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1 – LA FORMATION
1.1 FORMATION FEDERALE
Simon DE BUDT est parti en décembre en métropole afin de participer à une session
de formation des nouveaux cadres UFOLEP.
Ce stage d’accueil des nouveaux cadres se décline en 5 modules :
Module 1 : Qu’est ce que la Ligue de l’enseignement ?
Histoire, principes et valeurs, organisation générale de la Ligue de
l’enseignement, ressources du centre confédéral
Module 2 : Vie associative et fonction fédérative de la Ligue de l’enseignement
Vie associative, adhésions, affiliations, fonctionnement du centre confédéral
Module 3 : Education populaire et politiques publiques
Évolution des politiques publiques, la place de l’éducation populaire sur les
territoires
Module 4 : L’organisation confédérale de la Ligue de l’enseignement
Identifier les ressources disponibles à l’échelle nationale ; repérer les
interlocuteurs clés, découvrir l’organisation confédérale
Module 5 : La fédération, une entreprise d’Economie sociale et solidaire
Le fonctionnement des fédérations, les enjeux fédéraux, les missions d’un cadre
fédéral,…

1.2 FORMATION PROFESSIONNELLE
CQP :
L’année 2014 a permis à l’UFOLEP d’avoir son propre numéro d’activité en tant que
centre de formation. Depuis lors 6 formations ont vu le jour durant cette année.
Une réorganisation est en cours pour assurer ce volume de formation. Même si c'est
une formation courte de 110h, réaliser ce nombre de formations est une charge de
travail énorme tant au niveau administratif qu'au niveau des interventions.
Afin d'offrir un service de qualité aux structures employeuses, une commission de
formation a été mise en place composée de Natacha Mussard, Tedrick Assandripa,
Simon De Budt et de David Jenaha, (Thierry Grimaud et Mario Jonzo sont
destinataires de l'ensemble des comptes rendus).
Un comité pédagogique vient de voir le jour pour assurer un bon contenu de
formation aux stagiaires, et la réalisation d'outils pédagogiques performants au
service de la formation.

	
  

	
  

Les formations débutées en 2014
Structures

Date
sessions

des Nombre de Taux
stagiaires
réussite

de Lieu de la Options
formation

USEP
et 06/03/2014
individuel
14/08/2014

au 11

100 %

Saint-Gilles
les Hauts

RSMA

13/08/2014
31/01/2015

au 16

100 % et
abandon

AQPAP

20/10/2014
31/01/2015

au 11

100 %
de Saint-Gilles
réussite et 2 les Hauts
abandon

OMS Saint- 10/11/22014 au 18
Pierre
15/02/2015
Alizés
CAP

du 17/11/2014
15/02/2015

Formation
Individuel

10/11/2015
30/04/2015

au 15

des JSJO
AGEE
JSJO

Saint-Pierre JSJO
Un abandon

au 9

Total : 6 formations

1 Plaine
Cafres

JSJO

Saint-Pierre JSJO
Saint-Denis

JSJO
AGEE

80

Les publics touchés par ces formations
Type de public

Nombre de personnes

financements

Contrats aidés

53

OPCA

Individuel (salariés / sans 10
emploi)

Pole emploi/Région/DIF

Public insertion

RSMA

16

CATAP :
Nous avons fait deux formations du Certificat d’Animation des Temps d’Activités
Périscolaires.
Une à St Denis pour 20 stagiaires et une aux Avirons pour 15 stagiaires.
PSC1 :
Cette année le comité UFOLEP Réunion a mené 8 sessions de formation PSC1 pour
56 stagiaires au total. Loïc GRIMAUD et Thierry IMBERT ont assuré ces formations,
pour la plus part liées à des formations CQP et une pour des candidats libres. Simon
DE BUDT est parti en métropole au mois d’août se former au monitorat. Suite à des
problèmes administratifs inhérents à l’UFOLEP, celui ci n’a pu voir son diplôme
délivré qu’en janvier 2015

	
  

	
  

1.3 ASSEMBLEE GENERALE NATIONALE
Le Président et le vice-président ont participé à l’ensemble des travaux de
l’assemblée générale qui s’est déroulée à Paris, au CNOSF les 11 et 12 avril 2014.
Les différents rapports ont été adoptés à plus de 97% des voix. Nous avons pu
rencontrer des responsables de diverses commissions et les responsables nationaux
afin de finaliser nos formations et discuter des problèmes rencontrés par nos
associations dans leurs pratiques quotidiennes. Un des moments importants était la
signature d'une convention de partenariat avec l'ANCV (Agence Nationale pour les
Chèques Vacances) qui permettra à des jeunes défavorisés à partir en vacances
grâce à une aide financière.

2 – L’ACTIVITE SPORTIVE
UFO MOVE
L'UFO MOVE est le nouveau concept de danses de l'Ufolep mélangeant le fitness à
la chorégraphie.
Le but est de bouger sur des musiques variées et rythmées et adapter l'activité aux
différents publics (enfants-adultes-seniors-personnes ayant certaines pathologies)
Nous avons participé au 1er stage d'animateurs référents UFO MOVE du 22 au 28
mars 2014, à Paris. Ce fut un stage intense avec un encadrement et des formateurs
sympathiques, dans une bonne ambiance avec environ une quinzaine de stagiaires.
Stage physique, musical et sportif avec une petite partie théorique et réflexion de
groupe en fin de stage pour travailler sur le slogan : ce qui a donné "Santé le
Rythme".
La partie la plus importante du stage reposait sur de la pratique et les mises en
situation.
Il y a eu un bon échange entre les stagiaires et les conditions de travail étaient
bonnes. A noter parmi nos formateurs la présence d'Adrien, un jeune réunionnais
qui travaille et vit en Métropole. Nous étions agréablement surprises et l'échange
d'autant plus intéressant.
MULTISPORTS
L’association Réunion Loisirs a organisé 15 stages multisports pour les enfants de
6 à 12 ans. L’école de sport, située à la Bretagne, a accueilli plus de 400 enfants sur
l’année (soit environ 150 enfants inscrits).
L’équipe de jeunes Réunion Loisirs a remporté le Raid Aventure 2014. Elle a donc
représenté la Réunion au Raid Périgord où elle n’a pas fait le même résultat.
Réunion Loisirs, avec sa section Marche Nordique est l’association partenaire et
animatrice du futur spot de marche nordique UFOLEP à l’Étang Salé.
Enfin, dans sa partie Team Building, Réunion Loisirs a été le coach en préparation
physique de l’équipe régionale des Olympiades des Métiers du WordlSkills France.

	
  

	
  

L’Amicale Laïque de la Possession propose à ses adhérents de la gymnastique
d'entretien, du yoga et de la randonnée environ une fois par mois.
CANNE DE COMBAT
4 clubs – Plus de 100 participants
L'UFOLEP permet au comité Régional de canne de combat depuis deux ans de
continuer leur pratique et d'initier d'autres manifestations.
Les manifestations organisées :
4 stages (dont un national et un à Maurice)
7 Compétitions Régionales
1 Compétition Internationale
1 Compétition Nationale
Le partenariat entre l'UFOLEP/USEP et le Comité Régional de Canne de Combat
Réunionnais reste fort puisque beaucoup d'actions ont été menées en collaboration
(UNSS/USEP au Colorado, interventions ponctuelles…).

ACTIVITES RANDONNEES PEDESTRES ET CYCLISTES.
P'tit tour à vélo
A l'occasion du P'tit tour à vélo de l’USEP, l'UFOLEP a organisé le jeudi 29 juin une
"Randonnée cycliste en famille" à Saint Paul (Creps →Grande Fontaine →Cap La
Houssaye→Creps).
Peu de participants (une quinzaine) ont répondu à notre appel. La balade a été
appréciée.
On s'est interrogé sur la faiblesse de la participation. Un déficit de communication,
un jour férié (fête de l'Ascension avec ses messes à divers points de l'île), lassitude
des habitués qui souhaitaient profiter d'une coupure en milieu de semaine, doublon
avec le P'tit tour à vélo de l’USEP ont été évoqués.
Randonnée sportive et populaire.
L'Ufolep, outre sa participation aux contrôles anti-dopage du Grand Raid, a proposé
pour la troisième année consécutive une randonnée sportive et populaire pour clore
cette aventure humaine.
Le dimanche 26 octobre, 180 marcheurs se sont lancés sur les traces des raideurs
en empruntant les 20 derniers kilomètres de la course en marchant de la Possession
à la Redoute en passant par le chemin des Anglais et le Colorado. Des marcheurs
désireux de participer d'une manière différente à cet évènement. Des marcheurs qui
ont fait preuve de solidarité en encourageant les derniers concurrents dans leur

	
  

	
  

calvaire (c'en est un pour les derniers!) et en les accompagnant jusqu'à la ligne
d'arrivée.
La nouveauté, cette année, c'est l'ouverture de la manifestation aux lycéens: 40
élèves de divers lycées de l'île se sont inscrits et ont terminé la randonnée dans la
bonne humeur. Un sillon a été creusé...
Faites de la randonnée.
Le 09 novembre, l'UFOLEP a organisé sa traditionnelle "Faites de la randonnée" sur
le site du volcan.
731 marcheurs se sont répartis sur les 6 circuits proposés par l'organisation : le piton
de Partage, le cratère Dolomieu, le piton Kapor, l'oratoire Ste Thérèse, le piton Bois
Vert et le Morne Langevin.
Le but de la manifestation est de rendre accessible le site du volcan à une frange de
la population qui n'oserait jamais s'aventurer sur les sentiers dans et autour de
l'Enclos. Là, elle peut le faire en toute sécurité puisque des accompagnateurs et
signaleurs sont postés tout le long des parcours pour lui indiquer le chemin.
Chaque année, nous retrouvons sur les circuits les habitués mais aussi des gens qui
découvrent la manifestation. L'USEP joue un rôle important dans ces randonnées
puisqu'elle draine le gros des marcheurs par le biais des associations ou amicales.
Le beau temps étant de la partie, la satisfaction des randonneurs en fin de journée
nous a confortés dans le bien fondé de cette "Faites de la Randonnée".
CYCLISME
Quelques dates de l’association cycliste Sinzil à vélo
• 23/02/14 : Sortie vélo à la rivière LANGEVIN
• 16/03/14 : sortie vélo à Salazie
• 30/03/14 : sortie vélo au Maïdo
• 27/04/14 : sortie vélo sur circuit des hauts de l’ouest
• 30/04/14 : dîner dansant
• 18/05/14 : sortie vélo tour de l’île
• du 08 au 23/06/14 : participation à l’ardéchoise
• 05/10/14 : sortie vélo : tour de l’île
LES RANDONNEES
Différentes associations organisent, en toute autonomie, des randonnées afin de
découvrir ou redécouvrir l’île dans un objectif de bien-être, de santé et de mieux vivre
ensemble.

	
  

	
  

LE GRAND RAID
Pour la 5ème année consécutive, l’UFOLEP a coordonné les contrôles anti dopages
sur les différentes courses proposées par l’association GRAND RAID, nécessitant la
présence d’un délégué fédéral et d’escortes. Les contrôles ont eu lieu à la remise
des dossards, et à l’arrivée des différentes courses. Aucun contrôle positif n’a été
communiqué par l’AFLD à l’UFOLEP nationale.
MARCHE NORDIQUE
L’UFOLEP Réunion s’associe fortement dans la promotion et le développement de la
marche nordique (Formation BF1 l’année dernière).
Ainsi, nous suivons l’association Réunion Loisirs et l’Amicale Henri Morange qui
développent la marche nordique. De plus en plus de pratiquants participent aux
séances proposées sur St André, Étang Salé et l’Ermitage.
Spot de marche nordique
En parallèle, l’UFOLEP Réunion a répondu favorablement à un appel à projet lancé
par l’UFOLEP nationale concernant la création d’un des dix « spot de marche
nordique » en France.
Ce spot est un lieu (forêt de l’Étang Salé) où un panneau pédagogique sera installé.
Ce panneau montre quatre parcours de marche nordique, des exercices et les
coordonnées de l’association réfèrente UFOLEP qui anime le spot, en l’occurrence,
Réunion Loisirs.
Le dossier est en cours et le spot devrait être inauguré courant mai 2015.
LE PLAYA TOUR
Étang Salé les Bains
25, 26 et 27 juillet 2014
Objectif visé : Proposer des journées d’animations sportives, associées à des stands
de préventions.
Actions menées
En partenariat avec l’Office Municipal des Sports de la ville de l’Étang Salé, nous
avons organisé trois jours d’initiation et de découverte des sports suivants :
Tchoukball, Speedminton, Speedball et Double Dutch.
L’OMS a, de son côté, organisé des matchs de Sandball, de Beach Soccer et de
Beach Volley.
Etaient proposées également de l'initiation à la lutte et des démonstrations de
danses.
Dans le domaine de la prévention, nous avons convié la Croix-Rouge Française à
installer son stand « Paré pas Paré » sur la présentation ludique des risques naturels
à la Réunion.
Nous étions sept, en moyenne, à animer les activités sportives et le stand
d’informations de l' UFOLEP.

	
  

	
  

Évaluation qualitative
Bien que le site de la plage soit parfait pour une étape du Playa Tour (site connu,
accessible, parkings,…), l'actualité de la semaine précédant ce weekend (attaque de
requin le 22 juillet) nous a malheureusement desservi. En effet, la foule ne s'est plus
bousculée sur les plages de l'île suite à cet évènement tragique.
La communication n’a pas été à la hauteur de l’événement. Malgré nos affiches,
l’annonce sur le site et l’envoi de mails à nos adhérents, cela n’a pas suffi à attirer un
public nombreux.
La presse n’a pas non plus relayé l’information.
Malgré cela, les animations sportives ont eu du succès surtout le Tchoukball.
La première journée, avec la participation des centres de loisirs de la commune, a
connu la plus forte affluence.
Évaluation quantitative
Public concerné par l’action : 300 personnes sur 3 jours
Perspectives envisagées
L’OMS de l’Étang Salé, satisfaite de nos animations, souhaite reconduire l’opération
l’année prochaine en y incluant le Tchoukball dans les tournois proposés.
Nous travaillerons à une communication plus forte et des partenariats de prévention
plus nombreux.

Saint Leu
9, 10 et 11 août 2014
Objectifs visés :
- Proposer des journées d’animations sportives associées à des stands de
préventions.
- Promouvoir la pratique du Tchoukball.
Actions menées
Nous avons organisé deux jours d’initiation et de découverte des sports suivants :
Tchoukball, Speedminton et Speedball
Nous avons aussi invité une association de Beach Tennis et une de Speedminton
afin qu’elles participent à cette manifestation.
Dans le domaine de la prévention, nous avons convié la Croix-Rouge Française à
installer son stand « Paré pas Paré » sur la présentation ludique des risques naturels
à la Réunion.
Plusieurs associations dans le domaine de la santé et de l’environnement ont aussi
été invitées.
Seule la Croix-Rouge a répondu présent sur la journée du samedi.
Nous étions dix, en moyenne, à animer les activités sportives et le stand
d’informations de l' UFOLEP.
Le lundi, en partenariat avec le club de Saint Benoit de Tchoukball, une quarantaine
de joueurs, dont une équipe de Chine, se sont rencontrés en Beach Tchouk.
Le public présent a pu participer à ces petits matchs amicaux.
Ensuite, après un repas convivial pris en commun dans un restaurant typique de la
Réunion, les différentes équipes se sont affrontées au gymnase de St Leu.

	
  

	
  

Évaluation qualitative
Très peu de monde sur ces trois journées malgré une communication par voie de
presse, par internet et affichage.
Nous n’avons pas eu accès à l’électricité. Cela nous a empêché d’animer avec micro
et musique, ce qui aurait certainement attiré plus de monde.
La météo, elle aussi, a joué en notre défaveur car malgré un ensoleillement sur la
journée, le vent et un ciel menaçant ont probablement affecté la motivation du public
à rejoindre la plage.
Malgré cela, mis à part le Speedminton perturbé par le vent, les animations sportives
ont eu du succès,
La journée du lundi nous a permis de nous retrouver autour de la pratique du
Tchoukball et d’échanger sur les perspectives au sein du département, notamment
sur les séances d’entrainement à pérenniser.
Évaluation quantitative
Public concerné par l’action : 100 personnes sur les trois jours
Perspectives envisagées
Le site étant superbe pour l’accueil d’une étape du Playa Tour, il nous semble
judicieux de reconduire cette manifestation en 2015. Cependant, il nous faudra :
- Conventionner tout partenariat avec les services municipaux et territoriaux.
- Louer des encarts publicitaires dans la presse écrite.
- Travailler le sponsoring.
- Co-animer avec des associations affiliées UFOLEP
- Contacter plus en amont les associations de prévention.
3 – DIVERS
COMMUNICATION
L’UFOLEP Réunion a revu sa communication avec un nouveau site internet et une
lettre d’information mensuelle, la newsletter, envoyée à toutes les associations par
mail.
LOGISTIQUE
L’achat d’un container de 6 pieds nous a permis de vider les locaux du matériel
sportif et logistique.
Nous avons ainsi retrouvé une salle de bain utilisable, un coin pour le matériel de
secourisme et une salle de formation/réunion.
RESSOURCES HUMAINES
L’UFOLEP Réunion a accueilli cette année Tedrick ASSANDRIPA comme animateur
sportif et Simon DE BUDT comme chargé de projets sportifs et socio-éducatifs.

	
  

