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AXE DE DÉVELOPPEMENT N°1: ACCESSIBILITÉ

A

•

Mutualiser les transports pour en réduire les coûts pour chaque
Association Sportive, en ayant différents barèmes en fonction du niveau de
compétition.

•

Proposer aux LP des actions dans un calendrier adapté . Futsal , badminton,
basket, tout en les laissant participer à toutes les compétitions « Lycées ».

•

Favoriser la mixité dans la plupart des activités sportives et organiser des
rencontres spécifiquement féminine.

•

Favoriser la participation des jeunes en situation de handicap en proposant
des offres de pratique inclusive (marche nordique, natation , tennis de
table..).

•

Proposer des formations locales aux animateurs d’ AS afin de les aider à
développer les nouvelles activités (ultimate, pétanque, aérobic …) ou à
réactualiser leurs connaissances (handball, volley, futsal…).

•

Organiser chaque année un championnat national pour développer
et élaborer des projets collectifs avec les comités départementaux
des activités concernées et les collectivités territoriales.

AXE DE DÉVELOPPEMENT N°2/ INNOVATION

I

•

Renforcer la communication sur les réseaux sociaux (Facebook, Twiter, site
unss58).

•

Inviter les jeunes ambassadeurs sur les temps forts de nos organisations:
championnats académiques, championnat de France.

•

Proposer dans les AS un large choix sportif répondant aux attentes des
licenciés et organiser chaque activité sportive jusqu’ au niveau académique
(circuit training, ultimate, basket 3x 3 , danse….. ).

•

Favoriser dans les associations sportives la multi activité.

•

Permettre l’accès à certaines manifestations aux élèves du cycle 3, comme: la
journée du Sport Scolaire, les Cross d’établissement, de district ou
départemental.

•

Poursuivre le développement de l’action « SNS » (Sports Nutrition Santé) qui
vise à promouvoir l’activité physique tout en améliorant les comportements
alimentaires des élèves.

•

Organiser des rencontres Nièvre/Yonne pour les benjamins en guise de
« niveau académique ».

•

Poursuivre les Raids Collèges (CARACOL ouvert aux élèves de 4ème) et Lycées.

AXE DE DÉVELOPPEMENT N°3/ RESPONSABILITÉ

R

•

Développer les formations des jeunes officiels en organisant la continuité du
parcours (collèges – lycées).

•

Lors des rencontres sportives développer les actions de lutte contre les
discriminations , le dopage.

•

Impliquer les parents dans diverses fonctions au sein des associations
sportives et les inviter sur nos manifestations.

•

Valoriser et assurer la formation des secouristes et des jeunes secouristes.

•

Favoriser la présence de jeunes reporters sur les organisations et leur donner
une place dans nos diverses communications de l’AS d’établissement au
championnat de France .

•

Favoriser la prise de responsabilité des jeunes : coach, organisateur, vice
président…

•

Développer le challenge inter-lycées qui cherche à mobiliser sur 5 journées
des élèves qui ne veulent pas s’engager dans une logique de championnat.

•

Affiner le challenge inter-collèges et son système de classement pour que les
AS les plus méritantes soient mises en avant, quelle que soit la taille de
l’établissement.

