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Dispositif UFO STREET 2019/2020
Éléments de contexte
L’UFO’STREET est un évènement local se déroulant sur les « city stades » et complexes multisports de
proximité du territoire. Le concept est d’aménager des espaces sportifs, culturels et associatifs sur des
espaces choisis et de proposer des RDV sportifs, tournois, des animations, démonstrations et initiations
sportives afin d’accueillir des jeunes, et adolescents affiliés ou non à l’UFOLEP, s’appuyant prioritairement
sur les activités en lien avec l’environnement des cultures dites urbaines (activités Street, danses urbaines,
graff, street workout, RDV bien être plein air).
Poursuivant un double objectif : celui de valoriser, promouvoir, faire rayonner l’image et le savoir-faire de
l’UFOLEP en ce qui concerne les cultures urbaines ; et celui de sensibiliser et mobiliser de nouveaux
partenaires et futurs adhérents (CLSH, centres sociaux, maisons de quartiers, PJJ…) le dispositif UFO
STREET devra allier stratégie fédérative et accompagnement des pratiques et modalités de regroupements
auto organisées. Ce dispositif aura donc pour finalité de permettre la mise en place sur ces territoires d’une
offre de pratique sportive régulière (futsal, championnat de football réduit, Street soccer, multisports
urbains, etc…).
Les « RDV UFO STREET » quant à eux prendront la forme de rendez-vous sportifs visant à mettre en
place, en s’appuyant sur les activités « street workout » et « cross fit », des animations sport santé / bien
être. Ouvert à des licenciés et des non licenciés, les rendez-vous s’appuient sur une formule s’inspirant des
formes de mobilisations et de rassemblements propres à ces activités.
Le rassemblement national UFO STREET visera lui à réunir, lors d’un week-end, les équipes mobilisées
lors des évènements locaux lors d’un évènement national.
Les rendez-vous auront lieu au sein de spots de pratiques déjà existants ou créés par le comité UFOLEP
en s’appuyant notamment sur l’application fédérale « Tout Terrain ».
La coordination générale est assurée par le Groupe de Travail UFO STREET, par délégation du Comité
directeur national.

SPort et sociETE
Le secteur « Sport et Société » englobe les modalités d’interventions initiées par et pour le
comité UFOLEP, s’appuyant prioritairement sur des moyens humains professionnels, ayant
pour finalité une logique de réduction des inégalités, d’éducation, d’insertion, d’inclusion
sociale, de santé, de bien être ou de cohésion sociale dans un objectif fédératif.

Nos axes d’interventions :
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Réduction des inégalités d’accès à la pratique :
Faciliter et accompagner l’accès à la pratique sportive pour les
publics les plus éloignés.

Éducation par le sport :

Utiliser le sport comme outil d’éducation par et pour le sport
(éducation à la citoyenneté, au développement durable, santé, …)

Inclusion sociale et professionnelle :
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Utiliser le sport comme outil d’insertion sociale et professionnelle par
et pour la pratique sportive.
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Stratégie d’influence :
Mettre en œuvre des actions et des campagnes de lobbying politique
et de stratégie d’influence à destination des institutions et du grand
public.

Territoire de l’Yonne
Diagnostic
Au-delà du faible taux de pratique d’activités sportives et culturelles urbaines, au sein du
département de l’Yonne, de nombreuses communes en milieu rural ont investi, pour la
valorisation de la pratique sportive, dans une plateforme multisports ou city-stade. Cet outil
pédagogique dédié essentiellement à un public jeune/adolescent se voit majoritairement
déserté, ou, est peu utilisé (faible fréquentation). De plus, nous constatons que les communes
disposant de ces infrastructures n’ont peu de temps et peu de moyens pour proposer des
animations sportives ou culturelles, ces installations sont donc uniquement en libre-service.
Le dispositif UFO STREET apporte une nouvelle offre de pratiques en direction des jeunes et
adolescents. De plus, ce dernier a pour enjeu de redynamiser les city-stades du territoire, et
d’orienter les jeunes vers une pratique d’activités urbaines régulière.

Problématique
Dans quelle mesure, les pratiques d’activités urbaines peuvent-t-elles redynamiser un
espace sportif (ex : city-stade) en direction d’un public jeune et adolescent ?

Déroulement chronologique de l’UFO STREET
Le dispositif UFO STREET s’adresse aux jeunes de 11-17 ans. L’année 2019-2020, sera
échelonnée sur les petites périodes de vacances scolaires. L’idée est de découper le
département de l’Yonne en quatre secteurs (nord, centre, sud-ouest, sud-est), et de
fonctionner en 3 phases :
- Phase 1 / une semaine aux vacances d’Octobre 2019
- Phase 2 / une semaine aux vacances de Février 2020
- Phase 3 / une semaine aux vacances d’Avril 2020
Le fonctionnement, par phases, sera fait de la manière suivante :
1 Phase

4 jours

4 secteurs du département

1 Jour

1 secteur

1 commune

De manière identique à la première saison, un gros rassemblement sera effectué sur une
date avant les vacances d’été.

Carte de l’Yonne/secteurs

Structuration du Département
Secteur Nord : CC Yonne Nord, CC du Gâtinais en Bourgogne,

Communauté d’agglomération du Grand Sénonais, CC de la Vanne et du
Pays d’Othe
Secteur Centre : CC du Jovinien, CA Migennoise, CC de
Seignelay-Brienon/CC du Florentinois, CC de l’Aillantais, CA de
l’Auxerrois, CC du pays Chablisien/CC Entre Cure et Yonne
Secteur Sud-Ouest : CC Orée de Puisaye/ CC Cœur de
Puisaye/CC Portes de Puisaye-Forterre/CC Forterre Val d’Yonne
Secteur Sud-Est : CC Le Tonnerrois en Bourgogne, CC de la
Haute-Vallée du Serein, Nucérienne et Terre-Plaine, CC Avallon-VézelayMorvan
Le découpage du Département de l’Yonne a été réalisé uniquement pour
faciliter la clarté et l’organisation de l’UFO’Street. Il ne met en aucun cas
des « barrières » lors d’un évènement entre secteurs (exemple : une
manifestation à lieu au secteur centre du département, des jeunes/ados
issus du secteur nord ont la possibilité d’y participer).

Concept d’animation
4 espaces organisés
Les activités présentées sur les événements labélisés UFO STREET s’organisent en quatre
espaces d’activités. Chacun de ces espaces suggère une pédagogie et des animations
spécifiques.
L’espace STREET SOCCER / STREET
Sports collectifs issus des cultures urbaines
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Football à effectif réduit sur équipement multisports (city-stades et
gymnases principalement), structure de panna football, street basket,
tennis-ballon, homeball, tchoukball, … Activités présentes sur chaque
évènement UFO STREET sous la forme de tournois, démonstrations,
initiations
L’espace DEMO-SHOW
Activités dites de scène
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Démonstration, show, défis, contest local : danses urbaines, bmx, skate,
danse internationale. C’est fortement recommandé pour créer de
l’émulation entre participants
L’espace SENSIBILATION/INFORMATION
Activités de sensibilisation à la citoyenneté, à la santé et au secourisme
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Mise en place d’une activité ou d’un atelier en lien avec la sensibilisation
à la citoyenneté, l’environnement, la santé, le secourisme, l’accès aux
droits, les dispositifs insertion sociale et professionnelle UFOLEP.
Création espace de détente, de partage (hospitalité, cercles de paroles,
mur d’expression etc).
L’espace CAPACITES PHYSIQUE & WORKOUT
Activités sportives locales et/ou d’entrainement physique fonctionnel
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Activités proposées par le comité selon les potentialités locales, qui
peuvent s’implanter dans les 3 espaces ci-dessus selon l’entrée choisie
OU créer en propre un espace workout (fitness, street workout, crosstraining, running). Chaque comité peut s’adapter aux besoins et
spécificités de son territoire.

4 temps pédagogiques
Les journées UFO STREET 89 sont structurées en 4 temps pédagogiques définis
pour créer différents temps de proximité avec les jeunes et adolescents.
(Échauffement collectif & Danse collective finale)
Générer un premier temps collectif avec les jeunes
Préparer les jeunes aux efforts physiques et sportifs
Dynamiser les city-stades des communes.

Instants
Collectifs

Initiations

Démonstrations

Défis

Faire découvrir et pratiquer les sports et cultures
urbaines au travers les 4 espaces d’activités.

Montrer aux jeunes les capacités acquises au-delà
d’une certaine expérience.
Dynamiser les city-stades (danses urbaines/foot
freestyle/etc).
Mettre en « compétition » les jeunes au travers des
challenges sur des pratiques urbaines.
Dynamiser les city-stades (cross barre/street
basket/battle danses urbaines/expression urbaine).

Chaque sports à ses sensations,
vivez les toutes !!!

Objectifs UFO STREET 89

Mobiliser les jeunes et adolescents
éloignés ou non de la pratique
sportive,
pour
encourager
l’expression et l’affirmation de soi.

Accompagner les jeunes et
adolescents vers une pratique
d’activités urbaines régulière

Dynamiser les city-stades des
communes
au
travers
plusieurs activités urbaines
sur
différents
temps
pédagogiques

Partenaires du dispositif

Institutionnels
Centre National pour le Développement du Sport
(en cours de modification)

Privés

Ligue de l’Enseignement de l’Yonne

Crédit Mutuel Auxerre

Conseil Départemental de l’Yonne

Décathlon Auxerre

Ford Rent Auxerre

Informations Complémentaires
Un comité de pilotage a été créé pour coordonner collectivement les actions
du dispositif UFO STREET. Il s’assurera du bon déroulé des opérations en fonction des
objectifs, et entretien une forte dynamique entre les différents acteurs existants.
Le comité de pilotage est constitué de :






Élu(e)s au comité directeur de l’UFOLEP de l’Yonne
Partenaires UFO STREET 89
Éducateurs pédagogique UFO STREET 89
Salarié UFOLEP de l’Yonne
Responsable du dispositif UFO STREET 89

Une participation financière sera demandée aux communes souhaitant
recevoir cet évènement.

Pour le bon déroulement des journées UFO STREET 89, il est également
demandé aux communes d’effectuer une communication de proximité en ciblant les
structures qui accueillent les jeunes de 11 à 17 ans (scolaires, sportives, culturelles, et accueils
jeunes). Un outillage de communication sera envoyé à ces dernières (affiches, flyers,
pancartes, etc).

Les étapes

RENDEZ-VOUS UFO STREET 89
LOCAL

FINALITE UFO STREET
REGIONALE

FINALITE UFO STREET
NATIONALE

RASSEMBLEMENT FINAL
UFO STREET 89

De Octobre à Avril

De Mai à Juin

Fin

Juin

Début Juillet

UFO STREET 89 / Retour saison 1

Nous constatons la croissante évolution des jeunes
par phases.
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La communication faite par tous les acteurs a été
essentielle au développement du dispositif !
300
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 3 communes du secteur nord : DIXMONT,
VILLENEUVE L’ARCHEVÊQUE et VILLIERS-LOUIS
 3 communes du secteur centre : ESCAMPS, MIGENNES
et FLEURY-LA-VALLEE
 3 communes du secteur sud-ouest : SAINT AMAND-ENPUISAYE, SAINT FARGEAU et CHARNY
 2 communes du secteur sud-est : ANCY-LE-FRANC et
TONNERRE

Contacts
Romain Lopes
Coordinateur de projet/responsable
du dispositif UFO STREET 89
romainlopes.ufolep@gmail.com

UFOLEP de l’Yonne
57 Avenue des Clairions
89000 Auxerre
ufolepyonne@orange.fr
www.ufolepyonne.org
03 86 42 01 21
06 87 58 62 41
Facebook : UFO Street 89
Instagram : ufolepyonne

UFO Street 89
Ufolep 89

Ufolepyonne

www.ufolepyonne.org

