
 

 

  

LETTRE D'INFORMATIONS n°4
ACTIVITES ENFANTS de la FSGT : 

Spécialités – Pratiques Familiales – Multiactivité
 Mars 2015

En route pour les « jours heureux » des Assises...
Du 14 au 17 mai auront lieu les 6e assises nationales et 
internationales du sport populaire à Marseille. 
L'ensemble des acteurs de la fédération est convié à cet 
important rassemblement permettant approfondissement, 
échanges et réflexions. Sur 4 jours, les Assises offriront 
la possibilité d'assister à vingt-cinq ateliers, dix 
carrefours, cinq conférences, un théâtre forum. Le sport 
de l'enfant n'est pas en reste et nous aurons l'occasion 
d'échanger autour d'une problématique précise lors de 3 
ateliers de 1h30 (jeudi, vendredi et samedi). 

La thématique de l'atelier est en cours d'élaboration mais 
nous tenons avant tout à prendre en compte les trois 
piliers des activités enfants, à savoir, les spécialités, les 
pratiques familiales et la multi-activité afin d'embrasser 
la réalité du sport de l'enfant dans son ensemble. 

Près de 400 personnes sont attendues aux Assises. Vous 
pouvez vous renseignez ici. Regardez la vidéo de 
présentation des Assises sur #lesjoursheureux et surtout 
inscrivez-vous pour faire vivre l'atelier enfants des 
Assises. On vous attend nombreux, heureux et motivés.

Sessions de formations organisées par le 
Comité 94

Le Comité 94 organise deux formations du 19 
au 24 avril, une session d'approfondissement  
BAFA option « des jeux traditionnels aux jeux 
sportifs » et un stage d'animateurs des activités 
enfants à Vitry-sur-Seine. 

Les journées de formation sont rythmées par 
une alternance de situations permettant aux 
animateurs de découvrir de nouvelles activités, 
de progresser et de transformer leur pratique 
d'animation. Avec le soutien du club de l'Entente 
Sportive de Vitry-sur-Seine, ce stage offre la 
possibilité aux animateurs de mettre en pratique 
les séances qu'ils auront préparés en animant les 
enfants du club qui viennent tous les après-
midis pratiquer divers jeux sportifs (jeux 
gymniques, jeux collectifs, jeux d'expression...). 
Si l'une de ces deux formations vous intéresse, 
contactez le Domaine 1 (enfance) et/ou le 
comité 94 toutes les informations sont sur le site 
via ce lien

http://80ans.fsgt.org/assises-nationales-internationales-du-sport-populaire
https://drive.google.com/file/d/0B0S-ro1vC7zBM1llY2V6VktOc0k/view
http://80ans.fsgt.org/articles/assises-inscriptions-fsgt-en-ligne


 

Retour sur la formation éveil multisports 
parent/enfant 3-6 ans à Eysines (33)

Lors de réunions fédérales quand l' association l’Entrain Pour Tous a 
présenté son activité éveil multisports parents/enfants 3-6 ans, deux 
animatrices ont exprimé leur intérêt pour cette activité et leur volonté 
de se former. 

Ces deux mamans sont impliquées dans les activités sportives en tant 
qu'animatrices de l'omniforces et de la gym d'entretien. L'une a 
récemment créé une association en milieu rural. L'autre est assistante 
maternelle, propose des ateliers éducatifs et passe actuellement son 
BAFA dans le cadre de son travail.

Samedi 31 janvier, il a été organisé une séance « atelier » qui a permis  
un temps d’échange et d’analyse. Lire la suite

Challenge IDFoot enfants et jeunes

Le premier rassemblement d'ouverture du Challenge IDFoot 
enfant et jeunes s'est déroulé le 18 février à l'UrbanFoot de 
la Défense. Près de 140 enfants et jeunes répartis en 22 
équipes provenant de 10 structures (clubs sportifs, 
associations de quartiers, clubs de prévention) sont venus 
s'essayer à une nouvelle forme de football. En effet, des 
règles ludiques étaient tirées au sort par les équipes avant 
chaque coup d'envoi des matchs, les jeunes de 13 à 17 ans 
étaient chargés d'arbitrer les matchs des plus jeunes (8-12 
ans), les capitaines d'équipes devaient attribuer une note de 
fair-play à l'équipe adverse...

Les objectifs principaux de cette journée étaient de 
permettre aux enfants de progresser quelque soit le niveau 
de départ, de pratiquer un football avec des règles adaptées 
pour favoriser l'apprentissage et l'épanouissement, et enfin 
de responsabiliser les enfants et jeunes au sein de leur 
équipe et dans la vie du groupe. 

Ce rassemblement organisé par le Comité 92 et la Ligue Ile-
de-France est une réussite puisque tous les clubs participants 
ont été satisfaits de l'organisation de la journée et se disent 
prêts à s'engager dans un challenge de plusieurs 
rassemblements et surtout les enfants en garderont un bon 
souvenir. Lien vers une vidéo

Festival des innovations en 2016

En juin 2016, la FSGT organisera le festival des 
innovations sportives. Evènement populaire, 
festif, sportif…l’enjeu est de reconnaître et de 
valoriser les innovations créées durant les 80 
premières années d’existence de la FSGT et de 
poursuivre la création d’innovations sportives. 
Ce festival sera donc une belle opportunité de 
continuer à défendre une autre conception du 
sport : accessible à tous, responsabilisant et 
émancipateur, en particulier pour le 
développement des activités enfants.

L’enjeu est maintenant de construire la 
réflexion, le programme et les activités enfants 
qui seront proposées : initiations, débats et 
conférences sur la place des compétitions, des 
épreuves émulatives, l’approfondissement de la 
réflexion sur la place des enfants, le rôle des 
parents, la création d’outils pédagogiques…Les 
sujets ne manquent pas.

Pour participer à cette construction, il est 
possible :
- d’être présent lors des prochaines réunions du 
collectif de préparation du festival : le mardi 7 
avril et/ou le jeudi 11 juin 2015
- d’être présent lors de la réunion du collectif 
fédéral enfant du mois de juin, qui consacrera 
un temps d’échanges à ces questions
- d’envoyer vos contributions par mail à : 
enfants@fsgt.org

http://www.fsgt.org/federal/retour-sur-la-formation-%C3%A9veil-multisport-%C3%A0-eysines-33
https://www.youtube.com/watch?v=81JIFciPrQY

