Compte-rendu de la commission interrégionale sport du 19 septembre 2018
Présents :
Franck Baldi, directeur adjoint des missions éducatives, DIRPJJ SE
Patrice Jourdan, éducateur, UEMO Martigues, correspondant sport DT Bouches-du-Rhône
Michel Gervais, éducateur UEAJ Toulon, correspondant sport DT Var
Karim Touil, éducateur UEHC Martigues, chef de délégation Michelet
Martine Bolla, présidente Ligue PACA d’échecs
Laurie Delorme, présidente du club Marseille échecs
William Azari, manager Marseille échecs
Excusés :
Loïc Bret, éducateur EPE Nice, correspondant sport DT Alpes-Maritimes
Olivier Paul, éducateur CEF les cèdres, correspondant sport DT Bouches-du-Rhône
Mohamed Berkane, éducateur, UEMO Carpentras, correspondant sport DT Alpes-Vaucluse
Jean-David Bonnet, directeur du CROS PACA
Documents transmis :
- Convention d’objectifs FF échecs - DPJJ, 2018
- Différents documents relatifs au Pass’sport
- Documents de travail relatifs à un module d’insertion par le sport
Thèmes abordés
Echanges-décisions
Question soulevées
Bouches du Rhône
Commission sport s’est récemment tenue : 20 participants, échanges sur les contenus du Défi 13 : via cordata (qui limite le
nombre d’équipes, mais s’inscrit dans les objectifs de dépassement inhérents à ce projet), présentation des projets boxes conduits
sur des unités.
Dynamiques
territoriales
Programmation envisagée pour fin 2018, début 2019 : au niveau territorial, une journée multisport au CREPS, deux journées
ski, une journée pétanque (associée à une autre pratique sportive), camp hiver (ouverture + création comité organisation, centre
oxygénation Briançon)
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Thèmes abordés
Question soulevées

Echanges-décisions
Journée foot régionale, journée boxe interrégionale en mars
Var
Journées territoriales : une séance par semaine (2 auparavant), car constat de la baisse des effectifs et des moyens financiers
Projets boxe validés dans le cadre du projet bien-être
Volonté de réaliser une journée territoriale de découverte du palais des sports de Toulon
Dates projetées pour des journées ouvertes au régional : 5/12/2018 foot en salle téléthon, 13/03 multisports vallon du soleil,
10/04 netgoal
6 et 7 juin : Estérel Raid Aventure
Prochaine Commission sport territoriale, le 9 octobre
Nouveaux projets qui doivent faire l’objet d’une instruction au niveau territorial :

Actualités régionales

-

un pass’sport associé avec des stages en entreprise, Camp humanitaire Maroc avec une ressourcerie

-

Projet de foot en salle les mardis après-midi (en complément de la programmation UFOLEP réduite)

Fête interrégionale du sport, au CREPS, site d’Aix-en-Provence : présentation du contenu de la journée et des unités
éducatives qui se sont positionnées.
Bilan TSA : certains bilans d’équipe n’ont pas encore été réceptionnés en DIR. Bilan régional prévu le 16 octobre en DIR.
COPIL national à la DPJJ, le 23 octobre.
Journées Michelet :
2

Thèmes abordés
Question soulevées

Echanges-décisions
-

Les premières journées régionales ne sont pas spécifiques aux jeunes du Michelet

Journées spécifiques Michelet : les disciplines du Michelet, volonté d’y introduire un temps autre, avec un sport/discipline
innovant(e)
Sollicitation stagiaires STAPS à envisager en fonction des partenariats établis, car apport d’une expertise
Convention DPJJ – FF
Echecs, modalités de
partenariat

Accueil de la présidente de la Ligue régionale, et d’un club marseillais
Présentation de la convention nationale
Volonté de la ligue et de clubs de se positionner en tant que partenaires, de soutenir le développement des échecs pour tous
Mixité de ce sport (genre, milieux sociaux, handi, etc.), facilité de mise en place, jeux à distance, en quoi c’est un sport :
« compétition, règlement, filières énergétiques engagées », reconnu depuis 2000, attention, concentration, développement des
compétences psychosociales
Différentes formes de pratique : condichess (course et échecs, pendule à 40 m), chessboxing, pratiques innovantes…
Scénarios identifiés :

Insertion par le sport

-

Participation sur des journées territoriales (comme moyen de promotion), régionales, opérations nationales

-

Volet formation : formations spécifiques ou formations fédérales (prise de licence), implique une prise en charge
financière

-

Intervention sur des structures : 40 euros de l’heure pour intervention d’un animateur

-

Possibilité de s’appuyer sur des expériences déjà engagées autour de ce média en région et hors région

Présentation en documents de travail des éléments relatifs au « Pass’sports » : expérimentation portée par le CROS PACA avec
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Thèmes abordés
Question soulevées

Echanges-décisions
un financement CNDS pour soutenir le retour de jeunes suivis par la PJJ vers une pratique sportive régulière, par le financement
du coût de la licence et l’éventuel investissement sur du matériel.
Vigilance à avoir sur le cumul d’aide, avec les soutiens qui peuvent être apportés par des collectivités sur ce champ (mairie, CD,
Région).
Cette expérimentation pourra faire l’objet d’une pérennisation en fonction des éléments d’évaluation à l’issue de 2 saisons
sportives (2018-2019 et 2019-2020).
Présentation en documents de travail des éléments relatifs à la conception d’un module d’insertion par le sport coporté par le
CREPS PACA, la PJJ et l’association Léo Lagrange : module qui serait mobilisable régionalement car résidence des jeunes
retenus sur l’internat du CREPS une semaine par mois ; chaque semaine au CREPS correspond à la validation d’un diplôme (du
PSC1 jusqu’à des diplômes fédéraux, surveillant de baignade, etc.).
L’intersession mobilisera à la fois les ressources de l’équipe constituée pour animer ce dispositif et les ressources du service
ayant soutenu l’orientation du jeune.
Le parcours sera individualisé, intégrant la possibilité d’échecs et de rattrapages.

Prochaine commission interrégionale sport :
Vendredi 16 novembre, de 14h à 17h, après le bilan régional du TSA 2018 qui se déroulera de 10h à 13h
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