PROJET DE DÉVELOPPEMENT DE L’UFOLEP GUADELOUPE (971)
« Le sport, un levier pour nos ambitions 2013 – 2016 »
Le projet de l’UFOLEP Guadeloupe s’inscrit dans celui de l’UFOLEP nationale, pour l’actuelle mandature.
Il en reprend les grands champs d’intervention : « sport et éducation » et « sport et société », avec ses 3 objectifs généraux « développer
le multisport pour tous », « engager notre réseau associatif » et « promouvoir tous les sports autrement », pour les décliner selon nos
réalités territoriales.
L’archipel de la Guadeloupe, qui a la double « compétence » : département et région, est constituée de la Grande Terre et de la Basse
Terre et de ses « dépendances » : La Désirade (2 associations, moto et tir, demandent leur affiliation), Marie-Galante (une association de
cyclisme affiliée et une association de football qui demande son affiliation), Les Saintes (aucune association), Saint Barth et Saint-Martin,
qui ont un statut particulier (une association de découverte de la faune et la flore marine avec palmes-masque et tuba, qui demande son
affiliation) …
Les derniers recensements indiquent 405 739 habitants (< de 20 ans : 113 007, < 20 et 39 ans> : 8 5224, <40 et 59 ans> : 120 808, <60 à
74 ans> : 57873, > 75 ans et + : 28827). Les femmes représentent 218 664 et les hommes 187 075 personnes. La population de
l’agglomération de Pointe à Pitre (sous-préfecture) représente, à elle seule 40% de la population du département pour seulement 10% en
ce qui concerne l’agglomération de Basse-Terre (préfecture). Au plan de la santé, la Guadeloupe est, malheureusement, en 1ère place en
ce qui concerne le diabète et l’hypertension …

Concernant les pratiques sportives des guadeloupéens, d’après les statistiques du ministère des sports (enquête de 2005) viennent en
tête le football (14 655 licenciés), le tennis (3 781), le basket-ball (2 244), la natation (2 026), le judo (2 012), le cyclisme (1 859), la voile (1
566), le hand-ball (1 495), le volley-ball (1 375), l’escrime (515), le tir (341) … les non olympiques (9 904) avec aux extrêmes la plongée : 2
051 et la randonnée pédestre : 73. En ce qui concerne les fédérations multisports, affinitaires, handisport, scolaires et universitaires (14
357), elles représentent 61 520 licenciés). Les ratios de licenciés sont inférieurs (de 10 à 50% selon les activités) à ceux de métropole (cf.
INSEE 2012). Les licenciées sont largement sous représentées.
L’UFOLEP de Guadeloupe, selon les statistiques de la saison sportive 2012 – 2013, représente : 77 associations, majoritairement réparties
sur la Grande Terre, avec 2020 licenciés, majoritairement des adultes masculins 1744 pour 242 féminines et 27 jeunes masculins pour 7
jeunes féminines et 0 enfants. Elle est très investie dans des activités de type traditionnel. Les activités les plus pratiquées sont : le football
avec 996 licenciés, le cyclosport avec 629 licenciés, viennent ensuite : les arts martiaux (Taï Chi et Viet Vo Dao), le cricket-rounders, la
marche et la marche nordique, les sports mécaniques (auto), le tir (ball-trap), le tennis, twirling-bâton, voile et activités nautiques …

Ses coordonnées : Comité départemental UFOLEP – immeuble CRP / BTP, rond-point Miquel, boulevard Légitimus – 97110 – Pointe à
Pitre.
Téléphone : 05 90 90 15 89 – Email : ufolep971@ufolep-guadeloupe.org - site : www.ufolep-guadeloupe.org fr-fr.facebook.com/ufolep.gwada – portail : ufo-web en construction.

Priorités

SPORT &
SOCIETÉ

SPORT &
ÉDUCATION

« L’UFOLEP Guadeloupe s’engage dans la (re)structuration de son comité et
l’accompagnement de ses associations pour agir au mieux à l’échelle de son territoire »
Objectifs généraux
Objectifs spécifiques
Actions
moyens
Promouvoir
A
partir
d’un
projet
(communiquer) et départemental répondant à
aider
au ces attentes (à partager
développement de pour
qu’il
devienne
la vie associative « l’affaire de tous »),
Pérenniser et/ou développer (les accompagner rendre opérationnels les
PROMOUVOIR
nos (des) pratiques du loisir autrement),
en élus départementaux et
« TOUS LES
à la compétition autrement.
renforçant
les associatifs, la délégation
SPORTS
capacités et les départementale,
les
AUTREMENT »
compétences
commissions techniques,
(formation), pour les
cadres
des
s’ouvrir à tous les associations … en les
publics
(en formant,
en
les
particulier ceux qui accompagnant, en leur
ne sont pas à donnant
des
moyens
l’UFOLEP
matériels pour agir sur
Soutenir
notre
réseau aujourd’hui) et à cette priorité
associatif autrement et toutes les formes
l’inscrire dans l’économie de pratiques (loisir, Poursuivre notre action en
sociale et solidaire et dans entretien,
direction
des
activités
une
démarche
de compétition…) ;
traditionnelles mais aussi
développement durable, de
amener nos associations,
protection
de Se préoccuper et voire d’autres, à diversifier
l’environnement.
agir,
en les activités en proposant
permanence,
en des écoles de sport (en
matière
de particulier pour les jeunes),
développement
d’autres
formes
de
durable
et
de pratiques comme « les
protection
de effectifs réduits », des
l’environnement
pratiques de loisirs pour
tous (quels que soient les
âges et les aptitudes) et
pas seulement pour les
compétiteurs …

Evaluation prévue
Mesurer la mobilisation
des structures et de
leurs cadres : nombre
d’associations, de
dirigeants et cadres,
de licenciés et autres
pratiquants investis
Mesurer les effets :
- diversification des
activités et formes de
pratiques,
- évolution du nombre
d’associations et de
licenciés,
- labellisation
(qualitative) des
associations
engagées,
- conséquences en
termes de formation(s)
Valorisation des
et animateurs de
associations,
partenaires,
professionnels et
« intervenants
extérieurs »
s’investissent à
côtés.

élus
nos
des
des
des
qui
nos

Mesurer l’impact de
nos
actions
environnementales.

Priorités

« SPORT ET
SOCIÉTÉ»

« L’UFOLEP Guadeloupe et ses associations s’engagent dans l’insertion par le sport »
Objectifs généraux
Objectifs spécifiques
Actions
moyens
En s’appuyant sur la
« L’UFOLEP
Prendre en compte ce
Le comité
FOLG, des associations ou
Guadeloupe et ses champ sociétal pour
s’engage en tant structures amies
associations
structurer et développer
qu’opérateur du
existantes
s’engagent dans
notre comité …
projet
l’insertion par le
tout en poursuivant notre
En qualifiant l’encadrement
sport
action dans le champ
à
(dirigeants,
animateurs,
traditionnel sport et
- rédiger le projet
etc.) et en développant
éducation
d’insertion par le
l’emploi.
sport et le partager
avec nos
associations,
En conventionnant (C3S)
Sport pour tous
- recenser d’autres avec des structures
Entretien
associations et
municipalités,
Bien-être
structures
entreprises, maisons de
Inter-générationnel
potentiellement
retraite,
crèches,
Etc.
intéressées et leur associations d’insertion ou
proposer le projet
péri-scolaires …
- - former les
En cohérence avec
animateurs
En promouvant la licence
les valeurs de
- - labéliser les
multiactivité adaptée aux
l’UFOLEP
associations
différents
publics
- - rechercher et
concernés :
mettre en lien des - petite enfance
Citoyenneté
partenaires
- jeunes (cf. rythmes
Solidarité
(institutions,
scolaires)
Laïcité
ligues,
- handicapés
Fair-play
associations,
- seniors
…
entreprises … )
- femmes …
En développant des
partenariats et recherchant
des subventions afin de
limiter les coûts pour les
pratiquants

Evaluation prévue
Quantitative
(cf. statistiques)
- taux de nouveaux
pratiquants
- nombre
de
nouveaux licenciés
- taux d’affiliations
- taux de nouvelles
conventions (C3S)
- nombre
de
communes
touchées
Qualitative :
(cf.
« enquête
de
satisfaction »)
taux de satisfaction par
rapport :
- aux propositions,
- à l’encadrement,
- à l’animation

Priorités
Sport- Santé

« L’UFOLEP Guadeloupe et ses associations s’engagent
dans le maintien des bonnes pratiques sportives tout au long de la vie »
Objectifs généraux
Objectifs spécifiques
Actions
moyens
« L’UFOLEP
Veiller à
- Poursuivre les
Formation des
Guadeloupe et ses l’épanouissement de nos actions d’information, « animateurs de
associations
pratiquants et les garder de sensibilisation et
prévention et lutte en
s’engagent dans
en bonne santé
de lutte contre le
matière de conduites
dans le maintien
dopage et les
addictives et dopantes »
des bonnes
Accompagner, par une
conduites addictives.
pratiques
pratique adaptée, les
- Aller à la rencontre
Utilisation (voire
sportives tout au
séniors, les pratiquants
des associations et
augmentation du nombre)
long de la vie »
porteurs de handicaps
des pratiquants (par
de nos moniteurs
et/ou de pathologies
bassins) pour
(recycllages)
expliquer et
Lutter contre les
promouvoir « les
Proposer, aux
addictions et le dopage
bonnes pratiques »
associations, de recevoir
- Poursuivre et
et d’entendre des élus
Former les citoyens aux multiplier les actions
« porteurs du projet »
gestes de premiers
de formation PSC1
secours
- organiser des
Élaboration de projets et
« rencontres » Sport- Communication
Faire se rencontrer les
Santé : « Move
différents publics autour Week », colloques, … Développer l’utilisation des
de pratiques adaptées ou - Rechercher des
TIPO
de temps d’informations subventions et des
et d’échanges conviviaux. partenaires

Evaluation prévue
Quantitative
(cf. statistiques)
-

-

-

taux de nouveaux
pratiquants
nombre
de
nouveaux licenciés
taux d’affiliations
taux de nouvelles
conventions (C3S)
nombre
de
communes
touchées
nombre
d’animateurs
IREPS/DJSCS ou
PSC1 formés ou
recyclés
nombre
de
secouristes formés

Qualitative :
(cf.
« enquête
satisfaction »)

de

taux de satisfaction par
rapport :
- aux propositions,
- à l’encadrement,
- à l’animation

Priorités

SPORT ET
EDUCATION

SPORT ET
SOCIETE

« L’UFOLEP Guadeloupe encourage la pérennisation des ses activités sportives existantes
et le développement de nouvelles pratiques pour tout type de public, sans discrimination »
Objectifs généraux
Objectifs spécifiques
Actions
Moyens
 Accès au sport pour une  Aider au renforcement  Donner les moyens
pratique de loisirs et/ou
et au développement
humains, matériels,
de compétition (sport
des
structures
techniques et
Valoriser tous les
individuel et/ou sport
associatives
(projet
financiers pour une
collectif, sport en famille,
associatif)
diversification des
sports autrement
pratique multisport …)
pratiques existantes
 Former et impliquer
(personnels
 Renforcement du lien
les
acteurs
qualifiés, formations
associatif (citoyenneté,
(formations fédérale
…)
plaisir, convivialité…)
et professionnelle)
 Orientation des
 Contribution aux objectifs
 Etablir
un
lien
publics vers des
de santé publique pour le
solidaire entre les
structures adaptées
bien-être social et contre
activités
ou mise à
la sédentarité (projet
traditionnelles et les
disposition, pour la
sociétal prioritaire du
nouvelles
pratique de
Département et de la
er
nouvelles activités
Région
971,
1  Proposer une nouvelle
(loisirs ou
département
français
offre de pratiques
compétitives ou
touché par le diabète et
sportives adaptée à
pratique santé,…),
l’hypertension)
chaque type de public
Développer le
d’activités d’éveil
(petite enfance « éveil
 Accès au sport pour les
physique en crèche,
sport bien-être,
en
crèche »,
publics éloignés (séniors,
pour la préservation
programmes d’activité
femmes, jeunes situés
pour tous et avec
de la santé des
sénior et pour les
dans des milieux ruraux
séniors ou des
tous
jeunes en difficulté,
et urbains)
porteurs de
dans les quartiers et
handicaps et de
 Promotion
de
nos
zones sensibles …
pathologies, …
valeurs :
laïcité,
citoyenneté, …solidarité  Favoriser
les
 Accompagnement
échanges
 Inscription dans une
des
« publics
intergénérationnels et
démarche
d’éducation
fragiles » (formation
les
actions
de
populaire
spécifique,
proximité
(Move
qualification,
 inscrire les acteurs dans
Week, sport pour tous,
labellisation
des
des démarches actives
sport en famille)
structures …)

Evaluation prévue
 Nombre
d’associations
affiliées


Nombre
de
licenciés touchés et
nouveaux



Nombre
de
manifestations
et
d’actions menées



Taux
satisfaction
publics ciblés



Nombre
de
partenaires et taux
d’implication



Nombre
conventions
signées



Nombre
de
personnes formées

de
des

de

« L’UFOLEP Guadeloupe diversifie ses pratiques sous toutes ses formes pour répondre aux différentes attentes »
Priorités
Objectifs généraux
Objectifs spécifiques
Actions
moyens
Evaluation prévue
Accueillir tous les publics Planifier et programmer - Des
intervenants Nombre de structures
Développer le
dans une pratique de une nouvelle offre de
diplômés multi-sports
conventionnées
multi-sport/plurisport loisir et développer la pratiques multi-sport en - Des
pratiques
SPORT &
le loisirs sportif
multi-activité
direction du tout public :
conviviales ludiques et Nombre de participants
EDUCATION
pour tous
bouger /partager …
tendances
aux activités.
Favoriser le « jouer- Des
installations
bouger – partager »
Conventionner
avec
sportives
sécurisées Nombre
d’activités
des structures sportives
(CREPS , Base de proposées et pratiquées
Proposer un panel de afin
de
bénéficier
voile)
pratiques pour le bien d’‘installations sportives - TIPO, UFO PASS
être.
et
de
cadres - Communication
et
compétents.
diffusion au travers du
Contribuer aux objectifs
réseau
de santé publique
- Formation
des Nombre de compétitions
Développer
Fédérer les associations Former et impliquer les
dirigeants, des officiels, ou de rencontres
SPORT &
le multi-sport
qui évoluent
de la acteurs.
des animateurs
programmées
EDUCATION
pour tous
pratique
loisir à
la
au travers de
performance
Conventionner avec les - Mise en place de Nombre de formations
compétitions ou
fédérations
commission(s)
proposées et suivies
rencontres loisirs
délégataires.
technique(s)
conviviales
Nombre de dirigeants, de
Proposer et animer un - Convention avec le cadres, d’officiels formés
calendrier
de
SDIS
et opérationnels
compétitions
et
de
rencontres conviviales. - Partenariat avec les Nombre de pratiquants et
communes,
les de licenciés
Accompagner
les
institutions
acteurs, valoriser les
réussites,
remédier - Relations
privilégiées
pour améliorer
avec la presse et les
partenaires.

« L’UFOLEP Guadeloupe se tourne, résolument, vers de nouveaux publics »
Priorités

SPORT
ET
SOCIETE

Objectifs généraux

Objectifs spécifiques

Amener à la
pratique sportive de
nouveaux publics
dans un objectif de
bien-être actif

Petite enfance :
accompagner le
développement moteur
cognitif, socio-affectif
avant 5 ans

Actions

Recenser les
structures,
diagnostiquer leurs
points forts, les
accompagner quant à
leurs points faibles,
Enfants :
communiquer sur leur
proposer la multi-activité implantation proximité)
pour leur donner la
et leur aptitude à
possibilité de choisir de recevoir tel ou tel
sport de leur choix : « à public
chacun son sport »
- petite enfance
- jeunes (école de
Adolescents :
sport)
reconquérir ce public
- etc.
pour en faire nos
licenciés de demain
Conventionner avec
ces structures.
Adultes :
intéresser ceux qui ne
Former leurs
pratiquent pas ou qui ne animateurs et/ou
trouvent pas les formes mettre des
de pratiques qu’ils
intervenants à leur
souhaitent
disposition.
Séniors :
proposer des pratiques
leur permettant de
rester actifs et insérés
dans la société,
l’associatif.

Acquérir du matériel
adapté à ces divers
publics.

moyens

Evaluation prévue

En communiquant autour nombre de structures
de ce(s) projet(s) et des investies dans le projet
actions mises en œuvre
nombre de structures
En utilisant les associations conventionnées
affiliées engagées dans le
projet,
les
structures nombre
d’animateurs
sportives
agréées investis,
d’animateurs
(exemple la base de formés
nautique de Sainte Anne
apte à recevoir tous ces la
mutualisation
des
publics, y compris petite compétences
enfance) conventionnées
différents
publics
En utilisant nos animateurs recensés et taux de
d’associations,
nos satisfaction à tous les
personnels salariés, des niveaux
intervenants
et
les
bénévoles,
formés
ou nombre
d’activités
aptes à accueillir chacun recensées
de ces publics.
nombre de nouvelles
associations
et
de
nouveaux licenciés
retombées médiatiques
des
actions
et
reconnaissance
institutionnelle
de
l’UFOLEP

