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Le séminaire Sport Société en quelques mots 

Avant le bilan des ateliers et la synthèse des travaux du séminaire Sport Société revenons, en 

quelques mots et quelques images, sur ces trois journées de novembre 2018 conçues sous la 

forme de parcours. Ils furent parfois communs souvent spécifiques pour la centaine de 

dirigeant-e-s, de directrices et de directeurs et d’agents de développement de nos comités. 

 

Un triangle 

Le triangle fut à l’honneur pour ouvrir nos travaux et représenter la tension 

positive et les forces en présence. Une sorte d’état des lieux préalable de la situation et de la 

place des 3 « D » - Dirigeants, Directions, Développeurs – face au développement local du pôle 

Sport Société. Chacun put placer ses « D » en lieu et place du A, du B, et du C … et voir !  

A l’issue des 3 journées, si l’on en juge par les commentaires, le centre de gravité avait bougé. 
 

 Trois parcours 

Les parcours furent spécifiques pour aborder les thèmes tels que Société en mouvement, 

Gestion de l’équipe professionnelle ou Ressource fédérale. Ils furent communs pour aborder le 

Modèle fédéral ou concevoir le chemin qui mène du Bénéficiaire au Militant.  Des intervenants 

impliqués mirent une dynamique particulière dans de nombreux ateliers.  

A l’issue des trois journées, l’évaluation à chaud plaçait sur le podium avec un très haut indice 
de satisfaction : l’évaluation globale de la formation, l’animation et l’organisation matérielle. 
 

  Des chantiers 

En cours ou à mettre en œuvre, les participants du séminaires ont confié à la DTN et au CDN des 

chantiers qui vont de la plateforme « Accompagner pour transformer » à la réalisation d’un 

« Baromètre d’impact fédéral » en passant par la rédaction d’un document de référence et de 

guides à l’attention de l’élu-e, et l’animateur.rice socio-sportif.   

Tous les sports autrement ? Notre slogan fut interrogé et une évolution plébiscitée. 
 

 

 

Jean Macé 

Promo Jean Macé, C’est le nom qui fut donné à ce premier séminaire Sport Société. Un juste 

retour à nos fondamentaux pour la dynamique engagée par l’UFOLEP avec son pôle Sport 

Société !  

 



Cont@ct n°6 du 15 novembre 2018 

 

A l’heure de la conclusion, le dernier mot fut laissé aux participant-e-s. 

 

 

 

 

Henri QUATREFAGES 

Vice-Président Sport Société 


