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La Caravane Régionale du Sport 
Populaire

Dans le cadre des 80 ans de la FSGT, 
le Comité 94 organise  plusieurs 
initiatives dont la fête populaire du 
sport DE l'enfant qui a eu lieu le 26 
octobre à Vitry-sur-Seine.
 
C’est par une belle journée 
d’automne, ensoleillée, qu’environ 
600 enfants accompagnés de leur 
parent ont pris part au grand défi 
sportif proposé lors de cette 1ere 
étape de la caravane régionale du 
sport populaire consacrée aux 
enfants. Près de 180 personnes 
animateurs et organisateurs mobilisés 
sur l’événement. De nombreuses 
activités sportives (tir à l'arc, 
capoeira, escalade, danse, boxe, 
double dutch...) ont été proposées 
sous forme de défi découverte par les 
clubs locaux. Lire la suite

Projet Fédéral Enfant  : un collectif motivé, la 
dynamique se poursuit...

La première journée du 1er décembre du collectif 
enfant a su regrouper une grande diversité d’acteurs 
bénévoles et salariés de notre fédération.

L’enjeu est de redynamiser le projet enfants et de le 
rendre le plus accessible possible par une grande 
simplicité, par sa visibilité, par sa crédibilité et enfin 
par son opérationnalité. Les réponses sont à trouver 
sur le terrain avec les acteurs des animations. Les 
propositions de contenus des pratiques physiques et 
sportives devraient continuer sur la voie de 
l’originalité des formes jouées. Des jeux et des 
situations d’apprentissages adaptées aux publics 
enfants sont indispensables, ils mobilisent les 
ressources de chacun(e), ils favorisent la réussite et 
ils permettent le progrès de toutes et tous. 

Le collectif fédéral enfant devrait prendre comme fil 
rouge  «partir de ce que sait faire l’enfant  ». 
Cultiver notre différence à la FSGT c’est proposer 
des contenus d’activités physiques  et sportives 
novateurs, éducatifs et émancipateurs.          
                 
La construction collective du projet fédéral enfant, 
dans laquelle nous nous engageons est une réponse 
qui contribue au développement de l’éducation 
populaire.

ZOOM SUR... 
la création d'un club en Isère 

Une nouvelle saison débute et un nouveau club FSGT vient de voir le 
jour à Villard de Lans, les P'tits Mômes. C'est un club multiactivité 
ouvert aux enfants de 3 à 8 ans. Pendant 1h, les enfants séparés en 
catégories d'âge peuvent pratiquer des activités physiques mais surtout 
ludiques (parcours motricité, jeu collectif...) où seul le "plaisir de jouer" 
compte... Lire la suite

http://www.fsgt.org/federal/caravane-r%C3%A9gionale-du-sport-populaire-vitry-sur-seine
http://www.fsgt.org/federal/cr%C3%A9ation-d%E2%80%99un-club-mae-en-is%C3%A8re


Côté Formation, 
ce qui se passe à Eysines

Depuis 7 ans, le club l'Entrain Pour 
Tous met en place une activité éveil 
multisports pour les enfants de 3 à 6 
ans avec leurs parents. Au fil des 
saison, la demande ne cesse de 
croître. Ainsi, le club propose à 
quelques animatrices déjà investies 
de venir observer des séances, se 
former et développer des 
compétences pour encadrer au mieux 
de ce type d'activité, avec comme 
principaux supports les ouvrages 
“Animer les 2/5 ans : Pourquoi ? 
Comment ?“ et “Des Jeux, des 
enfants, des sports“. 

Quelques mots sur la pratique enfant en athlétisme

1. Type d'activité(s) que propose la CFA Activités 
Athlétiques aux enfants :
La CF2A propose des formations aux bénévoles souhaitant 
s'investir dans l'apprentissage des pratiques athlétiques pour les 
enfants. Elles sont composées d'un apport théorique et de 
connaissances sur l'activité, de différentes techniques 
d'apprentissage; et de mises en situation.

2. Organisation, déroulement des séances :
Les séances se déroulent tout d'abord par un apport théorique 
sur l'activité à venir.  Des explications et des informations sont 
données. L'objectif est développé et les bénévoles sont amenés 
à mettre en place des exercices afin que les enfants les 
atteignent. Les données matérielles et temporelles et ludiques 
sont prises en compte et l'activité se déroule dans un premier 
temps avec les autres bénévoles,  puis après un debriefing, 
avec des enfants.

3. Exemple d'uns situation de jeu pour s'initier à la 
pratique :
Les exercices sont variables et dépendent de l'activité 
travaillée,  tout en gardant  une approche amusante et attractive 
pour les enfants. C'est pour cette raison que des jeux sont 
proposés aux enfants. Ainsi, afin d'apprendre la retombée au 
saut en hauteur, un trampoline peut être utilisé. Des jeux de 
relais peuvent être mis en place pour encourager l'esprit 
d'équipe.  Des courses à obstacles divers vont faire progresser 
l'équilibre et la réception.

De par le jeu, l'enfant s'amuse et progresse. La formation que 
la CF2A propose permet à des bénévoles de transmettre leur 
connaissances propres ainsi que des conseils aux générations 
suivantes et partager le plaisir que le sport nous procure.  

La FSGT y était... 

Du 3 au 5 octobre, une conférence internationale sur les activités  bébés nageurs a eu lieu à Trinec 
(République Tchèque). 2 acteurs FSGT y ont participé, Benoit Bautista, au titre du développement 
des pratiques enfants dans le comité 93et Valéry Arramon, au titre de la pratique «   bébé nageur 
FSGT   ».

Cette conférence a permis de vérifier   que la pratique bébé nageur FSGT a toute sa place dans le 
contexte international. Beaucoup de démarches sont  voisines de la nôtre et d’autres  paraissent 
intéressantes à questionner, hormis l’approche de  la «   Freds swimming Acadmy   » qui représente 
un vrai recul. De plus  nous avons pu aussi identifier notre spécificité FSGT. Elle réside pleinement 
dans notre approche de la natation selon les concepts développés par Raymond Catteau   : corps 
flottant, corps projectile, corps propulseur. Cette approche garantit la cohérence entre nos valeurs 
humanistes et les fondements d’une activité aquatique authentique. Lire la suite

http://www.fsgt.org/federal/conf%C3%A9rence-internationale-b%C3%A9b%C3%A9s-nageurs-%C3%A0-trinec

