
Atelier sports

Journées DASCE à Castres

Du 10 au 11 octobre 2019



Présentation de l’atelier sports 2019

Jeudi matin de maintenant à 10h15 puis de 10h30 à 12h30 :

● Motiver et inciter les responsables sports à organiser une rencontre sportive

 nationale, régionale et locale à partir d’un jeu de rôles et d’ateliers collaboratifs. 

Jeudi après-midi de 14h00 à 16h00 puis de 16h15 à 18h00 :

● Conférence /débat et sensibilisation sur le handicap et le sport pour savoir 

comment accueillir des adhérents à besoins spécifiques et leur proposer 

des activités physiques adaptées.

●
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Vendredi matin de 8h30 à 10h15 :

● Bilan des travaux et échanges du jeudi.

● Présentation des challenges 2020. 

● Intervention sur les assurances en matière sportive. 

● Questions diverses. 

Présentation de l’atelier sports 2019
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Cette matinée...
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Alternance entre travail en groupe, discussions et conseils de la CPS pour :

● Échanger et partager les savoir-faire entre vice-présidents sports. 

● Acquérir des réflexes et des méthodes pour développer des rencontres 
sportives nationales, régionales ou locales au sein de son ASCE.

● Connaître les outils pour mettre en place ces rencontres sportives au sein 
de son ASCE.

● Globalement :

Vous sentir mieux pour accomplir votre rôle 
de vice-président sports !



Cette matinée...
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Travail en 2 groupes :

● Groupe « pétanque » à la maison des associations (salle 
102 au 1er étage) accompagné par Véronique, Patrick, 
Olivier et Daniel.

● Groupe « trail »  au bâtiment Gérard Philippe accompagné 
par Odile, Charlotte, Serge et Christian.



Temps 1 : 
Jeu de rôle autour d’une manifestation nationale...
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… Pour vous motiver et vous inciter à organiser une rencontre 

sportive nationale. 

8 volontaires vice-présidents sports pour se lancer 
dans le jeu de rôle...

[ Jeu de rôle 40 minutes environ suivi d’un travail 
en groupe avant une restitution tous ensemble]



Temps 1 : 
Jeu de rôle autour d’une manifestation nationale
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But du jeu : 
Les acteurs du jeu de rôle se retrouvent en réunion pour discuter 

de l’organisation d’un prochain challenge.

L’opportunité de faire le challenge a été validée. A la demande du VP sports de 

l’ASCE, le président réunit le responsable des inscriptions du challenge, 

le trésorier, le secrétaire général, le VP culture, le responsable communication

et un adhérent motivé.

Pendant le jeu, les observateurs sont invités à répertorier les freins qui 

empêchent de proposer des manifestations sportives et à trouver les outils 

permettant de passer à leur réalisation.



Temps 1 : 
Jeu de rôle autour d’une manifestation nationale
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Qui est partant pour le jeu de rôle ???



Temps 1 : 
Jeu de rôle autour d’une manifestation nationale
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En attendant les acteurs... 

Vous êtes les observateurs, votre rôle :

● Lister les différentes étapes avant un challenge.
● Répertorier les freins qui empêchent de proposer 

des manifestations sportives.
● Trouver les outils permettant de supprimer les freins.

+

● Intervenir si besoin pour aider les acteurs en lien avec l’animateur du 
jeu.

Prenez 
des 

notes !



Temps 1 : 
Jeu de rôle autour d’une manifestation nationale
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Les conditions de réussite du jeu... 

Laissons le temps aux échanges…

… Ne pas hésiter à poser des questions en lien avec l’animateur si 
un sujet est mal compris

Mais laissons chacun s’exprimer.



Temps 1 : 
Jeu de rôle autour d’une manifestation nationale
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Lancement du jeu !!!



Temps 1 : 
Jeu de rôle autour d’une manifestation nationale
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A l’heure du bilan... Autour des axes suivants :

Les 7 idées que vous 
avez retenues

Étapes Freins

Solutions

Bilan en groupe de 10 personnes environ suivi d’un temps de partage ensemble

[Temps = 20 min en groupe puis 20 min de restitution]

Nommer un rapporteur par groupe



Temps 1 : 
Jeu de rôle autour d’une manifestation nationale

Restitution des travaux 
via les rapporteurs

[Temps = 20 min]

… Vendredi matin la CPS complétera les débats et proposera un bilan 

du jeu de rôle en croisant les résultats des 2 groupes.
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Temps 2 : 
Réflexion collective autour des manifestations 

régionales et locales
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A partir de vos vécus 
en terme de vice-président sports ou de sportifs…

[Temps = 30 min]

[En groupe puis tous ensemble]



Temps 2 : Réflexion collective autour 
des manifestations régionales et locales
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Travail en groupe 10 personnes autour de 3 questions
  

 Quelles problématiques rencontrez-vous pour proposer des 
manifestations sportives en local/régional ?

Quelles solutions concrètes mettriez-vous en place pour résoudre 
ces problématiques ?

La commission permanente des sports souhaite être davantage à 
vos côtés au niveau régional et local. 

Quelles sont vos attentes ?

[Temps = 30 min]

[Nommer un rapporteur par groupe]



Temps 2 : Réflexion collective autour 
des manifestations régionales et locales
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Les règles du jeu…

Recueillir des idées / des questions
Construire ensemble
Enrichir la réflexion tout au long du travail collectif 
Repérer l’intérêt de développer des manifestions locales ou régionales
Identifier les pistes d’amélioration et les évolutions à prévoir au sein de son ASCE,
de l’URASCE ou de la FNASCE



Restitution des travaux 
via les rapporteurs

[Temps = 20 min]

… Vendredi matin la CPS proposera un bilan, identifiera les pistes 

d’amélioration et les évolutions à prévoir en croisant les résultats 

des 2 groupes.
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Temps 2 : Réflexion collective autour 
des manifestations régionales et locales
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Temps final : Bilan de la matinée

Motivé
et

pas capable

Pas motivé
et

pas capable

Pas motivé
et

capable

Motivé
et

capable

Motivation

Capacité

Exprimez-vous sur votre ressenti 

au sujet de la matinée…

Avez-vous des doutes 

ou des certitudes...



Atelier sports

Merci de votre participation



Atelier sports

Journées DASCE à Castres

Du 10 au 11 octobre 2019

Vendredi matin de 8h30 à 10h15 :

● Bilan des travaux et échanges du jeudi matin.

● Présentation des challenges 2020. 

● Intervention sur les assurances en matière sportive. 

● Questions diverses. 
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Retour sur le jeu de rôle : 
freins et solutions

Freins

Motivation / bénévoles
Peur de l’inconnu
Budget / finances
Calendrier fédéral
Contraintes prestataires
Site d’accueil du challenge

Solutions

Cohésion
Anticipation
Organisation en local voire en
régional
Communication
Soutien de l’administration /
partenaires
Valise du VP sports et retours 
d’expériences
Conseils de la CPS
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Retour sur le jeu de rôle : 
7 grandes idées directrices à retenir

Les 7 idées que vous 
avez retenues

Motiver Planifier

Communiquer

Anticiper Organiser

S’améliorer

Se faire 
accompagner



Retour sur la réflexion collective autour 
des manifestations régionales et locales
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Les problématiques rencontrées

Mobilisation des adhérents le week-end
Type de l’activité

Aspect compétition / classement
Coût

Site d’accueil
Distance

Confrontation avec les activités des différents niveaux
Dispersion de la communauté de travail

Vieillissement des adhérents



Retour sur la réflexion collective autour 
des manifestations régionales et locales
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Les solutions concrètes à mettre en place

Sondage auprès des adhérents 
Ouverture aux ASCE limitrophes / développement de l’inter-régional 

Ouverture aux autres administrations 
Innovation / proposition de nouvelles activités 

Mélange sports, culture et ludique
Demande d’autorisation d’absence

Aides financières à destination de l’ASCE via l’URASCE, la FNASCE 
ou les partenaires...

Communication suffisamment en amont autour des manifestations



Retour sur la réflexion collective autour 
des manifestations régionales et locales
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Les attentes des VP sports vis-à-vis de la CPS

Le qui fait quoi au sein de la CPS : personne à contacter, référents 
sports et assurances,... 

Aide logistique et financière
Supervision

Négociation et convention avec les services
Retour d’expériences / paroles du terrain

Carte de France des activités sportives proposées dans les ASCE
Kit du VP sports



Votre ressenti pour organiser 
des challenges nationaux

28 motivés
et

pas capables

2 pas motivés
et

pas capables

5 pas motivés
et

capables

28 motivés
et

capables

Motivation

Capacité



Votre ressenti pour organiser 
des manifestations locales et régionales

2 motivés
et

pas capables

0 pas motivé
et

pas capable

7 pas motivés
et

capables

54 motivés
et

capables

Motivation

Capacité



●     Enduro carpes : ASCE 57 du 29 au 31 mai à Moulins-lès-Metz.

●     Cyclisme : ASCEE 87 du 5 au 7 juin à Panazol.

●     Pétanque : ASCE 16 du 28 au 30 août à Saint-Yriex.

●     Arts martiaux : ASCEET 59 du 12 au 14 juin à Valenciennes.

●     Défi nature : URASCE Auvergne du 4 au 6 septembre en Haute-Loire.

●     Bowling : ASCEET 59 du 9 au 11 octobre à Villeneuve d’Ascq.

Challenges 2020
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Responsabilités

FNASCE Beaune – 26 et 27 mai 2019 OB - 20 mai 2019



Rappel

Ne pas confondre 
la notion de représentant légal et la responsabilité

Le représentant légal : représente l’association

Le représentant légal : n’est pas forcément le responsable

Le représentant légal : n’est pas obligatoirement le président 



Responsabilité civile

Responsabilité pénale

Responsabilité financière

Les responsabilités



Responsabilité civile

Responsabilité pénale

elle répare

elle sanctionne



Avoir la responsabilité : obligation contractuelle de sécurité, de 
prudence et de diligence envers les participants en mettant en place les 
moyens pour la bonne exécution de ses obligations.

Être responsable : La responsabilité civile et/ou pénale est engagée, 
soit en raison de l'inexécution d'un contrat, soit en raison d'un acte 
volontaire ou non, entraînant pour la personne qui est fautive ou qui est 
légalement présumée fautive, l'obligation de réparer le dommage qui a 
été subi par une ou plusieurs autres.

Avoir la responsabilité et Être responsable



 pénale

Réparation d’un dommage 
causé à autrui

Réparation d’un dommage 
causé à autrui

Protection de l’individuProtection de l’individu

AssuranceAssurance

Sanction à une infractionSanction à une infraction

Protection de la sociétéProtection de la société

Ce n’est pas assurableCe n’est pas assurable

civile

Faute involontaire
non intentionnelle

Faute inexcusable
volontaire



Les dirigeants de l’association ne sont pas 
personnellement responsables des dommages causés.

Responsabilité civile 

Responsabilité pénale
Les dirigeants auteurs d’une infraction pénale 
peuvent ainsi voir leur responsabilité engagée : il en 
est ainsi notamment des infractions liées au 
fonctionnement de l’association 

Il appartiendra à la victime de prouver l’existence d’un 
dommage et le lien de causalité qui lie ce dommage à 
un manquement de l’association à ses obligations 
contractuelles
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