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« Bouge le sport ! »…deviens acteur du sport de demain
Le renouvellement des instances élues du sport associatif, la prise de
responsabilités dans les clubs et autres structures et l’apport d’un regard
nouveau sur le fonctionnement du sport, nous encouragent à nous
tourner vers de jeunes sportifs(ves) susceptibles de s’investir dans des
fonctions de dirigeants.
La réalité du milieu associatif dans lequel ils évoluent déjà doit néanmoins
faire l’objet de réflexions et d’analyse leur permettant d’acquérir les
grands principes et de s’approprier le sens de l’engagement.
Cette démarche sera au cœur du stage de quatre jours où les jeunes
seront placés en conditions pour une meilleure compréhension de
l’environnement et du système organisationnel du sport.
Les jeunes réunis durant cette session de formation seront en situation
de recherche et d’analyse visant à éveiller chez eux un esprit de synthèse
et de critique vis-à-vis des différentes approches et également à susciter
de leur part une réflexion prospective.
Ils seront aidés en cela par des personnes ressources, venant compléter
un fond documentaire mis à leur disposition
et,
s’attachant
particulièrement à favoriser l’expression de chacun dans le cadre de
débats et d’échange sportif.
Le principe du tutorat s’inscrit bien entendu dans
cette dynamique afin de favoriser l’intégration des
jeunes en formation dans leur investissement
futur.
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Objectifs du stage Régional Jeunes Dirigeants
Favoriser la prise de fonction bénévole chez les jeunes sportifs par la simple pratique de son
activité sportive, qui accepte aujourd’hui des tâches d’arbitrage, d’encadrement ou
d’organisation et s’implique dans la vie du club et au fonctionnement associatif, pour accéder
à des responsabilités dans les années à venir ?
Objectifs généraux
Initier les stagiaires aux outils et aux connaissances nécessaires aux responsabilités qui
incombent à tout dirigeant.
Temps d’animation et de réflexion portant sur les thèmes de l’organisation du sport en
France.
La place du sport associatif dans l’environnement socio économique
et le
fonctionnement des instances…
Objectifs opérationnels
Dans le cadre de groupes de travail dynamique, ils apprendront à chercher, produire,
questionner et communiquer à partir d’un fond documentaire et avec l’assistance de
personnes ressources.
Une activité sportive quotidienne sera également organisée et prise en charge pour les
stagiaires eux-mêmes.
Favoriser les rencontres et les contacts utiles à leur engagement.
Public
24 Jeunes de 17 à 25 ans.
Nous souhaitons que ces jeunes soient aidés par le principe du tutorat au moment de
l’inscription.
Ainsi un(e) élu(e) actuellement en poste s’engagera auprès du stagiaire pour le
conforter dans la démarche.
Une attention particulière sera portée sur les candidatures féminines pour atteindre
voir dépasser la parité.
Dates et Lieu
18-21 Décembre 2010 – 4 jours –
Lieu à déterminer
Salle de formation, restauration et hébergement sur place.
Les activités sportives se font également sur place.
Ressources Humaines
Intervenants.
Présence d’élus du CROS tout au long de la semaine.
Responsables de l’ACTION :

Camille Noblet – Marie-Noëlle Sourty
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Rejoins l’équipe de
« BOUGE LE SPORT »
« Deviens acteur du sport de demain »

Char à Voile, boussole Course d’orientation, VTT, cerf-volant de traction,
blockart, tir à l’Arc, swin golf, éducation environnement

À vous les verbes :
Apprendre, Réfléchir, Transmettre,
Jouer, Naviguer, Pédaler,
Evoluer !!!!

Inscris-toi vite, les places sont limitées !
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