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LES COMMISSIONS SPORTIVES 

DEPARTEMENTALES 
 
Cette année le nombre d’associations affiliées est de 155 soit 6970 licenciés.  
62 activités sont pratiquées dans différentes disciplines sportives. 

Le nombre de licenciées féminines (4129) est supérieur aux licenciés masculins 
(2841).  
Le nombre de féminines moins de 18 ans est de 1904 et les masculins de 515.  

Nous avons déclaré 875 UFOPASS comptabilisés essentiellement sur des 
manifestations pour des non licenciés. 

Les activités sportives sont gérées par des commissions techniques 
départementales pour l’organisation de la vie fédérale (organisation des 
championnats départementaux, respect des règlements fédéraux, mise en place 

d’actions spécifiques pour différents publics…). Le volleyball, la natation, le 
cyclisme, le football, le tir à l’arc, la gymnastique artistique, l’APE et l’Athlétisme. 

 

 

Activités Cyclistes (Cyclosport, cyclotourisme, VTT) 
 
Nombre de clubs : 36                                                           Nombre licenciés : 550 

 

-Nombre d’association ayant adhéré à la commission cyclisme : 32 

-Nombre de cartons d’engagements établis : 438 

-1e catégorie : 70 
-2° catégorie : 127 

-3° catégorie : 161 
-GS :               80 

-Nombre de manifestations dans le 13 : 30 (dont 4 sur piste), soit (x4) = 120 compétitions 

-Nombre de manifestations PACA : 65 (dont 4 pistes) 
-Nombre de participants moyen par manifestations : 150 

  
Championnat départemental organisé à Grans (circuit de La Touloubre) le 31 mai 2015, par la 
CTSD des Bouches-du-Rhône en partenariat avec la SSMC Miramas – 129 participants –  

-Afin de pouvoir laisser toutes les chances à tous les participants, nous avons innové cette 

compétition en faisant courir en catégories de valeurs et non en catégories d’âges.  

-Les titres de Champion ont été attribués à : 

 

-GS : Pierre Cerrito – 3ème : Jean Jacques Yessayan – 2ème : Thierry Dallest – 1ère : Franck 

Dobbelaere 

 
-Championnat régional organisé à Châteaurenard le 15 juin 2014 par la CTSD Régionale PACA  
et le Cyclo Club Châteaurenardais – 203 engagés. Les coureurs du 13 ont obtenu des titres : 

20/29 ans : Cédric Martins 
30/39 ans : François Fouret 

50/59 ans : Alex Falini 
60 ans & + : Michel Clastrier 

-Championnat national organisé à Liancourt (Oise) les 4, 5 juillet 2015.  

Les couleurs de notre département ont été portées honorablement par nos 13 représentants : 
- 20/29 ans : Cédric Martins 

- 30/39 ans : Brice Donzelli – François Fouret – Julien Nivert – Hervé Valentin 

- 40/49 ans : Patrick Fiorentino – Fabrice Mastico – Eric Palot 

- 50/59 ans : Franck Dobbelaere – Eric Galy – Gérard Maurric 
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- 60 ans & +: Pierre Cerrito – Michel Clastrier (Vice-Champion National) 

  

Faisant suite à des demandes de présidents de clubs, les Challenges « Ricci » et Régional ont 
été annulés pour la saison 2015. 
  

La responsable de la commission : Christiane FINO 
 

 

Activités Physiques d’Entretien (A.P.E) 
 
Nombre de clubs : 40                                                                 Nombre licenciés : 980 
 

Notre commission gère toutes les activités liées au fitness, au bien être, aux activités 
d’expression et de pleine nature (randonnée, marche nordique, course d’orientation, 
gymnastique d’entretien, gym douce, qi gong, danse, musculation, Zumba…..). Nous n’avons 

pas de pratiques compétitives. 
 La formation initiale et continue de nos animateurs est notre activité principale en 

partenariat étroit avec la région, car notre développement passe obligatoirement par le 
nombre et la qualité des animateurs. Nous proposons également des regroupements de 

cadres, des journées d’animation multisports dans des associations et nous assurons des 
actions de tutorat pour les nouveaux animateurs ainsi qu’une aide dans la réalisation de 
dossiers de RICA ou de VAE. 

 
Cette saison nous avons été un peu moins actif néanmoins nous avons proposé : 

- Deux  regroupements de nos cadres : un à Marseille et un à Ste Tulle 
- Un stage de formation d’animateurs BF1 A  à Ste Tulle. 
- Un stage technique sur « la marche nordique »  à Ste Tulle, une demi-journée 

découverte à Allauch dans le domaine de Pichauris et une dans les jardins de l’hôpital de Ste 
Marguerite à Marseille 

- Une demi-journée autour de la danse en février avec peu de participants. 
- Une demi-journée autour de la pratique senior aux AIL Blancarde. 
 

Nous avons assuré le suivi des stagiaires du BF APE et du CQP AGGEE du département. 
 

Nous avons activement participé à l’encadrement du CQP gymnastique d’expression et 
d’entretien organisé par la région,  seulement deux stagiaires étaient issues des Bouches du 
Rhône. 

 
Nous n’avons pas pu renouveler «  la journée animation autour d’une association 

support ».  Une seule association nous a sollicités mais la journée n’a pas eu lieu. 
 Nous avons également participé à la journée sport santé, organisée par les hôpitaux Sud 

de Marseille.  

 
D’autre part, nous avons avec la commission formation régionale relancé l’obtention par 

RICA ou par  VAE du CQP option gymnastique d’entretien pour les animateurs du 13. (une 
seule candidate) 
 

Pour mener à bien ces différentes actions nous nous sommes réunis régulièrement, le plus 
souvent dans les locaux des AIL Blancarde que nous remercions chaleureusement, dans les 

locaux de l’UFOLEP PACA ou dans la salle polyvalente de l’hôpital Ste Marguerite. 
 
Pour rester performants, nous avons également besoin de nous informer. Pour cela nous 

avons acheté plusieurs ouvrages que nous faisons circuler entre les cadres et nous avons 
participé à des stages extérieurs. 
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Tout comme l’an dernier, nous faisons la même constatation que la professionnalisation 
des animateurs fait que nous avons moins de contact avec les associations, qui se retrouvent 

parfois isolées. 
 La communication qui passait souvent par les animateurs fait défaut, nous avons activé 

notre réseau par téléphone et par mails mais ce n’est pas suffisant. Il faut absolument trouver 
un lien, et pour cela nous avons besoin de l’aide du département, et de ses professionnels. 

 

Je remercie les membres de cette commission pour leur disponibilité, pour leurs efforts 
personnels de formation car tous sont titulaires de diplômes homologués, de cartes 

professionnelles, de PSC1, la plupart étant également formateurs nationaux. 
 

                                        Le responsable de la commission : Gérard Fiorentino 

                               

 

Athlétisme 
 
Nombre de clubs : 15                                                           Nombre licenciés : 313 
 
Lors de cette saison 2014/2015, la commission sportive athlétisme est en sommeil dans 

l’attente d’une reconstitution, cependant les compétitions fédérales sont maintenues. 
 

 
 

Football 
 

Nombre clubs :   21                                                                 Nombre licenciés : 368 
 

 
Nous souhaitons en premier féliciter l’équipe Saint Michel, vainqueur de la coupe JO Mesnard 
et du championnat UFOLEP 2014/2015. 

Nous sommes satisfaits du déroulement de la saison passée et sommes très optimistes quant 
au déroulement de la saison prochaine. 

En effet d'après les premières estimations, nous devrions être plus nombreux : 
9 anciennes équipes (Massilia, NHF, MSC, Blancarde, Marseille Foot 7, Fcmc, Plein Sud, St 
Barnabé) 

+ 7 nouvelles équipes dont des 2 anciennes équipes qui reviendraient (Asptt, Marseille Nord, 
St Michel, Free, Uspeg, Airbus Hélicoptères et ASC M'Kazi) 

 
Même si toutes ces équipes ne s'inscrivent pas, nous sommes suffisamment d'équipes pour 
faire encore une belle saison avec au moins 2 compétitions à disputer. 

 
 

                                                Le responsable de la commission : Jean Philippe Ortega 
 

 

 

Gymnastique Artistique 
 

Nombre clubs : 26                               Nombre licenciés : 1034 
 

 
Un club en moins :  Massilia Olympic Gym 
Un club en plus :  Carnoux Cassis 
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Nombre de Compétitions Organisées et Nombre de participants : 
 

3 départementales prévues :   
-M.E., Niveaux 8 et 7 : 351 Gyms 

-Niveaux 6 et - : annulée par manque de gymnase 
-Parcours : 345 Gyms 
 

2 régionales :  
-M.E., Niveaux 8 et 7 : 306 Gyms 

-Niveaux 6 et - : 262 Gyms 
 
20 équipes à finalité Régionale 

41 équipes à finalité Jeune, 22 qualifiées pour la finale, 5 sur le podium dont 3 qui sont 
1ère. 

51 équipes à finalité Nationale, 30 qualifiées en ½ finale, 10 qualifiées pour la finale, 4 
sur le podium dont 3 Championnes Nationales UFOLEP. 
 

Formation : 
1 formation Juge, Responsable Anne-Sophie Dozon 

 
Commentaires sur la saison : 

- Ana Farrugia à l’informatique facilite la gestion des compétitions. 
Les engagements en compétitions n’ont pas été augmentés. 
- La compétition départementale des N6 et – a été annulée, prévue initialement à 

Chateaurenard. Le club n’a pu avoir le plateau Gymnova FFG PACA, il n’y avait donc pas 
le matériel nécessaire. Aucun autre club n’a pu prendre en charge cette compétition. 

 
La responsable de la commission : Lydie MOREL  

  

   
       

Natation 
 

Nombre clubs : 12                                                           Nombre licenciés : 54 

 
     

La saison 2014/2015 a été un peu compliquée, plusieurs piscines étant indisponibles. 
Nous souhaitons que la saison prochaine soit plus favorable dans ce sens.  

 
Les clubs :  1 club régional Triton Club Cavaillon 

                    7 clubs départementaux                     
 
Le programme : Des rencontres départementales, régionales, nationales et animations 

 
Département :  

 
- 2 journées préparatoires qualificatives pour les départementaux : y participent les 

poussins et avenirs, benjamins, minimes, cadets, juniors et séniors. Au total sur les 2 

journées  190  participants toutes catégories confondues 
- 2 journées départementales sur qualification pour les régionaux : 18 nageurs par 

catégorie d’âge (sauf les poussins et avenirs qui sont tous qualifiés d’office) soit au 
total 120 participants 

  

 
Région : 
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- 2 journées régionales : participation sur qualification des 12 premiers dans chaque 
catégorie d’âge ayant participé aux journées préparatoires et aux journées 

départementales. S’ajoutent à cette sélection, les nageurs ayant participé la saison 
précédente aux régionaux et aux nationaux, ce qui augmente le nombre de 

participants.  
- La première journée a eu lieu à Marseille et la 2ème en Arles 

  

A l’issue de la dernière journée, des récompenses ont été attribuées aux 3 premiers nageurs 
classés dans leur catégorie (trophées) et une médaille de participation et d’encouragement  à 

tous les autres. 
 
 

National : 
 

Le championnat national a eu lieu à  MONTAUBAN, 43 participants issus de la région 
PACA. 
Excellente organisation. Le voyage s’est effectué en car de manière très satisfaisante. 

Excellente ambiance, nous félicitons nos nageurs pour leur bonne tenue, l’esprit d’équipe. Des 
compliments nous ont été adressés lors de notre départ.  

Si le classement a été médiocre, le fait vient, que nous avons eu plusieurs forfaits chez les 
filles et les garçons, ce qui a entrainé des pénalités pour la région n’ayant pas pu assurer 

toutes les nages dans certaines catégories : 6ème sur 8 régions représentées 
Plusieurs parents sont venus soutenir notre délégation, ce qui prouve leur attachement à 
notre discipline et nous les en remercions.  

 
 

 
 
 

Palmarès  MONTAUBAN  Juin 2015 
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MEDAILLES OR Clubs Nages Catégories

Seniors Juniors Cadets (es)Minimes Benjamins (es)

BERNARD Gael TCC 100 Brasse X

BERNARD Guillaume TCC 50Nl X

EIFFES Hugo CSM 100 Papillon X

LEMOINE Arthur PNM 100 4n X

SCOTTO Katia PNM 100 NL X

SCOTTON Fabien CSM 50 Nl X

SELLAMI  Kheira PNM 100 Papillon X

MEDAILLES D'Argent

AMRI Idriss CSM 100 4N X

BAGNIS Lino CSM 100 Dos X

BERNARD Guillaume TCC 100 Dos X

BERNARD Guillaume TCC 50 Brasse X

FATNASSI Yanis NMN  100 Brasse X

GHIRARDI Adrien NMN 100 NL X

GIANINNI  Julien                                                       NMN 50 Brasse X

GOLA Marie NMN 100 4N X

SANCHEZ Tiffany CSM 100 Papillon  X

SCOTTO DI PERROTOLO Camille PNM 50 Papillon X

SILVESTRE Julien PNM 100 NL X

MEDAILLES BRONZE

 DREUX Anouchka CSM 100 Dos X

BOUSSA Nor Edine NMN 100 Dos X

DELAYE Clara PNM 100 Dos X

EIFFES Hugo CSM 50 Dos X

FRECHIN Anna CSM 100 Brasse X

FRECHIN Anna CSM 50 NL X

GIANINNI  Julien NMN 100 NL X

GIANINNI Julien NMN 50 Papillon X

GOLA Marie PNM 50 Nl X

GREGOIRE  Cassandra TCC 50 Papillon X

M PAKO Elodie CSM 100 Nl X

N GUYEN Lea PNM 100 Papîllon X

SANCHEZ Tiffany CSM 50 Brasse X

SCOTTON Fabien CSM 100 Brasse X

SILVESTRE Julien PNM 50 Dos X

SILVESTRE Julien PNM 50 Papillon X

7 Or - 11 Argent   - 16 Bronze 1 coupe (3eme) relais 8x100  4N mixte                              

Sellami K - Gianinni J - Gola M - Lemoine a 

Frechin A - Scotton F - Dreux A - Bernard G

Classement Final 6eme / sur 8 régions 
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Débutants 
 

2 journées ont rassemblé une centaine de jeunes nageurs. 2 rencontres ont été 
organisées le 7 Février à la piscine d'Arles et le 28 Mars à la piscine de Cavaillon. Bonne 

participation. Malheureusement, cette saison, la finale n'a pas eu lieu faute de participants, 
en effet, le nombre d'engagements était trop faible pour mobiliser une piscine même sur une 
demi-journée (plusieurs  motifs fête des pères, fête de la musique et certains clubs n'étaient 

pas disponibles) Nous programmerons cette rencontre probablement en début de saison 
2015/2016 pour ne pas pénaliser ces jeunes nageurs.  

 
Coupe de Fin de Saison  
 

De même que la finale des débutants, la rencontre a été annulée pour les mêmes motifs. 
Nous le regrettons sincèrement. Nous en discuterons lors de notre prochaine réunion 

concernant le calendrier  
 
Le calendrier 2015/2016 vous sera communiqué en Septembre. 

 
Nous adressons nos remerciements à tous les bénévoles (Responsables de clubs, 

chronométreurs, entraîneurs, parents), les municipalités qui mettent à disposition 
leurs bassins, et toutes les bonnes volontés qui nous aident tout au long de la 

saison. 
 
     La responsable de la commission : Jeannette Rolando 

 
 

Tir A l’Arc - Sarbacane 
 

Nombre d'associations : 12                                        Nombre de licenciés : 226  
 

Archers/ Sarbatains : Jeunes de 11/ 16 ans :    138   

                                    Adultes 17 / 60 + :   165 

Nombre de clubs participants : 9 clubs par concours 

Nombre de licenciés participants par compétition :  

Une moyenne de 75 archers 

Une moyenne de 15 sarbatains  

Type de public participant : Enfants, jeunes et adultes 

Nombre de réunions statutaires : 7/8 

Participation  aux réunions : 9 clubs  sur 10  

Commentaire/ impression générale sur la saison :  

Saison réussie  par  la mobilisation  des archers et des sarbatains aux compétitions ainsi que 
des médailles remportées au National à MONTBAZON : 
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Pour le département 13 :   6 OR -  2 ARGENT – 2 BRONZE 

Pour le département 04 :   1 OR -  1 ARGENT – 1 BRONZE 

Pour le département 83 :   1 ARGENT 

Les archers ont apprécié les maillots offerts par l’UFOLEP 13 ainsi que les casquettes offertes 

par l’UFOLEP REGIONAL. 

Pour les SARBATAINS France à ANCELLE : 1 médaille d’or et une deuxième place par 
équipe.  

       La responsable de la commission : Odette Tamisier 

 

 

Volley-Ball 
 

Nombre clubs : 38                                                       Nombre licenciés : 866 
       
NOMBRE et DETAILS DES MANIFESTATIONS, MATCHS, RENCONTRES ORGANISES :

   
 Environ 150 matchs organisés pour les championnats féminins  

 Environ 360 matchs organisés pour les championnats masculins 

 80 matchs organisés pour la Coupe Départementale 6x6 Isoardi  

 50 matchs organisés pour la Coupe Départementale 4x4 Khoury Hanna  

NOMBRE DE CLUBS PARTICIPANT :  
 31 clubs participant 

NOMBRE DE LICENCIES PARTICIPANT :  
 environ 650 

TYPE DE PUBLIC PARTICIPANT :  
 adultes féminins et masculins  

NOMBRE DE FORMATIONS EFFECTUEES – LESQUELLES ?  

 Aucune   

NOMBRE DE REUNIONS STATUTAIRES et PARTICIPATION : 

 4 réunions statuaires auxquelles tous les membres de la commission ont participé. 

  

COMMENTAIRE / IMPRESSION GENERALE SUR LA SAISON / BESOIN ET ATTENTE : 

   
Très bons retours de la part des équipes qui n’ont aucune remarque négative et qui 

souhaitent que les choses continuent de la même manière. 
Hormis quelques points de règlements qui seront traités lors de la réunion de rentrée par la 
CTSD 13 Volley 

 
CHAMPIONNAT DEPARTEMENTAL : 

- Championnat Départemental Féminin : Equipes composées de 4 filles. 16 équipes 

engagées. 
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Le championnat est sectionné en 3 divisions de 7 à 8 équipes qui s’affrontent lors de la demi-
saison. A la fin de la demi-saison, les 2 premières équipes montent de division, les 2 

dernières descendent de division (sauf cas exceptionnel délibéré par la CTSD13). Les équipes 
s’affrontent lors d’une seconde demi-saison.   

- Championnat Départemental Masculin (mixte possible) : Equipes composées de 6 

joueurs avec la possibilité de faire participer des filles dans l’équipe. 55 équipes 

engagées. 

Le championnat est sectionné en 9 divisions de 7 à 8 équipes qui s’affrontent lors de la demi-

saison. A la fin de la demi-saison, les 2 premières équipes montent de division, les 2 
dernières descendent de division (sauf cas exceptionnel délibéré par la CTSD13). Les équipes 

s’affrontent lors d’une seconde demi-saison. 
  
   

CHAMPIONNAT NATIONAL :  
- Coupe Nationale Excellence Féminine : 2 équipes engagées. 1 équipe Vice-Championne 

l’Entente ECSM/Aix 

- Coupe Nationale Excellence Masculine : 1 équipe engagée. Marseille Est arrivée 4ème. 

- Coupe Nationale Honneur Masculine : 3 équipes engagées. ASPTT Aix, Grans, Côte 

Bleue. Aucune équipe en phase finale. 

De moins en moins d’équipes s’engagent en Coupe Nationale car les clubs ont de moins en 
moins de moyens pour subventionner les frais de déplacements et la CNS a arrêté sa 

participation financière. La zone sud ayant été groupée à la zone centre, faute d’équipes 
engagées, les déplacements peuvent monter vers le nord jusqu’à Paris et vers l’ouest jusqu’à 

Limoges. 

 
                                                     Le responsable de la commission : Laurent GORLIER 
 

 

 

 

 LES COMMISSIONS SPORTIVES TRANSVERSALES 

 
 
 Commission disciplinaire et commission d’appel 

La commission disciplinaire : 
 
Cette commission est composée de 5 bénévoles. 

Pas de convocation de la commission cette année. 
 

 
La commission d’appel : 

Cette commission, composée de 3 bénévoles, elle n’a pas été saisie cette année. 
 
 Communication : 

Le site internet www.ufolep13.org fonctionne dans son intégralité et est renseigné de façon 
quotidienne, tant au niveau des résultats sportifs que des annonces des différents types de 

manifestations sportives organisées ainsi que les contacts, rôles et comptes rendus des 
différentes commissions sportives. 
 

 Commission secourisme : 
Cette année, 16 formations PSC1 se sont déroulées sur les Bouches-du-Rhône pour différents 

publics : licenciés, extérieurs, PJJ, personnels FAIL, atelier relais et stagiaires BPJEPS. 

http://www.ufolep13.org/
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A ce jour, nous avons 3 moniteurs bénévoles, cependant si l’activité continue à se 
développer, il faudra envisager un autre fonctionnement. 

 
 

 

 

LES GRANDES MANIFESTATIONS SPORTIVES 

 

 Le Tournoi de Foot Inside  2015 – foot à 5 : En partenariat avec Monclub Football de 

Bouc Bel AIR s’est déroulé le 25 janvier 2015. 9 équipes entre 5 et 8 joueurs. 
 

 Le Tournoi du Soleil  2015 – foot à 7 :  
Ce Tournoi de football adulte s’est déroulé le 21 juin 2015. Il a réuni 16 équipes venant de 

différents lieux du département, de Grenoble et Toulon. Cette journée conviviale s’est très 
bien passée, pas d’incident que des compliments pour cette organisation qui devrait se 
pérenniser. Le stade le Cesne (13009) qui a accueilli cette rencontre est vraiment le lieu qu’il 

faut pour ce type de manifestation. Le gardien, responsable de la buvette a vraiment facilité 
les choses en proposant des services adaptés aux besoins et peu couteux. 

 
 

 

 

LE SOCIO-SPORT 
 

Durant l’année 2014/2015, le service socio sport a mis en place, coordonné et régulé plus 
d’une vingtaine de projets, en touchant un public hétérogène (divers tranches d’âges, milieux 

sociaux…). Il a été proposé des activités physiques et sportives diverses et variées sous 
différentes formes d’interventions, en s’attachant principalement à véhiculer les valeurs 
éducatives propres à notre fédération. 

 
Dans le respect des orientations de notre Plan Départemental de Développement, nous avons 

cherché à mettre en place des animations qui répondaient aux besoins des différents publics. 
 
Quatre orientations ont alors été suivies : 

 L’accessibilité… Tous les sports pour tous ---- C'est-à-dire : 
- Adapter la pratique sportive à l’individu (sexe, âge, aptitudes, motivations, moments) 

- Aller au-devant des publics défavorisés 
- Agir sur tous les territoires 

 

 L’éducation  ----- Car : 
- Le sport est un outil pour la formation 

- Le sport est un atout pour la santé (quand il est bien pratiqué) 
 

 La citoyenneté vers une participation active ---- Cela implique : 

- Le respect de soi 
- La solidarité dans la pratique sportive et en dehors 

- L’autonomie 
 

 Le plaisir du jeu prime sur l’enjeu 

- Pas de spécialisation précoce, car pas d’objectif de performance, mais uniquement 
l’épanouissement de l’individu. 
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Ci-dessous un récapitulatif succinct de chaque action :  

 
 Animations Sportives de Proximité 13ème Arrondissement 

Durée du projet : De septembre 2014 à juin 2015 
Lieu de pratique : collines du département. 
Partenaire : Mairie 13/14 et 4 structures sociales.  

Financeur : CUCS (ACSE et Conseil Régional) 
 

 Activités sportives : VTT 
 Public : adolescents venant de structures sociales (Val plan Bégude, la Garde, La Marie, 
Echelle 13) 

 Total Participants : 300 
 Public : beaucoup plus de garçons 

 
 
 ASP St Joseph  

Durée du projet : D’octobre 2014 à juin 2015. 
Lieu de pratique : Centre Départemental sportif de FONTAINIEU, Antenne des Micocouliers, 

CAL Busserade et Base nautique de Corbiére 
Intervention : Mercredi 13h30-16h 

Partenaire : Mairie 13 /14, CS St Joseph 
Financeur : CUCS (ACSE) 
 

 Activité sportive : Boxe éducative, Pétanque, VTT, Kayak de mer, Kinball, Badminton, 
Tchoukball 

 Public : 10-15 ans 
 Total Participants : 15 par séance 
 Public : 50% garçons et 50% filles 

 
 

 Cité Sport 13 
Durée du projet : Octobre 2014 à Juin 2015 
Lieu de pratique : CSD Fontainieu (Marseille) 

Intervention : Samedi de 13h30 à 17h30 
Partenaires : Tous centres sociaux – Associations de quartiers  

Financeur : Conseil Général 13 
 
 Activité sportive : Football et multi activités en alternance 

 Public : 12 – 16 ans 
 Total Participants : 899 

 Public : 25%filles, 75 %garçons   
 
 

 Animations Sportives de Proximité 15ème  arrondissement 
Durée du projet : Septembre 2014 à Juin 2015 

Lieu de pratique : Gymnase Santi (Marseille), CSD fontainieu et l’Hermitage pendant les 
vacances 
Intervention : Mardi, Jeudi de 17h à 19h et Samedi de 13h30 à 17h 

Partenaires : Structures 15ème Sud, Collège Arthur Rimbaud  
Financeur : CUCS (ACSE, Ville de Marseille, Conseil Régional) 

 
 Activité sportive : Sport Collectifs/Individuels. 
 Public : 10/17ans 

 Total Participants : 15 par séance 
 Total Participants ASP15 : 410 - 100% garçons 

 Total Participants CAS15 :244 - 50 %filles, 50% garçons. 
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 Animations Sportives de Proximité sur le site Velten 

Durée du projet : Septembre 2014 à Juin 2015 
Lieu de pratique : complexe sportif Velten 

Intervention : Mardi : 17h30-19h, Mercredi 10h-11h30, Jeudi 17h30-19h 
Partenaire : Mairie du 1/7, Centres sociaux centre-ville. 
Financeur : CUCS (Ville de Marseille, Conseil Regional), CNDS 

Associations sportives : Séjour Arrêt sur image  
 

Activités sportives : sports collectifs (basket, floorball, hand, futsal, kinball…), sports 
d’opposition (boxe, aïkido) 
 Public : 6/17 ans  

 Total Participants : 832 
 25% filles, 75%garçons 

 
 
 Centre d’Animations Sportives de Velten 

Durée du projet : vacances de Toussaint, Février, Pâques, Juillet 
Lieu de pratique : Complexe Sportif Velten 

Intervention : du Lundi au Vendredi 10h-12h / 14h-17h 
Partenaires : Mairie du 1/7, Centres sociaux centre-ville  

Financeurs : CUCS (Ville de Marseille, CR), CNDS 
Associations sportives : Séjour arrêt sur image, Recréation, formula prod. 
 

Activités sportives: stage de natation, sports collectifs (basket, floorball, hand, futsal, skate, 
trottinette…), sports d’opposition (boxe, aïkido), expression corporelle (danse hip hop, 

Capoeira), tennis, roller, vtt… 
 Public : 6/17 ans  
 Total Participants : 1571 

 38%filles, 62%garçons  
 

 
 Centre d’Animations Sportives Croix Rouge (13ème) 
Durée du projet : Janvier à Décembre 2015  

Lieu de pratique : Gymnase Croix Rouge, gymnase de la Rose Bégudes 
Intervention : durant les vacances scolaires (Février, Pâque, été, Toussaint) 

Partenaire : Service des sports villes de Marseille, Mairie 13/14 
Financeurs : CUCS (ville/état). 
 

 Activités sportives : sports collectifs, sport d’opposition, sports urbains… 
 Public : Mardi 6 à 12 ans de 9h30 à 12h ALSH et lundi 12 à 17 ans de 17h30 à 19h30 

Individuels 
 Total participants : 600 
 27%filles, 73%garçons  

 
 

 Animations sportives de la Busserade 
Durée du projet : Septembre 2014  à juin 2015 
Lieu de pratique : CAL Busserade 

Intervention : lundi, mardi, jeudi et vendredi de 18h à 19h30, mercredi et samedi de 14h à 
16h30,  

Partenaire : Conseil général, Mairie 2/3 
Financeur : Conseil Général, CUCS (ACSE, Ville de Marseille), CNDS 
 

 Activités sportives : Sports collectifs, badminton, fitness, escrime, sport d’opposition. 
 Public : 6/17 ans 
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 Total Participants : 131 enfants et jeunes inscrits avec une moyenne de 30 à 40 
participants le mercredi et le samedi et 15 en soirée. 46 filles 85 garçons ; 

 
 

 Centre d’Animations Sportives de la Busserade 
Durée du projet : Vacances scolaires sauf Noël et Aout 
Lieu de pratique : Complexe de la Busserade 

Intervention : Tous les jours de 9h à 17h  
Partenaires : Conseil Général, Mairie 2/3, CUCS 

Financeurs : Conseil Général, CUCS, CNDS 
 
Activités sportives : sports collectifs, sport d’opposition, expression corporelle, Ultimate. 

Thématiques (fil conducteur) différentes suivant les vacances 
 Public : 6/17 ans ; individuels  

Total participants : 45 par semaine de vacances (capacité maximum d’accueil) 
 

 
 Stage natation « sauv’ nage » 

Durée du projet : Vacances de février, pâques et été 
Lieu de pratique : piscine frais vallon et Saint Charles 
Partenaires : UFOLEP National, FFN et ville de Marseille 

Financeurs : Département 13 et CUCS 
Public : Enfants 8 à 11ans (issu de la Busserade et Velten) 

Total participants : 52 enfants 
 
 

 Sports pour elles 
Durée du projet : septembre 2014 à juillet 2015 

Lieu de pratique : Complexe de la Busserade, Collège Edgard Quinet, Collège Belle de Mai, 
lycée Victor Hugo. 

Intervention : Lundi 12h30 à 13h30, mardi 12h30 à 13h30, Mercredi 14h à 16h – 17h30 à 
19h00 – Jeudi 12h à 13h – Samedi 12h à 13h 
Financeurs : CUCS(ACSE), CNDS, Conseil Régional 

 
 Activités sportives : Zumba, Double ducht, danse, sports –collectifs, fitness 

 Public : 12/17 ans ; individuels et centres sociaux 
 Total participantes : 110 filles  
 Public : 100% filles 

 
 

 Aime ton corps, Bouge ton corps : 
Stages « sport et bien-être » pendant les vacances scolaires réservés aux filles 
Financeurs : CUCS(ACSE), CNDS, Conseil Régional 

 
 3 stages de 5 jours : Toussaint, Février et Pâques CSD de Fontainieu. Eté CAL Busserade 

 3 Rencontres sportives juin 2015 
 1 manifestation au CSD de Fontainieu Mai 2015 

 Groupe de 7 à 17 filles « Cs st joseph, cal de la Busserade, collège belle de mai, Edgard 
Quinet ». 

 Tranche d’âge : 12/17ans 
 
 

 Ecole BabySport 
Durée du projet : Octobre 2014 à juin 2015 

Lieu de pratique : Complexe de la Busserade   
Intervention : Mercredi matin de 10h15 à 11h15 – Après-midi : 15h à 16h30  

Samedi matin de 9h30 à 10h15 – 10h30 à 11h30 
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Financeurs : UFOLEP National 
 

 Activités sportives : parcours de motricité, éveil corporel, jeux d’opposition 
 Public : 18 mois/5 ans ; individuels  

 Total participants : 16 inscrits pour 2 groupes 
 Public : équilibré 
 

 
 Atelier Relais 

Durée du projet : septembre 2014 à juin 2015 (hors vacances scolaire). 
Lieu de pratique : Collège Jean Moulin/Classe passerelle PJJ/Collège Quinet 
Intervention : Différents créneaux dans la semaine 

Partenaire : Collèges 
Financeur : FAIL 13. 

 
 Activités sportives : boxe éducative, sports collectifs, tennis de table 
 Public : 14 -16 ans 

 Total Participants : 8 par séance 
 Public : 30% de filles, 70%de garçons 

 
 

 Baumettes Mineures filles 
Durée du projet : septembre 2014 à juin 2015 
Lieu de pratique : Prison des Baumettes 

Interventions : Mardi après-midi + 3 stages de 5 demi-journées pendant les vacances 
Financeur : PJJ + Conseil Régional (convention Justice Région) + DDCS (V.V.V) 

 
 Activités sportives : boxe, tennis de table, kinball, renforcement musculaire, sport-co 
 Public : Mineures incarcérées 

 Total participants : 3 à 6/séance 
 Partenaires : UEMO Vitton (PJJ) + Administration Pénitentiaire 

 Public : 100% filles 
 
 

.  EPM La Valentine : 2 projets 
Projet Multisports : 

Durée du projet : Septembre 2014 à Août 2015 
Lieu de Pratique : EPM La Valentine 
Interventions : Samedi matin pendant la période scolaire + 7 stages de 5 demi-journées 

(vacances toussaint, Noël, hiver, pâques, été : 2 dernières semaines de Juillet + semaine du 
24 août). 

Financeur : PJJ + DDCS (V.V.V) 
 

 Activités sportives : Kinball, Tchoukball, Ultimate, Double Dutch, skwallball, Flag rugby 

 Public : Mineurs incarcérés 
 Total participants : 5 à 10 par séance 

 Partenaires : PJJ + Administration Pénitentiaire 
 Public : 100% garçons 

 

Projet arbitres football + PSC1 : 
Durée du projet : Février 2014 à Août 2015 

Lieu de pratique : EPM de La Valentine 
Interventions : 1 semaine pendant les vacances de Février et une semaine pendant celles 
d’été. 

Financeur : PJJ 
 

 Activités : formation à l’arbitrage et au 1er secours 



UFOLEP 13 Page 16 

 Public : Mineurs incarcérés 
 Total participants : 8 jeunes par stage 

 Partenaires : PJJ + Administration Pénitentiaire 
 Public : 100% garçons 

 
 
.  Centre Educatif Fermé (CEF) :  

Durée du projet : Juin à Août 2015 
Lieu de Pratique : EPM La Valentine 

Interventions : 2 interventions VTT avec Provence VTT (le reste des interventions se feront 
avant fin Décembre 2015) 
Financeur : PJJ + Conseil Régional (convention Justice Région) 

 
 Activités sportives : VTT 

 Public : Mineurs du CEF 
 Total participants : 2 à 6 par séance 
 Partenaires : PJJ  

 Public : 100% garçons 
 

 
 Activités adultes, seniors et grands seniors (Alzheimer) 

Durée du projet : De septembre 2014 à juin 2015 
Activités : Multisports. 
 

Lieu de pratique : Maison de retraite les Jardins d’Haiti 
Intervention : Mardi 15h à 17h  

Financeur : Autofinancement 
 
 Public : Adultes 

 Total Participants : 8 /séances 
 Public : 10% masculin et 90% féminin 

 
 
 ALSH « Eté Culture et Loisirs » Allauch 

Durée du projet : Juillet – Août 2015 
Lieu de pratique : Complexe Pie d’Autry (Allauch) + Sorties en extérieures 

Intervention : du lundi au vendredi (8 h à 17h30) 
Partenaire : Mairie d’Allauch  
Financeur : Mairie d’Allauch ; CAF ; CG 13 (cartes l’attitude) 

 
 Activités sportives : Sports collectifs, tir, badminton, fitness, biathlon, sport d’opposition. 

 Public : 11/17 ans 
 Garçons et filles : max 70 en juillet et 30 en aout 
 

 
 Junior association « sporting National»  

Durée du projet : septembre 2014 à juin 2015 
Lieu de pratique : CAL la Busserade 
Interventions : du lundi au samedi 

Financeur : DRDJSCS, UFOLEP 13, CG13, CUCS 
 

 Activités sportives : football, multi activités, danse, double dutch, fitness, séjour 
montagne 
 Public : 11/17 ans 

 Total participants : 15/séance 
 Partenaires : Mairie 2/3 

 Public : 19 filles – 37 garçons 
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 Animations Estaque Séon  

Durée du projet : octobre 2014 à juin 2015 
Lieu de pratique : Gymnase Estaque Rabelais 

Interventions : mercredi de 17h à 19h 
Financeur : autofinancement 
 

 Activités sportives : multi activités 
 Public : 4/6ans et 7/12ans 

 Total participants : 15/séance 
 Partenaires : CS Estaque Séon 
 Public : équilibré  

 
 

 ASP Frais Vallon 
Durée du projet : octobre 2014 à juin 2015 
Lieu de pratique : Terrain multisports du Bât I à Frais vallon 

Interventions : Samedi de 14h à 16h 
Financeur : CUCS 

 
 Activités sportives : Multi activités 

 Public : 8/15ans 
 Total participants : 242 dont 133 garçons et 109 filles 
 Partenaires : Acteurs sociaux du quartier 

 Public : Mixte 
 

 
 Programme de Réussite Educative Busserade 
Durée du projet : Octobre 2014 à juin 2015  

Lieu de pratique : CAL busserade 
Interventions : mardi et jeudi de 16h30 à 18h30 

Financeur : CUCS 
 
 Activités sportives : multi activités et apprentissages scolaires ludiques 

 Public : CP à CM2 
 Total participants : 10/séance 

 Partenaires :  
 Public : 9 Garçons 1 fille 
 

 
 Programme de Réussite Educative Ecole des dames 

Durée du projet : janvier 2014 à juin 2015 
Lieu de pratique : Ecole maternelle des Dames 
Interventions : mardi de 16h30 à 18h 

Financeur : CUCS 
 

 Activités sportives : baby sport 
 Public : enfant de maternelle 
 Total participants : 10/séance 

 Partenaires : Ecole des Dames 
 Public : équilibré  

 
  Fitness CAL Busserade 

Durée du projet : Janvier à juin 2015 
Lieu de pratique : CAL Busserade 
Interventions : Mardi et Jeudi  9h- 10h 

Public : Adultes 100% féminin  
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  Zumba CAL Busserade 

Durée du projet : octobre à juin 2015 
Lieu de pratique : CAL Busserade 

Interventions : mardi et jeudi 18h30 à 19h30 
Public : Adultes 100% féminin 

 
 
  Gym douce 

Durée du projet : octobre à juin 2015 
Lieu de pratique : CAL Busserade 

Interventions : mardi et jeudi 10h à 11h 
Public : Adultes et séniors 
 

 
  Temps d’activités périscolaires 

Durée du projet : octobre à juin 2015 
Lieu de pratique : Ecole Busserade et Peyssonnel 
Interventions :   jeudi 13h30 à 16h30 

Public : Maternelles et primaires 
 

Nous sommes intervenus pour des structures à publics spécifiques comme l’association APAR 
(enfants autistes), Séréna (enfants ayant des troubles du comportement), ADELIES (adultes 

primo arrivants), Centres sociaux Les Musardises, Mer et Colline et ST Mauront.   
 
 

Marie LAUNO 
Directrice Départementale 

 
 

                  


