
 
 
 

 

Groupe de travail « Sport Adapté » 

« Les journées Sport Adapté Ufolep » 

Réunion du 18 novembre 2010 

 

Présents : 
       A) Groupe de travail    

- Gérard MORETTI, Président du Comité Départemental Sport Adapté 
(CDSA.89). 

 -  Agnès Gautherin, Présidente du Comité départemental UFOLEP 
            - Christian Chapotin – J.Claude et Nicolle Durand - Charly Gonzalez - 

Christiane Verrière 
 

         B) Structures d’accueil des publics concernés 
            - IME Ste Béate de Sens 
            - IME  de Guerchy 
            - IME et  IM Pro de Grattery 
            - IME des Iles à Auxerre 
            - Les Fontenottes de Saint-Julien-du Sault 
 

         C) Associations UFOLEP impliquées dans le projet 
          - Le CSP.Charmoy, représenté par son président, Daniel Millereau. 
            - Absentes mais ayant donné leur accord : Pays d’Othe Multisport – 

ASPTT.Auxerre (section VTT) – Stade Auxerrois . 
 

**** 
               Rappel rapide , par le délégué départemental UUFOLEP des objectifs de ce 
projet en direction des déficients intellectuels âgés de 10 à 17 ans , le rôle de l’UFOLEP 
étant de coordonner les actions : découverte de nouvelles pratiques sportives et 
« brassage » des jeunes au sein de leurs structures d’accueil mais également avec les 
jeunes des associations UFOLEP . 
 

Objet de cette réunion : Préparer ensemble le contenu de ces journées. 
                 
               Après divers échanges, il s’avère que ces interventions, compte tenu des 
impératifs horaires des diverses structures d’accueil de ces jeunes (en particulier 
horaires des transports – il faut terminer pour 15h30) , ne peuvent se faire sur le seul 
après-midi et qu’il faut donc envisager des interventions sur la journée . 
               D’autre part, fixer ces journées uniquement sur des mercredis semble, pour 
diverses raisons, difficile , d’autant que certaines pourraient être programmées pendant 
les petites vacances scolaires . 
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                 Compte tenu de ces deux remarques, il est décidé de modifier l’intitulé initial 
de l’action, « Les mercredis Sport Adapté/UFOLEP », qui devient « Les journées Sport 
Adapté/UFOLEP ». 
 

      Il est d’autre part précisé que  chaque structure d’accueil n’est pas dans 
l’obligation de participer à toutes les journées.                                                                                                            
   
Organisation d’une journée : 
 

                 Prévoir des groupes en fonction de l’âge, des activités …. 
                 Les participants apportent leur pique-nique pour midi . 
                 Le goûter est offert par la structure ou l’association qui accueille. 
 - 10h30 à 12h : 1e activité 
 - 12h à 13h30 : Repas 
 - 13h30 à 15h : 2e activité 
                        - 15h à 15h30 : Goûter 
 
Programme pour l’année 2011 : 
 

 
Nombre de participants par journée : 
 

      - 35 à 40 soit un maximum de 14 par structure spécialisée. 
 
 Comment préparer une journée : 
 

                  - Avant chaque rassemblement, le délégué UFOLEP  envoie une feuille 
d’inscription ( précisant la date , le lieu , les activités proposées) . 
                  - Cette fiche doit lui être retournée au  deux semaines avant ce 
rassemblement. 
                  - C’est l’UFOLEP qui se chargera de déléguer un animateur compétent et qui 
prêtera le matériel. 
 
 Obligations pour participer : 
 

                  - Il n’est pas obligatoire que ce soit les mêmes jeunes qui participent à toutes 
les journées. 
       - Ils doivent être possesseurs d’une licence Sport Adapté, dont le coût est pris 
en charge par le Conseil régional. 
       - Il faudrait également qu’ils détiennent une licence UFOLEP ( Coût annuel : 
19,95€) .  
                  Les éducateurs présents pensent que cette obligation sera difficilement 
applicable d’autant que ce ne seront peut-être pas toujours les mêmes jeunes qui seront 
présents, et qu’il est donc difficile d’imposer une licence pour une ou deux journées. 

 

Date 
Association ou structure 

d’accueil 

 

Activités proposées 

Jeudi 24 février CSP.CHARMOY Roller 
Sarbacane 

Mercredi 23 ou 
30 mars 

STADE AUXERROIS  

Jeudi 21 avril IME.GRATTERY Kinball 
Parcours golf 

Mercredi 25 mai IME.GUERCHY Tchouckball 
Ultimate 

Mercredi de juin ASPTT.AUXERRE VTT 
Jeu d’orientation 



        Agnès Gautherin, Présidente du Comité UFOLEP, se renseignera sur ce qui 
peut être proposé, sachant que la licence non nominative n’existe pas à l’UFOLEP. 
 

 
Le 15 décembre  2010. 

 
La secrétaire de séance                Le Président du Comité            La Présidente du Comité 
                                                    Départemental Sport Adapté       Départemental UFOLEP 
 
         Nicolle Durand                            Gérard  Moretti                         Agnès Gautherin 
 
 
 
 
 
 
 


