QUELQUES PROPOSITIONS D’ACTIONS DANS LE CADRE DES
« PROJETS SPORTIFS FEDERAUX »

Le plan de développement fédéral répond à une politique de valorisation de la fonction sociale et
éducative du sport. Dans ce cadre-là, elle met en place une démarche favorisant la pratique sportive
à tous les âges, pour tous les publics et sur tous les territoires, dans le respect des valeurs
environnementales.
Ainsi, les actions proposées répondent aux 3 axes stratégiques du développement :
-

Diversifier l’offre des Sports de Glace au sein des clubs
Etre présent au sein des politiques sportives locales
Développer l’attractivité des Sports de Glace

La formation des cadres et l’accompagnement des clubs sont les deux leviers de ce développement.

EXEMPLES D’ACTIONS DE DEVELOPPEMENT DANS LE CADRE DE LA CAMPAGNE « PROJETS
SPORTIFS FEDERAUX »

Les 3 axes stratégiques du développement :
-

1 : Diversifier l’offre des Sports de Glace au sein des clubs
o

Publics :
 Rencontres intergénérationnelles autour des sports de glace,
 Ecole des sports de Glace : mise en place d’une dynamique
d’apprentissage (Contenus/experts/formateurs),
 La pratique des sports de glace adaptée aux séniors
 Animations ludiques de découverte dans le cadre du Plan mercredi
notamment sur les zones carencées

o

Diversifier les formes de pratique :
 Santé/bien-être :
 « Form’Gliss », vers une pratique de forme et de bien-être pour les
parents
 Sports de Glace Fitness


o

-

Accès à la performance :
 Détection des jeunes talents (comité ou ligue) par l’organisation
de journées, intéressés par un perfectionnement technique
 Développer des compétences transversales Ice Cross et Short
Track
 Rencontres avec les autres sections du club : échange
d’expériences, de bonnes pratiques, de compétences pour
enrichir sa discipline

Publics cibles :
 Rencontre personnes en situation d’handicap/Valides autour du Ice Cross
 Handi curling
 Acquisition de petits matériels pour les clubs ayant une section Handi
Sports de Glace
 Accès au club des personnes en situation d’handicap en leur permettant
une pratique sportive régulière (projet sportif)
 Animation de Curling, Freestyle et Ice Cross lors de compétitions pour
attirer le public masculin

2 : Etre présent au sein des politiques sportives locales
o

Valorisation de la fonction éducative :
 Rencontres Scolaires/Clubs
 Projet du club pour le Plan mercredi
 Mise en place de projets pour intégrer les PEDT ou les contrats de ville
 Promouvoir le kit « Glisser » au sein des QPV
 « J’apprends à glisser », pour découvrir le milieu de la glace et y évoluer en
toute sécurité, notamment dans les QPV








o

-

Avec les établissements scolaires relevant des réseaux d’éducation
prioritaires du département, mise en place de projets autour de pratiques
ludiques des Sports de Glace
Sensibilisation des stagiaires aux valeurs citoyennes, dans les formations
fédérales (comités départementaux ou ligues)
Mise en place des réunions d’informations pour les encadrants (par les
comités départementaux ou les ligues) sur l’éthique sportive : lutte contre
la violence et les incivilités, les violences sexuelles, les discriminations et
promouvoir les valeurs du sport
Mise en place de suivis avec l’ARS face à la malnutrition des adolescents,
pour une période donnée

Valorisation de la politique sportive de la ville :
 Actions de promotion, d’initiation et de découverte des Sports de Glace
ouvert à tous
 Proposer une animation avec la collectivité territoriale sur la patinoire
mobile pour faire découvrir les sports de Glace aux habitants de la
commune et des environs
 Accueillir les entreprises sur le créneau de 12/14 heures pour des
rencontres autour du curling et du Ice Cross

3 : Développer l’attractivité des Sports de Glace
o

La pratique :
 « Patinez autrement » : Sports extrêmes (structurer les disciplines)
 Développer la luge sur roulettes sur les routes avec pentes (en accord avec
la collectivité territoriale)
 Promouvoir l’activité de la luge sur des pistes naturelles
 Organisation d’une animation autour de la poussée Bobsleigh sur piste »
(comités départementaux ou ligues)
 Rencontres danses urbaines/freestyle sur glace
 Actions de promotion du Ice Cross pour capter des jeunes sportifs (JH)
 Promouvoir des nouveaux formats de compétition
 Mise en place de projets ludiques disciplinaires Ligues/CSN pour une
pratique au plus grand nombre (pour les ligues)

o

Le public :
 Réduction des cotisations pour les personnes socialement défavorisées
(club ou comité départemental)
 Utilisation de la patinoire mobile CNDS pour des animations dans des
zones carencées (rurales)
 Innovation numérique : faciliter la prise de licences (ligues)
 Pendant les séances publiques, proposer des animations SE de 15 minutes

Et nos deux leviers :
o
o

Professionnaliser les clubs : formation des dirigeants, animateurs, officiels
d’arbitrage bénévoles (par les comités départementaux ou les ligues)
Soutien financier à l’ETR (ligues)

Les cadres du pôle « Développement et Territoires » accompagnant les ligues/Comités
départementaux/Clubs

Rôle : Informations et accompagnement
notamment pour aider les structures les plus
modestes.
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