
 

Rapport 
d’activités 
EXERCICE 2017 

Tous les sports autrement 

 

 

  

COMITE DEPARTEMENTAL UFOLEP 
   
Tél 0262 43 84 95 
 

35 chemin Chevalier  
97435  
Saint-Gilles les Hauts 

www.ufolep974.org 
Ufolep974@gmail.com 

    



 
 

 
    

Table des matières 

 

 

 

 

Introduction ___________________________________________________ 1 

La Formation Professionnelle et bénévole ____________________________ 3 

Manifestations et évènements UFOLEP Réunion ______________________ 8 

La vie de nos associations _______________________________________ 17 

Informations __________________________________________________ 25 

 

 



Pg. 01 
 

 
   

 

Introduction 
L’UFOLEP Réunion a connu une année riche en évènements en 2017, en innovation, en 

partage, mais avec des difficultés également. Tous les sports autrement, un slogan que l’équipe 

de bénévoles et de salariés tente de remettre en question sur chaque action menée. 

Les rencontres et les partenariats ne cessent de fleurir et c’est l’essentiel dans notre activité. 

Même si le volet financier ne permet pas d’avoir une situation confortable cette année encore, 

les actions sont de plus en plus belles au sein de notre comité et porteuses de valeurs. 

Ce fut ma première année pleine dans la fonction de délégué. Grâce aux formations de 

nouveaux cadres délivrées par l’UFOLEP Nationale j’ai pu m’imprégner des valeurs de 

l’UFOLEP que je connaissais depuis déjà bien longtemps. Je me suis également rendu compte 

des difficultés inhérentes à notre activité (finances, temps, moyens humains).  

La formation 

Le comité UFOLEP est depuis juillet dernier référencé comme organisme de formation auprès 

de DATA DOCK, ceci nous permet de délivrer de la formation pour des salariés ou demandeurs 

d’emplois, financée par les OPCA ou le Pôle emploi. 

Suite à la réforme de la formation professionnelle, l'UFOLEP est aujourd'hui reconnue comme 

organisme de formation respectant les critères qualités. La formation permet au comité de 

financer ses projets et de mener d’autres actions. Grâce à une commission formation qui a 

œuvré sur toute l’année 2017, la formation est aujourd’hui un axe fort du projet départemental. 

La commission doit évoluer et prendre en compte les nouvelles problématiques actuelles avec 

l’apparition du Parcours Emploi Compétence (PEC), et du Compte personnel de formation (CPF) 

qui va encore évoluer. 

Le parcours Citoyen sportif marque un tournant dans nos priorités. Grâce au partenariat avec la 

municipalité de Saint-Paul nous pouvons aujourd’hui dire que nous contribuons à l’insertion des 

jeunes de manières très concrète et active, avec un accompagnement de 10 jeunes entre 16 et 

25 ans. 

Les manifestations 

Malgré les difficultés toujours plus grandes pour organiser nos manifestations d’un point de vue 

administratif et règlementaire, le comité persévère en gardant au calendrier, la « Faîtes de la 

La formation, 
un axe fort de 
notre projet 

départemental.
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Randonnée», et la Randonnée populaire, qui se nomme depuis 2017 « Somin Grand raid ». A 

ces deux évènements se sont ajoutées une randonnée dans la savane de Saint-Paul, et une 

rando cyclo à Saint-André. Ces manifestations sont aujourd’hui pilotées par une commission 

« Activités de pleine nature » qui se réunit pour mettre en place les actions avec les idées de 

tous. D’autres manifestations se mettent en place sous l’égide de notre fédération mais à 

l’initiative des clubs, voire des regroupements de clubs. Je pense notamment à la Canne de 

combat qui depuis plusieurs années s’est affilié à l’UFOLEP et dont les actions sont soutenues 

par le comité. Je pense également à la Croche qui organise des tournois et dont un à 

Madagascar chaque année, une activité que l’on soutient pour son patrimoine culturel et son 

projet de développement. Le tchoukball, une discipline en plein essor qui a signé une convention 

avec l’UFOLEP Nationale, organise régulièrement des tournois permettant d’accueillir des 

licenciés UFOLEP. L’activité cyclisme, représentée par le club Sinzil à vélo principalement est 

marquée cette année encore par un déplacement en métropole pour participer à la renommée 

« Ardéchoise » qui réunit les cyclotouristes sportifs de toute la France. 

Voici quelques exemples qui témoignent d’une réelle vie associative et sportive , certes fragile 

avec des obstacles plus ou moins grands à surmonter, mais une vie associative quand même 

qui crée, qui bouge, qui innove, qui est passionnée.  

L’équipe UFOLEP 

L’UFOLEP c’est ses bénévoles, mais aussi ses salariés, des personnes passionnées qui se 

lèvent chaque jour pour donner le meilleur d’eux-mêmes afin de mettre en application les projets 

des associations, de faire partager des connaissances et des méthodes, et de soutenir les 

personnes désireuses d’entrer dans notre réseau. 5 salariés sont au service de ce projet. 

Fabienne Techer la secrétaire du comité( partagée avec la Ligue de l’Enseigement) , Patrick 

Sellier comptable, Simon De Budt Chargé de Projet, Tedrick Assandripa 

Formateur/Coordonnateur et moi-même. Mais l’équipe UFOLEP c’est également le soutien 

permanent de l’USEP grâce à Natacha Mussard et Patrick Fontaine, Animateur et Formateur qui 

interviennent sur les actions de formation UFOLEP. 

L’organisation en place reste perfectible et beaucoup de projets sont à construire pour permettre 

l’expression de chacun au sein de l’équipe au service de notre projet fédéral National. 

 

Conquérir, adapter, soutenir, Féderer, Former 

 
David Jenaha 

Délégué du comité Départemental UFOLEP 

Formation 
avec le 

CNFPT, pour 
des agesnts 

des 
collectivités
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La Formation Professionnelle et bénévole 

CERTIFICAT DE QUALIFICATION PROFESSIONNELLE 
Ce certificat constitue le premier niveau de qualification professionnelle de la filière « Activités 
Physiques pour Tous ». Il s’adresse aux personnes qui souhaitent exercer une fonction 
d’animation d’encadrement sportif et facilite l’accès aux autres diplômes professionnels 
d’encadrement des activités physiques pour tous. 
 
En activités Gymniques d’Entretien et d’Expression (AGEE) : 

Techniques cardio et renforcement musculaire dans le cadre des techniques douces et 
d’expression 

 En activités de Randonnées de Proximité et d’Orientation (ARPO) : 

Vélo loisir, randonnée pédestre, orientation… 

 En jeux Sportifs et Jeux d’Opposition (JSJO) : Arts et éducation par les activités physiques 
d’opposition, jeux de raquettes, jeux de ballons… 

Quelle que soit l’option choisie, l’animateur de loisir sportif est en mesure d’encadrer tout type 
de public (de la petite enfance aux seniors, y compris les publics déficients ou convalescents) et 
d’exercer son activité dans les différents milieux.  

 

FORMATION CQP ALS OPTION AGEE ET JSJO DU 10 MARS AU 12 DÉCEMBRE 2017 

Effectif : 13 personnes (9 agents des collectivités, 1 service civique, 2 bénévoles 

d’association, 1 salarié) 

Lieu : Saint-Gilles les Hauts 

 

Formateurs : Simon De Budt/Patrick Fontaine/Tedrick Assandripa/Thomas Verstraete 

 

FORMATION CQP ALS OPTION AGEE DU 09 MARS AU 25 AOÛT 2017 

Effectif : 5 personnes (3 abandons par manque de financement et 2 abandons pour 

une autre formation) 

Lieu : Saint-Denis 

 

Formateurs : Natacha Mussard/Stéphanie Ramy/Thomas Verstraete/David Jenaha 

 

 

CQP OUEST 
2017 avec des 
agents de la 

mairie de 
Saint-Paul en 
AGEE et JSJO
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FORMATION CQP ALS OPTION AGEE ET JSJO DU 24 AVRIL AU 12 JANVIER 2018 

Effectif : 14 personnes stagiaires du Régiment 

Lieu : Plaine des Cafres (RSMA) 

 

Formateurs : Natacha Mussard/Prisca Grace/David Jenaha 

 

FORMATION CQP ALS OPTION AGEE DU 04 SEPTEMBRE 2017 AU 15 MARS 2018 

Effectif : 11 personnes (5 salariés, 1 service civique, 5 bénévoles d’associations), 2 

abandons 

Lieu : Saint-Denis 

 

Formateurs : Stéphanie Ramy/David Jenaha/ /Thomas Verstraete/Natacha Mussard 

 

FORMATION CQP ALS OPTION AGEE DU 09 SEPTEMBRE 2017 AU 15 MARS 2018 

Effectif : 6 personnes (2 salariés, 4 bénévoles d’associations) 

Lieu : Saint-Gilles les Hauts 

 

Formateurs : Simon De Budt/Thomas Verstraete/David Jenaha/Carolle Peraud 

 

FORMATION CNFPT « ACTIVITÉS INNOVANTES » LES 19, 20, 21, JUIN 2017 

Cette formation est à l’initiative du Centre National de la Formation Publique Territoriale 

(CNFPT) qui finance les actions de formations pour les agents des collectivités. Grâce 

à nos compétences en matière d’activités innovantes nous intervenons depuis deux ans 

auprès des éducateurs des collectivités. 

 Effectif : 12 personnes 

Lieu : Tamarun à la Saline les Bains 

Formateurs : David Jenaha / Tedrick Assandripa 

 

FORMATION SPORTS DE RAQUETTES LES 16 ET 17 AOÛT 2017 

Le partenariat avec l’OMS permet de réaliser des actions de formation ponctuelle et en 

lien direct avec les besoins du terrain. Pour améliorer les connaissances des salariés 

Interventions 
avec les 

stagiaires de 
CQP à Plateau 

Caillou 
auprès de  
public du 
quartier.
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l’OMS du Port a souhaité mettre en place une formation autour des sports de raquettes. 

Nous avons donc répondu à cette demande pour leur permettre d’intervenir auprès de 

leur public durant les vacances. 

 

Effectif : 6 personnes 

Lieu de formation : Le Port 

Formateur : Simon De Budt 

 

FORMATION ANIMATEUR CERF VOLANT 7 OCTOBRE 

 Effectif : 8 personnes 

Lieu : Saint-Pierre 

La formation a été délivrée à des agents de la collectivité de Saint-Pierre par le club 

Air3Air. 

Formateur : Jean-Louis Castagner 

FORMATION ARBITRE TCHOUKBALL 5 ET 6 AOÛT 

 Effectif : 3 personnes 

Lieu : Bali 

Cette formation de niveau international permet aux stagiaires d’arbitrer des matches 

de Beach Tchoukball sur des compétitions internationales.  

 

Formateurs : Fédération Internationale Tchoukball 

 

FORMATION COACH TCHOUKBALL 5 ET 6 AOÛT 

Effectif : 4 personnes 

Lieu : Bali 

Cette formation de niveau international a permis aux stagiaires d’apprendre des 

techniques et des exercices utiles à la progression technique des joueurs en 

compétition. 

 

Formateurs : Fédération Internationale Tchoukball 

 

 

Interventions 
avec les 

stagiaires de 
CQP à Plateau 

Caillou 
auprès de  
public du 
quartier.
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FORMATION APE 25 MARS ET 13 MAI 

 Effectif : 8 personnes 

Lieu : Saint-Leu et Saint-Paul 

Les stagiaires viennent de clubs différents et sont assez irréguliers dans leur pratique 

au sein de leur club. Cela a rendu difficile le suivi de ces stagiaires, qui pour la majorité 

n’ont pu valider leur stage pratique. On voit une nouvelle fois la difficulté de faire adhérer 

à la vie associative. 

 

Mais en 2017 les stagiaires ont tous pu faire la formation spécifique et la formation tronc 

commun. 

 

Formateurs : Lauret Gillette/David Jenaha/ Tedrick Assandripa 

 

TRONC COMMUN 11 MARS 

Effectif : 10 personnes 

Lieu : Saint-Gilles les Hauts 

La formation fédérale est difficile à assurer. Cela en grande partie à cause de la vie du 

réseau et du profil de nos associations. 

 

Plusieurs formations fédérales ont été annulées par manque de participants. La 

Formation Outils de management, la formation gestion de conflits et la formation gestion 

de stress. Les besoins des associations sont à bien définir avant de lancer des 

formations. La formation Tronc commun est un outil intéressant pour faire connaitre 

l’UFOLEP et faire se rencontrer des personnes.  

 

Formateur : Simon De Budt 

 

 

 

 

Brevet 
Fédéral APE.

La formation 
fédérale, 
difficile a 
mettre en 

place. 
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FORMATION PSC1  

 
Nombre de sessions 

organisées 
total de participants 

de certificats de 

compétences délivrés 

 22 168 168 

 

Recyclage des formateurs le 15 Décembre 2017 à La réunion 

Recyclage des formateurs le 27 Décembre 2017 à Mayotte 

 

Le partenariat avec la Protection judiciaire de la Jeunesse a été mis en sommeil. Ce 

partenariat découlant d’une convention nationale ne sera pas maintenu en raison d’un 

manque de formateur sur ce volet. L’encadrement de ces jeunes nécessite une réelle 

compétence que nous n’avons pas dans notre équipe. 

 

En revanche depuis le 1er Juillet 2017 les organismes habilités par le ministère de 

l’intérieur peuvent délivrer la formation PSC1 pour les services civiques dans le cadre 

de leur formation civique et citoyenne. Depuis cela l’UFOLEP intervient régulièrement 

auprès de ce public. 

 

Formateurs : Loïc Grimaud/Simon De Budt/Natacha Mussard/Mickaël Dias/Emilie 

Rivière/ Charles Mussard 

 

FORMATION DES SALARIÉS  

David Jenaha – UFOLEP Nationale Janvier 2017 (Formation Nouveaux Cadres) 

Tedrick Assandripa – Formation de Tuteur 

Natacha Mussard – Formation CQP ALS (UFOLEP Nationale) 

Simon De Budt –  Février 2017 (Regroupement Sport et Société UFOLEP Nationale) 

Loïc Grimaud – Formation de Formateur de Formateurs de PSC1 

Formation 
PSC1 tous les 

premiers 
samedi du 

mois au 
bureau de 

Saint-Gilles 
les Hauts
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Manifestations et évènements UFOLEP 
Réunion 
RANDO SAVANE LE 23 SEPTEMBRE 2017 

Effectif : 100 participants (licenciés et non 

licenciés) 

Lieu : savane de Saint-Paul 

Organisation : Randonnée et Pique-nique 

partage 

 

Première édition d’une randonnée, qui a été 

mise en place pour renforcer les liens entre les 

bénévoles. La commission Activités de Pleine 

Nature a travaillé sur cette randonnée pendant 

plusieurs mois afin de tracer un parcours idéal 

pour les participants et profiter d’un grand 

moment de convivialité en soirée. Un grand 

repas partage a été organisé à la suite de la 

randonnée. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le couché 
de soleil 
dans la 

savane de 
Saint-Paul

Le coucher de 
soleil dans la 

savane de 
Saint-Paul, un 

moment 
inoubliable.
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FAÎTES DE LA RANDONNÉE LE 12 NOVEMBRE 2017 

Effectif : 481participants et 44 encadrement soit 

525 personnes  

Lieu : Volcan 

Organisation : 4 circuits de Randonnée 

proposés 

 

Cette manifestation traditionnelle, attire toujours 

autant de participants. Malgré le nombre de 

bénévoles en baisse, l’encadrement a été 

efficace encore cette année, en nombre et en 

qualité. 

La nécessité de supprimer deux circuits de 

notre manifestation n’a pas eu d’incidence sur 

le nombre de participants. 

 

 

 

 

 

Faîtes de la 
Randonnée 

au volcan, un 
moment de 
l'année que 
personne ne 

peut 
manquer.
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JOURNÉE ACTIVITÉ DE NATURE AVEC LE CROS AVRIL 2017 

Effectif : 100 participants  

Lieu : Saint-Paul 

Organisation : Multiactivités/ Multisport 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SOMIN GRAND RAID LE 22 OCTOBRE 2017 

 

Effectif : 250 participants 

Lieu : de la Possession jusqu’à La Redoute 

Organisation : 1 randonnée qui suit la dernière 

partie du grand raid 

 

6ème édition d’une randonnée sur les pas du 

grand raid 

 

Reportage du grand raid sur la randonnée : 

https://www.youtube.com/watch?v=HoVKgcia-ck 

 

 

Le "Somin 
Grand 

Raid", 20 
KM de 

bonheur et 
de chaleur.

https://www.youtube.com/watch?v=HoVKgcia-ck
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Le partenariat avec le Grand Raid se poursuit comme chaque année. Malgré les efforts 

réalisés par le Grand Raid sur la communication (apparition sur l’affiche, réalisation de 

vidéo) le nombre de participants n’a pas vu une augmentation exponentielle 

 

Nous avons pu inscrire 4 personnes de manière expérimentale sur le Trail de Bourbon 

et sur la Mascareigne dans le dispositif « Se coureur ». 

 

L’évolution de la loi permet aux organisateurs de courses de réaliser eux-mêmes leur 

contrôle anti-dopage et non plus de passer obligatoirement par une fédération, mais le 

lien qui s’est créé entre le Grand Raid et l’UFOLEP persiste. C’est pour cela qu’en 2017 

l’UFOLEP a soutenu une nouvelle fois l’organisation de contrôle anti-dopage sous la 

direction de la DJSCS. 

 

STAGE MULTISPORT À SAINT-PAUL EN JUILLET 2017 

Effectif : 20 participants (enfants des 

QPV de la Possession) 

Lieu : CREPS de Saint-Paul 

Organisation : une semaine de sport 

pour des enfants de 5 à 16 ans 

 

la découverte de sports innovants, le 

kinball et le tchoukball animation 

autour des gestes de premier 

secours,le double dutch, du théâtre 

impro, balade à vélo, le beach tchoukball, Laser Game et Kid’s city, initiation yoga, 

Le sport 
autrement 
avec des 

jeunes de la 
Possession.
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initiation au parkour, découverte l’escrime, initiation au hip-hop, voici toutes les 

activités des jeunes    

 

STAGE ARTS MARTIAUX ET SPORTS DE COMBAT LE 23 AVRIL 2017 

Effectif : 20 participants  

Lieu : Avirons 

Organisation : Chaque discipline a pu initier et faire une démonstration de son sport 

Une commission de sport de combat et arts martiaux s’est créée en 2017. Cela a permis 

à des disciplines différentes de se réunir et de se côtoyer. 

De cette réunion a émergé une idée de stage. 

C’est dans ce cadre que le comité UFOLEP a soutenu l’organisation d’un stage sportif 

en collaboration avec les disciplines, canne de combat, croche, nippon kempo, 

vovinam. L’expérience a été belle pour chacun. Mais en raison des plannings chargés 

de chaque discipline, aucune autre rencontre n’a été proposée par la suite. 

 

Vidéo du stage : 

https://www.youtube.com/watch?v=UAI_hzlNFmQ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quand les 
Arts 

Martiaux et 
les sports 
de combat 

se rencontre 
à l'UFOLEP.

https://www.youtube.com/watch?v=UAI_hzlNFmQ
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PARCOURS CITOYEN SPORTIF À PARTIR DE SEPTEMBRE  2017 

 

Effectif : 10 participants 

Lieu : Saint-Paul 

Organisation : Elaboration d’un parcours pour 10 

jeunes issus des QPV de Saint-Paul. 

 

Pour 2017 le parcours a vu se mettre en place un 

voyage à Perpignan, Barcelone, Paris. 

 

Reportage sur le voyage des jeunes en 

novembre 2017 : 

https://www.youtube.com/watch?v=DqMdLZ9p9FA&t=5s 

Ce parcours coordonné a été lancé en septembre 

2017. La plus grande difficulté a été de repérer les 

jeunes. La collaboration avec la mission locale 

Ouest et les services de la mairie a été fructueuse 

mais pas sans difficultés. Plusieurs sessions de 

recrutement ont été mises en place. 

La plus grande réussite a été d’accompagner ces 

jeunes grâce au dispositif Sésame dans la mise en 

œuvre du voyage en métropole. Le partenariat avec la municipalité de Saint-Paul a été 

grandement mis en valeur grâce à ce projet. Comment ne pas travailler avec les 

services de la mairie alors que notre siège social est à Saint-Paul.  

 

De nombreuses interventions ont vu le jour en 2017 et se poursuivent en 2018 grâce 

aux liens tissés autour du parcours citoyen sportif. 

 

On a eu un abandon sur ce parcours. Aucun remplacement n’a pu être envisagé étant 

donné les délais pour la préparation du voyage. Un voyage très riche puisque le comité 

UFOLEP de Perpignan nous a accueillis, ainsi que l’UFOLEP Nationale. Un lien fort de 

sens pour ces jeunes en décrochage scolaire et à la recherche d’emploi. 

Les jeunes 
de Saint-

Paul avant 
le départ 
pour la 

métropole.
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VISITE DE PHILIPPE MACHU EN JUILLET  2017 

 

 

Rencontre : Région, Elus de la 

Mairie de Saint-Paul, DJSCS, 

Ligue de l’Enseignement, USEP. 

En visite à Mayotte le président de 

l’UFOLEP Nationale a profité de 

l’occasion pour rendre visite au 

comité de la Réunion afin de rencontrer nos partenaires institutionnels et expliquer la 

démarche de l’UFOLEP dans le sport autrement. Ce projet de parcours citoyen sportif 

sur Saint-Paul a pu ainsi bénéficier d’un éclairage médiatique. L’état, les élus de la 

mairie de Saint-Paul ont pu voir toute la force de ce parcours coordonné qui connait 

depuis plus d’un an des travaux avec les différents partenaires du comité de pilotage. 

Le passage d’un président National laisse toujours des traces, c’est avec plaisir que 

nous avons pu échanger avec les élus de la ligue et de l’USEP autour des questions 

qui font vivre notre mouvement. Philippe Machu a pu ainsi nous expliquer en détail le 

projet de loi initié par l’UFOLEP pour donner délégation aux fédérations affinitaires le 

développement du sport pour tous. 

CHALLENGE INTER SERVICE À SAINT-LOUIS : « JOURNÉE GADIAMB » 

8 Décembre 2017 

Effectif : 200 participants  

Ce challenge se déroule pour la deuxième fois sur Saint-Louis. Avec l’effort de la mairie 

les différents services peuvent se confronter et se côtoyer dans le but d’amener de la 

cohésion entre les équipes. 

La mairie fait confiance à l’équipe UFOLEP et souhaite encore renouveler l’expérience 

pour 2018.  

 

Philippe 
Machu à la 
conférence 
de presse 

du 3 Juillet 
2017.
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Favoriser des formes éducatives plurielles 
Grâce à une commission formation qui s’est réunie régulièrement l’année dernière, le 

comité a pu honorer cet axe de notre projet départemental. L’accueil de stagiaires 

venant de divers horizons implique obligatoirement d’avoir des formes éducatives 

plurielles.  

C’est en mettant en place des formations avec différents partenaires et différents 

intervenants extérieurs que nous pouvons diversifier nos pédagogies. Force et de 

constater un fossé entre la formation fédérale et la formation professionnelle, tant en 

terme de volume, qu’en terme de public. Nous ne retrouvons aucun stagiaire de nos 

associations dans la formation professionnelle, et aucun bénévole de notre réseau ne 

se forme à la formation professionnelle. 

Le partenariat avec le creps permet à l’UFOLEP de parfaire les actions de formations 

menées pour le CQP. L’équipe de formateurs intervient régulièrement sur la formation 

BPJEPS APT et sur la préformation du BPJEPS. 

La formation d’un formateur National de PSC1 nous donne encore plus de compétence 

et de légitimité pour la mise en place de formation PSC1. En l’adaptant à différents 

types de publics, des enfants aux adultes en passant par les services civiques. 

La formation des salariés est un axe fort et motivationnel important pour notre 

mouvement, la formation tout au long de la vie. C’est pour cela que tant au niveau local 

qu’au niveau national, les formations sont systématiquement diffusées auprès des 

salariés pour améliorer leurs compétences dans la mise en place de nos actions. 

Favoriser la vie associative  
L’une des grandes difficultés de notre comité c’est de garder les associations. La 

stratégie autour de la formation pour fidéliser et attirer d’autres associations et bien sûr 

de mobiliser des dispositifs d’affiliation cohérents tel que le C3S mais surtout de diriger 

les stagiaires au sein de nos associations. 

Les formations bénévoles sont les clés de la vie associative, pour développer leur 

activité les associations ont besoin de formations. Heureusement l’UFOLEP est là pour 

Remise de 
diplômes CQP 

ALS aux 
stagiaires du 
CQP OUEST
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des activités en tout genre. La formation d’arbitre et de coach en Tchoukball réalisée à 

Bali le démontre.  

La formation PSC1 quant à elle reste une formation où l’on voit énormément de public 

traversant. Avec l’habilitation de la formation service civique ouvert à tous les 

organismes de formation en PSC1, on verra peut-être cette année un impact sur la vie 

associative. 

Force est de constater également l’annulation de 3 formations fédérales inscrites au 

calendrier national, qui n’ont pas pu se faire par manque de participants. 

Favoriser le vivre ensemble 
L’espace formation est un lieu de vie et d’échanges remarquables. Il y a juste à entrer 

dans une salle de formation pour percevoir l’énergie que les bénévoles et les stagiaires 

mobilisent pour mener leur projet d’animation. 

C’est dans cette dynamique que la formation se déroule aujourd’hui au service de la vie 

associative et au service des valeurs du mouvement. Comment ? En mobilisant au 

maximum les stagiaires sur toutes les manifestations du comité. Le challenge de Saint-

Louis, où des dizaines de stagiaires s’impliquent dans des animations, auprès des 

animations de quartiers où les stagiaires montrent leurs savoirs faire avec des publics 

réels.  

Le partenariat avec le RSMA démontre d’autant plus la volonté de l’UFOLEP de 

contribuer l’insertion de des jeunes par la formation et par le sport. C’est le sport 

autrement. 
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La vie de nos associations 

Tchoukball 

-Stage avec Michel FAVRE (Octobre 2107) 

-Tournoi de St Leu (Octobre 2017) 

-Championnat du Monde en Juillet  2017 

-Tournoi de Rimini (Italie en Mai 2017) 

- Formation d’arbitres nationaux et internationaux 
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Canne de Combat et Bâton Réunion 

Opend de Toulouse : Avril 2017 

Dimanche 11 juin 2017 s’est déroulé au Complexe Sportif Municipal de la vile du Port 

le Championnat Régional de Canne de Combat UFOLEP 2017 

Stage de Cilaos : 12 au 14 Mai 2017 

Dimanche 24 septembre 2017 a eu lieu la coupe de la Réunion Ufolep de canne 

de combat au gymnase de Saint-Paul IV 

L’Open de France UFOLEP de Canne de Combat 2017 s’est déroulé le weekend du 
28 et 29 octobre à Saint Martin le Beau 
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Nippon Kempo Réunion 

Du 3 au 22 avril 2017 : Intervention à Déclic Sportif avec l’Agence Pour l’Education par Le 

Sport. (APELS) Étang Salé 

 12 mai 2017 : Stage arbitrage international (Nancy) 

13 mai 2017 : Coupe Mondiale (Nancy) 

Septembre 2017 : Tournoi du Japon, Stage Technique international (Osaka)      

Décembre 2017 :  Coupe de France (Sainte-Marguerite) 

Des jeunes de l’APPELS au Nippon Kempo : 

https://www.youtube. com/watch?v=sD_l1oKlnFI&t=204s
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Sinzil à Vélo 

Tour de l’île du 21 mai 2017, 15 cyclotouristes et 4 accompagnateurs.  

L’Ardéchoise en juin 2017, 17 cyclotouristes et randonneurs.  

Excellent accueil des amis de TENCE et de SAINT JEAN DE MUZOLS.  
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FPV Racing (Aéromodélisme) 

Course FPV RACING au hall D de la Nordev - pendant la foire des mascareignes) 

évènement repris par le journal télévisé d'Antenne Réunion 

 https://www.youtube.com/watch?v=craXzjFbaew 
 

Septembre 2017 : : week end "game of drones" organisé par la grande école du 

numérique à St Pierre Gymnase Casabona (inscription tout public pour construire son 

propre drone), l'association FPV 974 a été sollicitée pour mettre en place une vraie 

course de drones  

- direct de 5 min sur Antenne Réunion : 

https://www.youtube.com/watch?v=7FuKYyzRNCA 

Novembre 2017 : Salon du modélisme à la Plaine des Palmistes, représentation 

publique de compétition de drone de course (circuit de nuit avec led coloré) ayant fait 

l'objet d'un sujet d'actualité au journal de Réunion première 

https://www.youtube.com/watch?v=8WjYyG7hNh4 

Décembre 2017 : premier accord avec la mairie de Saint-Paul pour la mise à disposition 

occasionnelle du terrain de rugby de la Saline les Bains. 

La journée de pratique est encadrée de 8 à 18h, avec des initiations aux débutants, des 

ateliers divers en plein air, aide au montage, bricolage réparation ; atelier recyclage 

 - le FPV RACING étant né de la réutilisation de différents matériels à d'autres fins, des 

ateliers de ce type sont mis en place pour montrer que l'on peut réutiliser différents 

appareils "obsolètes" pour servir d'accessoires pour notre activité (ex : fabrication de 

chargeur de batterie, réemploi de boitiers d'alimentation d'unités centrale en 

alimentation stabilisées, réemploi d'adaptateurs secteur, cables videos etc) 

 

https://www.youtube.com/watch?v=craXzjFbaew
https://www.youtube.com/watch?v=7FuKYyzRNCA
https://www.youtube.com/watch?v=8WjYyG7hNh4
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La Croche 

17 juillet 2017 : Stage + compétition internationale à Maurice sur l'île Maurice, dojo de 
Beau-Bassin/Rose-Hill 
 
Les manifestations à la Réunion: 
au 3 décembre 2017 : Compétition de croche par équipe au gymnase Win Lime, à Bois 
de Nèfles Saint-Paul 
 
25 juin 2017 : Championnat de la Réunion de croche 2017 dans la salle Perform-Es de 
Saint-Louis 
  
11 juin 2017 : Stage de préparation aux championnats de la Réunion 2017 au gymnase 
Win Lime de Bois de Nèfles Saint-Paul 
  
30 avril 2017 : Interclubs de croche au gymnase Win Lime de Bois de Nèfles Saint-Paul 
  
19 mars 2017 : Stage rassemblant les cadres, arbitres et officiels 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Pg. 23 
 

 
   

 

Le VOVINAM 

Stage perfectionnement « combat »  
Jeudi 17 Mars 2017 au Samedi 18 Mars 2017 
3 jours de stage soit 10 H00 de formation 
30 participants internes 
 
Stage perfectionnement 
Période : Jeudi 10/05 au Samedi 12/05/2017 
Participants 50 adhérents 
 
Maman Vovinam 
Séances tous les samedis 
- Renforcement musculaire 
- Petit séance de cardiotraining 
- Self défenses 
Participantes : 15 mamans 

Challenge de l’amitié tigre et dragon 
Très bonnes prestations des enfants et participations massive des parents pour cette 
demie journée d’arts martiaux. Dans l’ensemble on notera un vivre ensemble et un 
apprentissage de la vie. 
Samedi 1juillet 2017 
 
Récompense des mérites / Récompense maman Vovinam / Trophée Challenge  
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Le MOLKKY 

Le 7ème tournoi de Mölkky de la Réunion s'est 

déroulé le dimanche 17 septembre 2017 sous 

un soleil généreux au boulodrome de St Paul 

 

 

https://www.molkky-reunion.fr/crbst_16.html 
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Informations sur le Comité UFOLEP  
*Les membres du comité : 

Président :  Jérôme ANNY 

Vice-président :  Richelin CLOPON, Malika COULSIMBY 

Trésorier :  Gilles ELMA 

Secrétaire :  Yolaine SINARETTY RAMARETTY 

Membres : Bertrand Sinama ; Thierry GRIMAUD ; Jean Mario JONZO ; Julius IVAVA ; Nadia 

GRONDIN 

 

*Les salariés : 

- David JENAHA, Délégué 

- Simon DE BUDT, chargé de projet – formateur 

- Tédrick ASSANDRIPA, animateur socio-éducatif- formateur 

- Patrick SELLIER, comptable 

 

*Commission Formation  

*Commission Activités de Pleine Nature  

*Commission Sports de Combat et Arts Martiaux  

 

COMITE DEPARTEMENTAL UFOLEP 

35 chemin Chevalier  
97435  
Saint-Gilles les Hauts 

Tél 0262 43 84 95 

www.ufolep974.org 

 


