4x4 : environ  16 équipes 
o Coupe Départementales 6x6 (masculin – mixte possible) 

« André Isoardi » de janvier à juin 2015 (avec mise en place 

d’handicapes de points selon les divisions des équipes qui se 
rencontrent) 1ère phase en 10 poules de brassage pour une 

cinquantaine d’équipes puis huitièmes, quarts pour les 
qualifiés ; enfin, demis et finale en juin 2016 à Ensuès La 
Redonne. Les équipes du Var volontaires seront intégrées à 

cette compétition (actuellement il n’y a pas assez d’équipes 
dans le Var pour organiser un championnat autonome sur 

toute l’année). 
o Coupe Départementale 4x4 mixte « Khoury Hanna » (2 filles 

minimum sur le terrain) : Mise en place des poules de 

qualification en fonction du nombre d’équipes inscrites. 
Quarts (ou huitièmes si grand nombre d’équipes) puis demi-

finales et finales en juin 2016 à Ensuès La Redonne. 
o 2ème partie (mars à juin 2016) des championnats 

départementaux masculins et féminins 
 

- Formation :  

o Proposer des temps de formation « arbitrage » sur le créneau 
d’entrainements des équipes en rassemblant les licenciés 

intéressés (Bouches-du-Rhône), quel que soit leur club 
o Proposer aux licenciés les cycles de formations UFOLEP 

 

- Championnats départemental, régional, national :  
o Proposition de participation (ouverte à toutes les équipes) aux 

Coupes Nationales UFOLEP 2015/2016 avec (petite) aide 
financière aux déplacements (si l’aide est attribuée par 
l’UFOLEP 13 comme en 2010/2011 et 2011/2012) 

o Proposition de participation (ouverte à tous les licenciés) au 
tournoi de beach-volley régional en septembre 2015 ainsi 

qu’à la Coupe Régionale Mixte UFOLEP Volley-ball PACA au 
printemps 2016. 

o Participation de la CTSD Volley BdR aux éventuelles journées 

« multi-sport » organisées par le comité départemental 
UFOLEP 

 
 
2 / Les événements que la commission AIMERAIT organiser dans la saison 

sportive : 
La Commission souhaiterait organiser un championnat supplémentaire, en 

parallèle des autres championnats, qui permettrait d’engager des équipes 
obligatoirement mixtes de 4 joueurs. Une réunion en fin de saison 2014-2015 a 
permis de statuer sur la faisabilité et des personnes se sont proposées pour la 

prise en charge de la création du règlement sportif, de l’organisation et du suivi 
du championnat. Il devrait donc être possible, s’il y a assez d’équipes intéressées 

pour le faire, que ce championnat voit le jour dans le courant de la saison 2015-
2016. 
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LES GRANDES MANIFESTATIONS 

 

 
 Tournoi de Foot Inside : 
Suite à une demande de certains participants au Tournoi du Soleil nous mettrons 
en place pour la 3ème année un tournoi de foot à 5. Cependant, cette année nous 
allons changer de structure (nous sommes en recherche actuellement). Date 

prévue : Décembre 2015 ou Janvier 2016.  
 

 Tournoi du Soleil : 
Tournoi de football à 7 pour adultes sur le Terrain du Stade Le Cesne fin juin. 
Manifestation qui a eu un grand succès les 2 dernières années et que nous 
souhaitons pérenniser. Une rencontre hivernale en salle est a l’étude car les 

associations aiment ce type d’activité. Date prévue le 20 juin 2016. 
 

 Journée en Mer : 
Nous souhaitons réalisé cette année une journée en mer, proposant des parcours 
de natation individuel et par équipe, ainsi qu’un challenge « paddle/natation » 

dans le genre « Run and Bike ». La date reste à définir probablement au mois de 
Juin. 
 

 Les 6h de Marseille : 
Nous souhaitons réalisé cette année les 6h de Marseille en natation dans une des 
piscines de la ville. Des épreuves individuelles et par équipes seront proposées.  

La date reste à définir. 
 
 

 

LE SOCIO – SPORT  
 
Presque toutes les actions du rapport d’activités ont été reconduites.  

 
De nouveaux projets sont en attente : 
 

- Séjour avec hébergement pour les Juniors Associations (filles et garcons) 
pendant les petites vacances scolaires. 

- Continuité du travail avec l’UFOLEP National sur « Sport et société » 
- Un projet financé par le Conseil Régional « Sport au féminin » en attente de 
financement. 

- Un projet Petite Enfance 0/3 ans à continuer à développer. 
- Des demandes d’interventions avec des SESSAD, et associations pour enfants à 

problèmes. 
- Ouverture de stages  Babysport durant les vacances scolaires, 5 jours de 9h à 

17h, accueil de 15 enfants de 4/5 ans. 
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- Continuité et développement de l’école de natation durant les vacances 

scolaires tous publics : apprentissage et perfectionnement. Les jeunes (garçons 
et filles de 4 à 17 ans) de tous nos centres d’animations participent à ce projet 

ainsi que certaines strutures partenaires. Contact avec les établissements 
scolaires du secteur : collèges dans le cadre de l’école ouverte et primaires. 
Nous sommes souvent sollicités pour mettre en place des activités comme le 

babysport, le double dutch et le kinball que le structures sociales apprécient pour 
leur coté novateurs et ludiques. 

 

LE SECOURISME  
 
 

Depuis que nous sommes agréés nous avons eu beaucoup de sollicitations. Nous 
espérons mettre au moins 20 stages en place en 2015/2016 notamment avec les 

Ateliers Relais de Marseille et les animateurs TAP (Temps d’acticités 
Périscolaires), à ce jour, nous en avons déjà réalisés 13. 

 

 
 

 
Marie LAUNO 

Directrice Départementale 

 

 


