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Illustration des fiches de jeux de tennis, tirées du livre "Des jeux 
des enfants des sports", co-édition Les Cahiers du sport 

populaire - Le journal de l'animation. 

Lettre d'informations n°3
ACTIVITES ENFANTS de la FSGT : 

Spécialités – Pratiques Familiales – Multiactivité
Décembre 2015

Prise en compte du public enfant : 
le cas du badminton

La CFA Badminton soutenue par le Domaine des 
Activités a organisé les 28 et 29 novembre dernier à 
Paris son Assemblée Nationale d'Activité, dont le 
but est de réunir le maximum d'acteurs issus de 
structures différentes pour faire le bilan de l'activité 
et surtout se projeter vers l'avenir avec des 
perspectives de travail décidées collectivement.

Retour sur les pistes de travail retenues concernant 
la prise en compte du public enfant. Si le 
badminton FSGT est une pratique essentiellement 
adulte, quelques enfants de moins de 15 ans 
s'initient.

Pour les acteurs du badminton, l'ANA favoriserait 
l'émergence de pistes de travail concrètes 
contribuant au développement du badminton enfant 
avec une offre spécifique et adaptée.
 En savoir plus

Les Innovations Sportives FSGT : en tennis, 
APPRENDRE EN JOUANT !

L’activité tennis envisage, lors du Festival, de 
proposer, dans le cadre des animations ouvertes, 
des JEUX semblables à ceux pratiqués lors des 
séances de rassemblements ou des séances 
hebdomadaires, notamment en direction des 
enfants et des familles tout au long de la saison.

Les contenus d’activité proposés montreront les 
innovations propres à la FSGT et, notamment nos 
principes et nos choix : pas d'apprentissage 
systématique de gestes, de gestes dits techniques !

Nous proposons plutôt de remplacer les termes 
techniques dominants par des verbes d'action : 
ENVOYER  -  INTERCEPTER  -  RENVOYER  -  
ECHANGER jusqu’au point, jusqu’à la RUPTURE 
DE L’ECHANGE. Cette suite de verbes d’action 
rend compte de l’évolution des joueurs pendant 
qu’ils progressent. Lire la suite

En Essonne, signature d'une convention avec 
le Secours Populaire Français à l'antenne de 

GRIGNY…

Le projet a mis 3 ans à mûrir mais depuis le 16 
octobre 2015, le "partenariat de convention" entre 
le Secours Populaire Français d'une part et la 
FSGT représentée par son Comité Essonne et 
l'Union Sportive de Vigneux d'autre part a été 
signé !

L'objectif est tout simple : mettre en place une 
animation hebdomadaire d'activités physiques le 
VENDREDI de 10h à 12h et de 14h à 16h en 
direction des mamans et de leurs jeunes enfants 
non scolarisés pendant l'attente de la distribution 
alimentaire en proposant des activités physiques 
et sportives de qualité à une population qui n'est 
pas culturellement sensibilisée à la pratique 
sportive en est éloignée en raison de problèmes 
économiques et de désocialisation.  Lire la suite

Jusqu'au Festival des Innovations Sportives des 3, 4 et 5 juin 2016 à Paris, la lettre d'informations des Activités 
Enfants FSGT mettra en valeur les innovations passées, présentes et futures créées et/ou portées par des acteurs 
ou encore une structure. 

http://www.fsgt.org/federal/prise-en-compte-du-public-enfant-le-cas-du-badminton
http://www.fsgt.org/federal/les-innovations-sportives-fsgt-en-tennis-apprendre-en-jouant
http://www.fsgt.org/federal/en-essonne-signature-dune-convention-avec-le-secours-populaire-fran%C3%A7ais%C3%A0-lantenne-de-grigny
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Le Groupe de travail Petite Enfance continue 
d'aller à la rencontre des clubs… 

Le prochain rendez-vous est fixé le 23 janvier 
2016 à Sorgues et Gardanne. L'idée de créer le 
collectif de travail Petite Enfance a émergé en 
janvier 2015 suite à des demandes de 
développement des activités enfants grâce aux 
expériences réussies du terrain. 

L'objectif est donc de rassembler les acteurs de la 
petite enfance  en provoquant le partage des 
savoirs-faire pour formaliser davantage ce que peut 
être la petite enfance par rapport aux trois piliers 
(multiactivité, spécialités et surtout pratique 
familiale). L'ambition est que la fédération joue un 
rôle important, voire précurseur dans le sport du 
petit-enfant, de la même manière qu'elle a été 
innovante pour le sport DE l'enfant. 

L'intention de ce groupe de travail étant de 
« socler » une politique fédérale de la petite 
enfance ;  de favoriser la mise en commun des 
pratiques au sein des clubs existants afin de 
permettre le développement de nouvelles 
associations ; de créer des outils pour que le 
collectif devienne un espace ressource pour tous. 
Lire la suite

La santé, on s'en préoccupe à tout âge !

Si la FSGT a toujours veillé à la préservation et 
l'amélioration de la santé et des capacités 
physiques de ses adhérents, ce réengagement a 
été affirmé en 2013 en créant le Chantier 
Education à la Santé Pour Tous (ESPT).

Ce chantier fédéral œuvre dans la création 
d'espace de ressources et d'échanges, à 
l'organisation de formations ainsi qu'à la mise en 
place d'actions de sensibilisation et de 
prévention. Les activités du chantier relèvent 
d'une dimension transvervale et commune à 
toutes les activités et à tous les publics.  Alors 
qu'en est-il pour nos plus jeunes pratiquants ?

Nous savons que l'activité physique et sportive a 
des bienfaits sur le bien-être physique, mental et 
social de chacun et ce dès le plus jeune âge. En 
effet, la pratique sportive participe activement au 
développement moteur (équilibre, coordination, 
posture... ) et à la croissance de l'enfant. 
Lire la suite

Sortie parents-enfants au sein de 
l’UC Faouetaise 

Chaque année, Marcel organise une sortie familiale VTT, clôturant la 
saison de la section « Vélos-Enfants » au cours de laquelle sa 
conception du Vélo DE l'Enfant a été expérimentée. Cette sortie 
consiste en une randonnée VTT dans la campagne faouëtaise à partir 
des Halles au centre ville pour rejoindre la base de loisirs du Grand 
Pont au bord de l’Ellée. Parents et enfants effectuent ce parcours 
ensemble.

Après le déjeuner sous forme de pique-nique, les enfants défient leurs 
parents par des jeux cyclistes qu’ils aménagent eux-mêmes.

Les mamans et les papas entrent dans le Jeu des enfants et 
redeviennent l’espace d’un après-midi des Enfants, redécouvrant la 
peur mais aussi la joie de la réussite et le faire-ensemble. C'est 
pourquoi, les familles, provenant d'horizons différents, sont toujours 
conquises de participer et se retrouver à ce rendez-vous annuel, 
organisé depuis la création de la section en 2003. En savoir plus
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