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faire 
 vivre 
et 
partager 
une 
expérience 
mar- 
quante

a l a in c Hr i s t n a c H t,  
pré s iden t d u c on se il 
d ’a dmin i s t r at ion 
de l’u c pa

En 2018, les sports de neige et de glace 
ont été à l’honneur avec les Jeux 
Olympiques de PyeongChang en Corée 
du Sud. à l’UCPA également. La réno- 
vation du centre sportif de Valloire,  
la réouverture de celui de Saint Sorlin, 
la construction des patinoires  
de Reims et Meudon, pour ne citer que 
ces chantiers emblématiques, ont mis  
à l’honneur l’accès au ski, snowboard, 
patinage ou hockey sur glace…  
à la montagne, les villages sportifs 
UCPA ont accueilli 800 000 journées 
d’activité cette année, dont 3/4 l’hiver, 
avec une moyenne d’âge du public 
inférieure à 25 ans et des tarifs tout 
compris inférieurs aux prix du marché. 
Inventer de nouvelles approches,  
plus accessibles économiquement et 
pédagogiquement, est une de nos 
priorités pour faire partager au plus 
grand nombre la passion de la glisse.

Depuis son origine, l’UCPA cultive 
l’engagement pour lever les barrières  
de l’accès au sport, créer du lien social 
et permettre à chacun de révéler  
sa vraie nature par le sport. L’énergie 
des jeunes et leur goût pour l’activité 
physique a permis à notre Groupe 
associatif d’accompagner cette année 
plus de 3,4 millions de personnes dans 
leur pratique sportive. Près de 7 jeunes 
sur 10 accueillis dans les séjours 
sportifs UCPA ont bénéficié d’une aide 
au départ. Dans les équipements de 
loisirs sportifs, l’encadrement éducatif 
et sportif UCPA a été supérieur aux 
opérateurs commerciaux. Cette année, 
nous avons mis en œuvre plus de 220 
projets « égalité des chances » solidaires 
avec ceux qui ont moins d’opportunité.

Le développement des piscines,  
avec 4 nouveaux centres aquatiques,  
le succès des surf camps et des séjours  
à l’international, les investissements 
dans les centres équestres de La Cour- 
neuve et Saint-Maur, et l’intégration 
des séjours d’aventure en randonnée 
pédestre de La Balaguère illustrent 
également la dynamique de développe-
ment d’un exercice qui a été intense 
pour tous les collaborateurs. Les progrès 
de la digitalisation, ambitieux et  
donc complexes, la réorganisation  
des équipes en charge des vacances 
enfants/adolescents et jeunes adultes, 
ainsi qu’un contexte d’inflation  
des charges externes, notamment  

les remontées mécaniques,  
ont conjoncturellement ralenti  
la performance économique.  
Mais les résultats satisfaisants en 
termes d’expérience clients et d’impact 
social du projet éducatif invitent  
à rester confiants.

La cohésion de tous autour des grandes 
fêtes du sport, telle que la Coupe  
du monde de football, autant  
que la demande de bien-être de chacun  
au quotidien, attestent de l’utilité  
du sport pour contribuer à répondre 
aux difficultés de notre société. L’état  
a engagé une refonte de la gouvernance 
du sport à laquelle notre fédération  
a pris pleinement part. Le colloque  
que nous avons organisé au printemps  
a été l’occasion d’ouvrir des voies 
nouvelles en faveur de l’engagement 
associatif. éducateurs sportifs, engagés 
pour promouvoir l’éducation populaire, 
nous sommes prêts également  
à contribuer à la mise en place d’un 
service national universel qui permette 
aux adolescents de faire l’expérience  
de la vie en collectivité, de la mixité 
sociale et de l’engagement autour  
de valeurs.

L’enjeu climatique est l’un des grands 
défis de notre temps. Comme l’ont 
montré des chercheurs du CNRS et du 
Muséum national d’histoire naturelle, 
la transition écologique n’est pas seule- 
ment une affaire de raison, la transfor- 
mation sociale passe aussi par  
les sensations et le savoir-être. Vivre 
une expérience marquante permet  
de prendre conscience « de l’intérieur » 
combien le milieu environnant  
est précieux, la relation à l’autre est 
essentielle et notre responsabilité  
est grande. L’expérience d’interaction 
avec le cheval en équitation, la confron- 
tation au milieu marin en naviguant  
ou l’exploration de la montagne  
en grimpant apprennent une autre 
manière de se comporter.  
Même en milieu urbain, les sports  
de nature sont des écoles pratiques  
d’une autre manière d’habiter la 
planète. « Révéler sa vraie nature par  
le sport » n’est pas un simple slogan, 
c’est un engagement à faire partager  
au plus grand nombre, le sentiment  
de pouvoir, par sa manière d’être,  
agir utilement dans l’intérêt général 
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l’ucpa est  une a ssoc iat ion 
regroupant des mouvements  
de  jeunesse ,  des  fédérat ions 
sport ives  et  des pouvoirs  
publ ics.  cel a  fa it  son or ig inal ité  
et  sa  force.  cette  d ivers ité  
féconde est  une chance qu i 
pousse à  se  remettre en c ause  
et  à  s ’adapter au changement. 
concil ier  sol idar ité  et  économie 
ex ige  de  l a  créat iv ité .  
l’ucpa est  sur des marchés  
où les  règles du jeu d iff ic iles , 
l’évolut ion des attentes des 
cl ients ou l’ infl at ion des coûts 
des fournisseurs exigent travail  
et  eng a gement de  toutes  
les équipes pour tenir l’équilibre  
des  charges et  des recettes et 
dég a ger de  quo i  invest ir .

Cette année, les scores qui  
mesurent la différence entre nos clients  
satisfaits et les détracteurs ont  
progressé (+1 point pour les stages 
sportifs Jeunes adultes, + 4 points 
pour les loisirs sportifs de proximité),  
tout comme les indices de satisfaction  
et les indicateurs de performance  
de nos différents projets.  
L’UCPA ne se contente pas de proclamer 
son utilité sociale, elle mesure l’impact  
de son projet éducatif et sportif (8/10 
pour les stages sportifs Jeunes adultes, 
6,9/10 pour les séjours Enfants-
Adolescents et 7,2/10 pour les loisirs 
sportifs de proximité).

L’UCPA continue à approfondir  
son projet éducatif et sportif, sa raison 
d’être : l’éducation par le sport.  
En 2018, le projet éducatif pour  
les enfants et les adolescents a été 
actualisé et harmonisé entre UCPA 
Odyssée, Telligo et Aludéo.  
Les actions de solidarité pour l’égalité 

des chances pour les 16–25 ans et  
les partenariats avec les associations 
de solidarité (Secours populaire, 
Restos du cœur, Secours catholique, 
Samu social…) ont été plus nombreux, 
afin de ne laisser personne au bord  
du chemin du sport et des loisirs  
en raison de son handicap, de ses 
difficultés sociales ou financières.

Aujourd’hui, il n’y a pas d’organisation, 
surtout si elle s’adresse aux jeunes,  
qui ne doive investir dans le digital.  
Deux nouveaux sites web institutionnel 
et clients ont été mis en service ainsi 
qu’une plateforme communautaire  
qui permet désormais de prolonger  
la dynamique relationnelle en amont  
et en aval de l’activité et de renforcer 
l’appartenance des clients au projet 
collectif. Au cours de l’année, l’UCPA  
a continué à se développer. Le nombre 
de pratiquants sportifs dépasse  
les 3,4 millions sur l’année et le chiffre 
d’affaires progresse de +8,5 % à 
267 M€. Le résultat 2018 est en retrait 
par rapport à 2017, notamment du fait 
d’une importante réorganisation  
des activités de séjours sportifs Jeunes 
adultes et Enfants-Adolescents et 
d’une inflation des charges plus rapide 
qu’anticipée. Néanmoins, la trajectoire 
du Groupe associatif reste dans l’épure 
du plan 2016-2020.

Pour l’activité loisirs, toutes  
les délégations de collectivités territo- 
riales ont été renouvelées (9/9)  
et l’expertise de nos équipes a permis  
de gagner 9 nouveaux équipements : 
piscines (Boussy & Yerres, Dijon 
Carrousel, Vallerey Paris 20e), patinoires 
(Angers, Chalon-sur-Saône), complexe 
multisports (Montigny le Bretonneux), 
fitness (Meudon Vogue) et trois projets 
d’aménagement de complexes multi- 
sports (Nantes îlot 4B, Bercy Charenton, 
Mougins). Des gros investissements 
ont été engagés pour la rénovation des 
centres équestres (Saint-Maur, Saint-
Médard, La Courneuve, Vincennes).

La rénovation et la modernisation  
des centres sportifs Vacances se sont 

poursuivies avec la construction d’un 
nouveau centre à Valloire, la rénovation 
de ceux de Val d’Isère et des Arcs et de 
celui des Saintes, victime de l’oura- 
gan Maria. Les acquisitions du centre 
Enfants Adolescents de Séné et du 
camping de Loudenvielle renforcent 
nos capacités d’accueil. Tout en restant 
centrés sur notre raison d’être,  
l’accueil des jeunes, enfants, adoles- 
cents ou jeunes adultes, nous avons 
engagé cette année le développement  
d’une offre de séjours sportifs  
pour les jeunes familles, parce qu’il  
y a une demande et que proposer  
une éducation par le sport relève de  
notre mission. Notre développement 
en 2018 doit aussi à l’intégration  
de Telligo, d’Aludéo et de la Balaguère, 
qui apportent leurs savoir-faire, leurs 
équipes et leurs clients.

Avec plus de 2 800 emplois équivalents 
temps plein et plus de la moitié des 
recrutements de jeunes de moins de 
25 ans, les équipes de collaborateurs 
et l’organisation managériale  
sont au cœur du projet pour devenir  
une organisation apprenante toujours  
plus agile. La structuration de la 
gestion prévisionnelle des emplois et 
des compétences et la création d’une 
école de formation des managers  
ont marqué l’exercice. Des enquêtes  
sur la qualité de vie au travail et l’en- 
gagement managérial sur le projet 
éducatif ont été conduites. Des accords 
ont été conclus pour mettre en place 
l’intéressement, l’épargne salariale  
et le télétravail. Le développement a 
aussi nécessité une refonte du modèle 
de financement et une évolution des 
systèmes d’information (externalisation 
sur le cloud, nouveau système  
d’information pour le recrutement et  
la gestion des animateurs Enfants-
Adolescents…).
Beaucoup de chantiers ouverts en 2018 
se poursuivront en 2019. De nouveaux 
vont être engagés. Être toujours plus 
attentifs à l’évolution des demandes  
des collectivités territoriales, tenir 
compte du besoin de pluriactivités,  

pa r G uil l a ume l éG a u t 
d irec t e ur gé nér a l

de l’évolution des relations parents-
enfants sont aussi des enjeux forts. 
Parce que notre cœur de métier  
est d’être éducateur sportif, notre 
volonté est de garantir une expérience 
marquante et de renforcer notre 
impact social. En s’appuyant sur la 
réorganisation conduite cette année, 
sur un meilleur pilotage de la perfor-
mance et sur le déploiement  
de nouveaux systèmes d’information, 
nous voulons améliorer la création  
de valeur.  
Enfin, simplifier les process, 
développer la transversalité, renforcer 
la capacité de conduire des projets  
et soutenir la montée en compétences 
des équipes visent à adapter l’organi- 
sation à sa croissance. 
L’épanouissement individuel et collectif 
qu’apporte le sport doit être partagé 
par le plus grand nombre, c’est le sens 
de l’action conduite par l’UCPA pour 
ouvrir la culture sportive et rendre le 
sport accessible à plus de pratiquants 

Se tranSformer 
  et ouvrir 
le sport 

à tous
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surf,  esc al ade ,  vol  l ibre , 
windsurf,  c anyoning,  raft ing,  
v tt,  f i tness,  bmx,  sk atebo ard, 
running,  tra il… marquent  
une importante  d ivers if ic at ion, 
modif ic at ion et  mult ipl ic at ion  
des a ct iv ités  sport ives ,  
souvent mises en rel at ion avec 
les  changements de  l a  soc iété . 
l’émergence de  nouvelles  
formes d ’eng a gement corporel , 
indépendamment du sport  
de  compét it ion,  c ara ctér ise 
l’avènement des sports de  nature. 
ces  nouvelles a ct iv ités  se 
développent en espa ces naturels 
ma is  auss i  en espa ces urba ins. 
i l  s ’a g it  de  prat iques l ibres 
d ’ insp irat ion alternat ive ,  de 
prat iques d ’entret ien du corps  
ou d ’hybridat ion urba ine  
des  sports de  compét it ion.

C u lt u r e d e l a g l i s s e, 
u n a rt d u b i e n-ê t r e
Héritière d’une expérience ancestrale  
en harmonie avec la nature, traversée 
par l’esprit rebelle des années 60-70, 
démocratisée avec la mondialisation  
et les réseaux sociaux, la culture  
de la glisse a réintroduit dans l’univers 
du sport des dimensions ludiques,  
de sensations, communautaires  
et participatives. Loin de la révolution 
libertaire du fun des années 1970-80, 
des parfums d’aventures extrêmes  
des années 1990, le développement  
des sports de nature depuis les années 
2000 marque le passage à la démocra- 
tisation des pratiques et à une culture 
du développement durable. Les sports 
de nature ne sont plus réservés à des 
experts, ils se pratiquent seul, entre 
amis ou en famille. Les pratiques sont 
plus encadrées et sécurisées, et les 
espaces mieux préservés ou aménagés. 
Renouvelée ces dernières années,  
la culture de la glisse a permis un 
décloisonnement des pratiques spor- 
tives et de nouvelles appartenances 
individuelles et sociales.

La quête de la pente parfaite,  
de la vague idéale, du run impeccable, 
n’est pas une fin en soi pour le glisseur.  
La glisse est en effet un chemin 
d’épanouissement personnel. Au-delà 
de la simple pratique sportive, c’est  
une manière d’être, porteuse d’harmonie 
et de sens, qui a une influence positive 
sur les attitudes, les paroles et actions. 
L’accès au mouvement juste et équilibré 
dépasse la maîtrise technique et  
la recherche de sensations. Le rapport 
entre l’intention et l’acte, entre le désir 
et les moyens nécessite une écoute  
de son corps, une maîtrise de soi,  
la perception du risque, un sens du 
rapport aux autres et à la nature. L’art 
de la glisse est un art de vivre, un art 
du geste, une qualité d’être dans  
son rapport au monde. Le but recherché 
est l’harmonie, l’équilibre et la joie 
dans le mouvement.  
Le centrage intérieur apporte le déta- 
chement nécessaire vis-à-vis du  
but à atteindre. Pour vivre au cœur  
de l’action, il faut s’installer au cœur  
de soi. L’art de la glisse est un vrai 
engagement. C’est naturellement que 
des passerelles existent entre  

la culture de la glisse et des pratiques 
sportives qui recherchent l’équilibre  
de l’énergie entre engagement, force  
et fluidité, et l’harmonie avec le milieu 
en escalade, fitness, yoga, forme  
et bien-être.

Dans la culture de la glisse et les 
sports de nature, il n’y a pas d’esprit  
de compétition, pas de dépassement 
des autres. La libre créativité de chacun 
et les sensations générées par  
l’expérience prévalent sur la mesure  
de la performance. Par essence, les 
sports de nature véhiculent des valeurs 
collectives de simplicité, d’authenticité, 
de partage, de respect mutuel  
et d’égalité des chances. L’entente  
et l’autorégulation l’emportent sur la 
hiérarchie et les normes. Ce qui inspire 
et conduit le mouvement, c’est l’unité 
en soi et l’harmonie avec les éléments 
naturels. La glisse est porteuse  
d’un esprit d’aventure, de découverte  
et de voyage.

l e g o û t  
d e  l a p l e i n e n at u r e
La montagne, la mer, la pleine nature 
sont de formidables écoles de vie. 
Marqué par des phénomènes chaotiques 
et extraordinaires, le milieu vivant  
et vulnérable demande à l’être humain  
de s’adapter sans cesse. Laboratoire 
pour la société, la pleine nature est  
une opportunité d’apprentissage pour 
les jeunes. Rompre avec l’environ- 
nement quotidien permet de valoriser 
les sensations, le sens de l’observation, 
le sentiment d’appartenance, les capa- 
cités de dépassement et d’entraide. 
Placés en situation active en pleine 
nature, les jeunes apprennent la respon- 
sabilité, la solidarité et l’autonomie.

Toutes les activités sportives de pleine 
nature exposent à l’incertitude du 
milieu. Ainsi, les sports de vague (surf, 
windsurf, kitesurf…) qui se pratiquent 
dans un milieu mouvant et chaotique, 
conduisent à sortir du quotidien,  
à se réordonner à la nature, à éprouver 
les limites du possible et à gérer  
une part de non-maîtrise de la situation.  
La chute, l’immersion forcée, le tumulte 
des eaux blanches, la hantise d’être 
aspiré vers le large… sont des enjeux 
permanents. 

 école de glisse 
école de vie
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  L’observation de la houle,  
du vent, du relief, de la dernière vague 
déferlante permet d’envisager 
l’amplitude, l’orientation et le moment 
de la prochaine vague et l’évolution 
possible du surfeur. Le plus difficile 
pour surfer une vague n’est pas tant de 
savoir se mettre debout sur la planche 
que de sentir le déferlement de la houle, 
prendre une vague au bon moment  
et se placer au bon endroit.  
Au milieu des vagues, en grimpant  
un mur, en dévalant un couloir 
vertigineux, le « glisseur » doit greffer 
son déplacement dans le mouvement 
plus vaste de la nature. 

Dans cet accord des glisseurs  
à l’unisson avec l’environnement se 
forme une « pédagogie de la nature »  
et conjointement une intelligence 
pratique. La finalité des pratiques de 
glisse n’est pas de conquérir un espace 
ou de battre des records de temps, 
mais d’appréhender le plus justement 
les mouvements de la nature et 

d’accorder son propre mouvement  
par une recherche d’harmonie.  
En équitation, la relation au cheval 
exige la même capacité à s’ajuster avec 
l’animal pour conduire le mouvement. 
L’engagement que nécessite cet 
exercice procure une sensation positive 
de vertige. Il ne s’agit pas d’une 
exposition au risque, mais plutôt  
d’une bonne appréhension des possibles, 
dans une juste résonance avec la nature.

u n a u t r e r a p p o r t 
à  l’e s pa C e
Avec les surfeurs urbains, nautiques  
ou de neige, l’espace urbain, la mer ou 
la montagne deviennent des territoires 
de liberté à explorer, à vivre avec  
de nouvelles sensations, à respecter  
et à partager avec les autres.  
Ainsi, l’École de glisse UCPA insuffle  
au cœur des territoires un vent de 
jeunesse, un esprit d’innovation, un goût  
de l’ouverture aux autres, un sens  
des responsabilités, un esprit d’entre- 

preneuriat et des liens de solidarité. 
Avec les sports de nature, le territoire 
devient un espace de projets, fruit  
de l’interaction entre les différentes 
parties prenantes.

L’émergence de fonctions ludiques, 
récréatives et de spectacles a eu pour 
effet de recomposer les logiques de 
développement du sport, les cultures 
sportives et la dynamique d’aména- 
gement des espaces de nature.  
Les équipements sportifs complètent 
ainsi leurs fonctions traditionnelles 
d’éducation physique et de promotion 
du sport. De nouveaux équipements 
voient le jour : via ferrata, rivières 
aménagées, partage du littoral en 
zones de pratique sportive, pistes  
de VTT ou de trail… En milieu urbain, 
les piscines se transforment pour 
devenir des complexes aquatiques, 
voire aqualudiques, ou pour proposer 
d’autres activités (patinoire, fosse de 
plongée, salle de forme, espace bien-
être, salle d’escalade, équipements 
outdoor).   
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2,68 millions 
d’Heures d’activités encadrées 
en loisirs sportifs

de personnes vivent Chaque année l’expérienCe sportive uCpa

les 4 objeCtifs du projet éduCatif et sportif uCpa notés par les pratiquants 

1,46 million
de journées de staGes  
sportifs en vacances,  
staGes et colos 75 000 jeunes

bénéficiaires des parcours  
éGalité des cHances

1 611 jeunes
en parcours de formation 
et insertion professionnelle

393 673 heures
par an de formation  
professionnelle aux métiers 
du sport

63 % 
des personnes reCrutées
en 2018 ont moins de 25 ans

289 territoires
d’implantation en france et dans le monde

80 aCtivités sportives
dont les plus pratiquées  
en vacances par les 16-25 ans

12 552
Coll aborateurs  
engagés

3,4 millions

sports de neiGe (29 %) 

multisports (18 %) 

sports de vaGue (16 %) 

sports de montaGne (9 %) 

sports de voile (6 %)

1

2
3

4
5

accroître  
son bien-être 

7,9/ 10

être acteur 
du lien social 

7,4/ 10

Habiter l’espace 
de manière responsable 

7,4/ 10

développer  
son autonomie 

6,8/ 10



  

L’organisation linéaire des espaces  
de pratique sportive évolue vers  
une organisation circulaire qui épouse 
le modèle du réseau et une logique  
de modularité. Le complexe multisports 
que l’UCPA construit dans le quartier 
Brazza de Bordeaux illustre cette trans- 
versalité entre les espaces de pratique 
sportive. L’accessibilité de ces sites  
est également un enjeu pour le déve- 
loppement de la fréquentation.  
Les espaces sportifs de proximité  
qui permettent de limiter les dépla- 
cements et les transports sont  
des atouts clés pour les territoires 
urbains ou touristiques.

Avec la démocratisation des sports  
de glisse, la fréquentation des sites 
naturels et l’utilisation des équipements 
sportifs mettent en concurrence les 
différents modes de pratique sportive : 

conflits d’accès au littoral, partage  
des lignes d’eau, controverses  
sur l’équipement des voies d’ascension, 
partage des chemins ruraux, accès 
aux rivières… L’enjeu n’est pas unique- 
ment un sujet de gestion de l’espace, 
il est aussi culturel : vivre le pluralisme, 
préserver le patrimoine naturel, 
respecter l’éthique des pratiques et 
prendre en compte la rationalité éco- 
nomique. L’expression d’orientations 
stratégiques par la collectivité 
publique et l’instauration de médiation 
par un gestionnaire des espaces 
peuvent être nécessaires pour 
organiser le dialogue et la régulation 
entre les différentes formes d’usages.

Les équipements sportifs ne remplis- 
sant plus uniquement des missions  
de service public, doivent répondre  
à des attentes plus diversifiées autour 
du bien-être et de la santé, des jeunes 

s é j o u r s s po rt s n at u r e 
po u r l e s j e u n e s a d u lt e s e t  l e s fa m i l l e s 

en  france et  à  l’ internat ional

d o m a i n e s d’aCt i v i t é

s é j o u r s é d u Cat i fs e t  aCt i fs 
po u r l e s e n fa n t s e t  l e s a d o l e s C e n t s 

en  france et  à  l’ internat ional

lo i s i r s s po rt i fs 
po u r to u s  

au cœur des territo ires

i n g é n i e r i e  e t  r é a l i s at i o n  
d’e s paC e s s po rt i fs  

au service des collectivités

formations  
et parCours professionnels  

dans les  mét iers  
du sport et  de  l’an imat ion

générations, des pratiques plus 
ludiques ou des situations écono- 
miques plus fragiles.  
Les investissements indispensables, 
la nécessité de moyens humains  
en continu et les normes sanitaires  
et de sécurité conduisent à une 
professionnalisation de la gestion  
des équipements. Les collectivités 
publiques recourent à la gestion 
déléguée des équipements sportifs 
plus performante pour générer des 
recettes commerciales annexes, 
optimiser les charges de personnel  
et maîtriser les enjeux techniques.  
Le partage d’une vision prospective 
sur l’aménagement des équipements 
sportifs peut permettre d’assurer un 
aménagement raisonné du territoire, 
un meilleur équilibre entre l’offre  
et la demande, une solidarité renforcée 
entre les territoires et une meilleure 
maîtrise des budgets d’investissement 
et de fonctionnement.

En conclusion, la gouvernance  
des territoires sportifs et l’ancrage 
territorial des destinations touristiques 
ne peuvent être abordés sans accorder 
une place aux cultures sportives  
et au rapport à l’environnement.  
De même, penser le développement  
du sport dans une seule perspective 
pédagogique et technique, une logique 
exclusivement marketing ou éco- 
nomique, c’est omettre la dimension 
éducative, sociale et culturelle des 
pratiques sportives dans le monde 
actuel.  
Acteur des sports de nature, « école » 
de glisse au cœur de la jeunesse, avec 
d’autres, notre Association s’attache  
à cultiver cette capacité du sport  
à inventer le monde de demain  
et à ré-enchanter la vie en société 

G uil l a ume l éG a u t 
d irec t e ur génér a l
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Genre &  
           mixité  
danS le Sport

 

 

  ensemble de la population

 femmes

 hommes

      67 
             70 
  65

       63 
             65 
60

Parce que c’est bon pour la santé,  
pour sculpter le corps et garder la ligne

Pour m’occuper, me défouler, évacuer 
le stress ou s’échapper du quotidien

Pour vivre et partager  
des choses sympas

Pour me dépasser, par esprit de  
compétition, pour éprouver des  

sensations fortes, ou par goût de l’effort

Pour gagner confiance en moi,  
développer ma personnalité

Pour être en contact avec la nature

Pour faire des rencontres  
amicales ou amoureuses

Parce que c’est la seule activité 
que vous pouvez pratiquer

Autre

pourquoi pratiquez-vous plusieurs sports ? selon le sexe en %

                          30 
    21 
                                                39

                          30 
20 
                                                  40

30 
30 
30

7 
7 
7

4 
4 
3

      16 
30 
            19

             9 
   5 
                      13

p r at i q u e s,  o p in i o n s 
e t  a s p ir at i o n s d e s 16–25 a n s
La troisième édition du baromètre 
UCPA-CREDOC « Pratiques sportives 
des 16-25 ans », réalisée en 
partenariat avec la FAGE et l’UNEF 
confirme cette année que le sport  
fait partie intégrante de la culture 
quotidienne des jeunes et qu’il prend 
de l’ampleur. Elle permet aussi 
d’explorer le thème du genre et de la 
mixité dans le sport en interrogeant 
les 16-25 ans sur leurs pratiques, 
opinions et aspirations en la matière.

Les principaux enseignements  
sont les suivants :

–  79 % des jeunes hommes déclarent 
une pratique hebdomadaire contre 
65 % des jeunes femmes.  
Mais il est important de noter que 
cette différence genrée de 14 points, 
qui tend à se réduire de surcroît, est 
bien inférieure à l’écart de 25 points 
observé entre les jeunes en emploi 
(78 %) et les jeunes demandeurs 
d’emploi (53 %).

–  La recherche d’expériences sportives 
plurielles qui permettent d’intensi- 
fier le temps des loisirs s’accompagne 
aussi chez les jeunes d’une volonté 
de voir se réduire les contraintes.  
Et c’est encore plus vrai chez  
les jeunes femmes qui semblent 
s’affranchir davantage d’une 
pratique institutionnalisée : seules 
13 % d’entre elles pratiquent  
un sport en compétition (contre 39 %  
des jeunes hommes) et 17 % sont 
licenciées d’une fédération sportive 
(contre 41 % des jeunes hommes).

–  Du côté des motivations, si l’envie 
d’une pratique sportive sans 
contrainte et avant tout tournée vers 
un objectif de bien-être individuel est 
bien présente chez les deux sexes,  
la tendance est surtout présente chez 
les jeunes femmes : 70 % d’entre elles 
indiquent faire du sport pour  
des raisons de bien-être et de santé 
et 65 % pour déconnecter du 
quotidien, contre respectivement 65 % 
et 60 % des jeunes hommes. En 
revanche, les jeunes hommes citent 
en moyenne deux fois plus souvent  
la sociabilité ou encore l’esprit de 
compétition comme principal moteur.

–  Le cadre de prédilection des jeunes 
pour faire du sport est le domicile : 
plus d’un 16-25 ans sur deux pratique 
chez lui (+20 points vs 2015).  
Les disciplines très appréciées  
des 16–25 ans comme le fitness et  
la musculation peuvent se pratiquer 
seul à la maison et cette tendance  
est favorisée par le développement 
des applications, des chaînes vidéos 
dédiées… Cette pratique domestique, 
qui offre beaucoup de flexibilité 
organisationnelle est surtout portée 
par les jeunes femmes : 63 % d’entre 
elles indiquent faire du sport  
à la maison contre 43 % des hommes 
du même âge.

–  L’enquête révèle également  
une socialisation au sport « à deux 
vitesses » freinant probablement  
le développement de la pratique 
féminine. 27 % des jeunes hommes 
sportifs déclarent qu’ils ont été initiés 
à leur sport principal actuel par  
un homme de leur entourage familial, 
contre seulement 12 % des jeunes 

filles. Parallèlement, 22 % d’entre  
eux indiquent que cette initiation a été 
faîte grâce à un ami masculin contre 
seulement 8 % des filles. Le schéma 
est comparable sur le plan du soutien 
financier : 44 % des garçons ont pu 
compter sur le soutien financier  
d’une personne de leur famille contre 
seulement 35 % des filles.  
Et les jeunes filles sont deux fois plus 
nombreuses à indiquer qu’elles se 
sont « débrouillées pour pratiquer  
un sport pas cher » (34 % vs 18 %  
des jeunes hommes).

–  Les 16–25 ans expriment enfin  
une envie forte et partagée de plus  
de mixité dans le sport, mais pas  
pour les mêmes raisons. 80 % des 
16-25 ans considèrent que la mixité 
dans la pratique présente des 
avantages. Pour les hommes, elle 
renforce la sociabilité et est l’occasion 
de faire des rencontres et pour les 
femmes elle stimule la progression 
individuelle 

Chez les 16–25 ans, les hommes 
pratiquent le plus souvent leur sport 
entre eux (48 %) et les femmes en 
plus forte proportion seules (46 %).  
Si aujourd’hui seuls 17 % des 16–25 ans 
pratiquent principalement au sein 
d’un groupe mixte, l’ensemble partage 
des représentations positives et  
se déclare en faveur de davantage  
de mixité dans le sport. Ils jugent 
également dépassées les étiquettes 
« sports de filles » versus « sports  
de garçons ».

« Compte tenu de la capacité des jeunes  
à s’affranchir des cadres, à composer 
leur identité et leur propre parcours 
sportif, il y a fort à parier que sur les 
questions liées au genre et à la mixité 
dans le sport, les pratiques sportives 
connaîtront des évolutions notables.  
Il est important que les acteurs du sport 
et les milieux socio-éducatifs prennent 
ces attentes et recompositions et  
s’y adaptent », précise Valérie Lourdel, 
directrice de la marque et  
de la communication de l’UCPA.

et trouvent la distinction homme / femme dépassée

80 % pensent que la mixité a des avantaGes

72 % des 16-25 veulent 
plus de mixité dans le sport

plus de rencontres 
et d’échanges

plus de possibilités 
de progresser

plus de mixité souhaitée  
dans le sport*

*sourCe baromètre ucpa – crédoc  
pratiques sportives des 16-25 ans, juin 2017



l o i s i r s  s p o r t i f s  
p o u r  t o u s 

l’ i n G é n i e r i e  e t  l e  m a n a G e m e n t 
d ’ e s p a c e s  s p o r t i f s  e n  m o d e 
H é r i t a G e



apprendre à nager, monter  
à cheval,  patiner, faire des f igures 
en trottinette,  participer  
à un cours de f itness… permet  
de rompre avec ses habitudes,  
de se mettre en mouvement, 
d’apprendre avec d’autres et de 
créer des l iens. ucpa sport access 
manage 69 équipements sportifs  

et œuvre aux côtés des 
collectiv ités partenaires pour 
développer un sport accessible  
à tous, vecteur du v ivre- 
ensemble et de progression pour 
chacun. l’association apporte 
également aux collectiv ités  
des concepts innovants pour 
pl acer le sport au cœur du 
développement des territoires.

in v e s t ir f o r t e m e n t 
l’e x p é r ie n C e C l ie n t
Dans ses équipements sportifs  
(centres aquatiques, bases de loisirs, 
complexes sportifs, patinoires,  
centres équestres, salles de fitness, 
d’escalade…) confiés en délégation  
de service public par les collectivités, 
UCPA Sport Access met en œuvre  
son projet éducatif et sportif  
au service des usagers dans le but 
d’un service public performant dont  
la qualité reconnue progresse.

Deux fois par an, des enquêtes de 
satisfaction clients sont ainsi menées 
dans chaque équipement sportif  
et cette écoute permet de mettre  
en place des actions d’amélioration. 
« Par exemple, l’enquête a fait remonter 
de fortes attentes sur la prise en charge 
des plus petits au sein des piscines.   

réenchanter 
le  sport 
         danS  
         l a  cité
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« Ma fille de 7 ans  
prend plaisir à aller 
pratiquer son sport,  
dans une bonne ambiance.  
Les moniteurs sont  
sympathiques et adaptent  
des activités à l’âge  
et au niveau de chacun.  
Les enfants progressent  
en s’amusant. Un grand 
BRAVO aux moniteurs ! »
une maman Cliente du pomge

« Arrivée avec  
une appréhension de l’eau,  
j’ai pris des cours avec Djamel, 
un moniteur professionnel,  
à l’écoute, patient, ponctuel 
et pédagogue. Après quelques 
cours, je sais aujourd’hui 
nager, je n’ai plus peur de l’eau  
et suis rassurée. La piscine  
est agréable et propre.  
Merci à l’ensemble de l’équipe 
pour sa gentillesse ».
édith, Cliente à Calyssia

   Nous avons donc créé des zones 
avec des jeux pour enfants, comme 
l’espace Kid’s land d’Aquasud, et nous 
avons augmenté le nombre de tables  
à langer dans les vestiaires », explique 
Laurence Rouffart, chef de projet 
Qualité, Hygiène et Sécurité.

Pour objectiver davantage les équipes 
à l’amélioration de l’expérience clients 
tout au long de leurs parcours, UCPA 
Sport Access s’est dotée d’un nouveau 
référentiel de certification (Qualicert 
de SGS -ICS), en complément des 
autres démarches « orientées usagers » 
déployées. Ce référentiel comprend  
des standards qualité sur la sécurité  
et la propreté des espaces intérieurs 
et extérieurs, entre autres, mais 
intègre aussi les marqueurs du projet 
sportif UCPA Sport Access avec  

des engagements de service  
sur les informations communiquées  
aux usagers, les qualifications et  
les formations des éducateurs, l’esprit 
de solidarité généré par les équipes, 
les actions d’égalité des chances mises 
en œuvre au sein de l’équipement.

Les résultats de satisfaction clients 
sont très positifs. On note une hausse 
continue des scores depuis 2015  
et en 2018, le NPS (Net Promoter 
Score) a atteint la note de 19,3 
(+4 points en un an). La satisfaction 
liée aux conseils des moniteurs 
atteint quant à elle la note de 7,1/10  
et témoigne de la montée en 
puissance des cours encadrés et de 
la volonté d’accompagner davantage 
tous les pratiquants, y compris  
ceux qui choisissent la pratique libre.

a C C o m pa g n e r 
t o u t e s l e s p r at i q u e s
Un des savoir-faire reconnu d’UCPA 
Sport Access réside dans la capacité 
de ses équipes à s’adapter et à faire 
vivre ensemble, au sein d’un même 
espace sportif, des pratiquants  
aux attentes et aux rythmes différents. 
En modulant les horaires, en travaillant 
les plannings en concertation avec les 
acteurs locaux (associations sportives 
en charge des jeunes, acteurs sociaux, 
établissements scolaires), en différen- 
ciant les parcours, les expériences  
et les contenus des séances, chacun 
au final trouve sa place, quels que 
soient ses aptitudes, sa fréquence de 
pratique, son assiduité, ou son niveau. 
Dans chaque équipement, un accueil 
prioritaire des publics scolaires,  
des clubs sportifs et des personnes  
en difficulté (sociale, de santé ou liée  
à un handicap) est assuré.

C’est aussi pour renforcer  
cette cohabitation harmonieuse qu’un 
« corner », espace mobile et modulable 
dont l’usage peut facilement être 
différencié, a été mis en place au sein 
des sites loisirs cette année. Il permet 
aux pratiquants, débutants ou confirmés, 
de se retrouver à la fin d’une séance 
pour un moment d’échange convivial 
et pour débriefer des cours, analyser 
sa pratique, rencontrer de nouvelles 
personnes, prolonger l’activité avec 
des jeux sportifs, ou bien consulter  

la presse spécialisée et la documen- 
tation pédagogique UCPA.  
Les possibilités d’utilisation sont 
multiples et peuvent être accompa- 
gnées ou non par le moniteur. « C’est 
un lieu qui permet non seulement  
de créer ou de renforcer les liens nés 
pendant la séance mais c’est une vraie 
valeur ajoutée au niveau pédagogique. 
C’est vraiment la cerise sur le gâteau  
de la séance de sport made in UCPA et 
cela marque notre réelle différence », 
commente Marc Pougheon, directeur 
de la piscine Georges Hermant à Paris.

Pour 2019, l’objectif est de poursuivre 
le déploiement des « corners » sur les 
sites, notamment en développant des 
outils à destination des enfants, dans 
le même esprit que le « Poney Book » 
(un livret ludique destiné aux 6-11 ans 
qui permet de suivre leur progression). 
Si les séries de vidéos tutorielles, 
accessibles via QR code et créées pour 

accompagner et suivre la progression 
des pratiquants en équitation, en 
glisse urbaine et en glisse sur glace, 
sont déjà mises à disposition, 
l’objectif est d’aller plus loin dans  
la digitalisation des « corners ».  
Des partenariats avec de nouvelles 
start-up sont à l’étude, notamment 
pour filmer les séances et analyser 
avec précision les gestes réalisés  
et leur biomécanique.

r é in v e n t e r l e  s p o r t 
d a n s l a C i t é
En 2018, 9 équipements ont été gagnés : 
le vélodrome à Saint-Quentin-en-
Yvelines, la piscine Georges Vallerey  
à Paris, la patinoire Cité glace à 
Châlons-en-Champagne, le Wellness 
Fit Club à Meudon, la future patinoire  
à Angers, l’espace aquatique Val-de 
forme à Val d’Yerres,  
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le sport est un l anGaGe qui  traverse 
les frontières et un formidable 
moyen de découvrir d’autres 
Horizons et de s’ouvrir à d’autres 
cultures. 

L’ouverture de l’UCPA à l’international 
remonte aux années 90, avec 
l’implantation de plusieurs centres  
de séjours à l’étranger, la mise en place 
de partenariats avec des acteurs de 
l’outdoor, en Suède notamment, pour 
développer l’accueil des pratiquants 
européens en France et la création 
d’une offre de voyages actifs et sportifs 
dans le monde entier.
Lorsqu’il se conjugue avec la recherche 
d’un impact social positif et la volonté 
de contribuer au bien-être et à 
l’épanouissement de tous, le sport est 
une opportunité tout autant sociétale 
qu’économique. Forte de son 
positionnement d’éducateur sportif 
pour tous, de son expertise sur  
de très nombreuses filières d’activité  
et de ses compétences en ingénierie  
de projets sportifs, l ’UCPA a décidé, 
dans le cadre de son plan stratégique 
2016 – 2020, de se développer 
davantage à l’international avec  
3 objectifs principaux : 
–  identifier les nouveaux marchés  

et s’y positionner, notamment  

en Chine, au Maroc et en Espagne,  
suivant à chaque fois des approches 
et des projets sur-mesure en 
association avec d’autres acteurs, 
publics ou privés, investisseurs  
ou experts.

–  attirer une part plus importante  
de clients internationaux sur ses 
implantations et centres de séjours 
en France et à l’international,

–  limiter les risques liés  
à l’intermédiation en investissant 
directement dans certains spots  
à potentiel

En Chine, la population exprime  
de plus en plus sa volonté de se tourner 
vers les activités outdoor et de goûter 
aux nombreuses possibilités d’aventures 
sportives qu’offrent les magnifiques 
spots naturels du pays. La province de 
Yangshuo s’impose comme un territoire 
précurseur d’un écotourisme sportif  
et outdoor. S’intégrant à un projet plus 
global d’aménagement, le parc  
d’activités outdoor UCPA proposera 
18 activités différentes (blocs, fitness, 
parcours santé, glisse urbaine…), 
s’adressera à un public varié et consti- 
tuera également un camp de base pour 
les activités environnantes (activités 
de montagne, escalade, canyoning…).
En Espagne, la culture sportive  
est relativement proche de celle de  
la France avec toutefois quelques 
spécificités et des enjeux en termes 
d’accessibilité des activités.  

Les compétences en ingénierie  
et en management d’équipements 
permettent à l’UCPA de se position- 
ner sur les activités aquafitness  
et sur l’équitation, où l’ouverture  
à tous, une approche pédagogique 
solide pour les débutants et des 
engagements en termes de bien-être 
animal sont attendus par les 
collectivités. C’est la ville de Barcelone 
et plus globalement la Catalogne  
qui sont visées pour les premières 
implantations en collaboration avec 
des acteurs locaux œuvrant au 
développement du sport pour tous. 
Au Maroc, un pays bien connu  
des équipes UCPA, c’est un projet 
multisports dans la ville de Saïdia, 
dans la province de Berkane,  
qui est à l’étude avec la société 
d’aménagement local. à la fois orienté 
sport de haut niveau et grand public 
avec un bassin olympique, un pôle 
raquettes et une piste d’athlétisme,  
il est aussi prévu une base de loisirs, 
des parcours accrobranche  
et des capacités d’hébergement qui 
permettront d’accueillir en séjours 
ludo-sportifs les enfants et les ados  
de la région et d’ailleurs 

  Club le village (tennis, squash, 
volley) à Montigny et la piscine à Dijon. 
Cette année, les collectivités locales  
ont à nouveau témoigné leur confiance 
à l’UCPA en renouvelant 9 contrats de 
délégation de service public.

UCPA Sport Access manage aujour- 
d’hui plusieurs équipements de grande 
envergure comme l’Aren’Ice à Cergy-
Pontoise, pôle d’excellence du hockey 
sur glace, la piscine olympique  
du Grand Dijon, le Palais Omnisport  
de Marseille Grand Est et le multiplexe 
espace sportif de Pailleron à Paris 
(piscine, patinoire, espace forme, 
espace restauration).

D’autres équipements, structurants 
pour leur territoire et investis 
d’ambitions fortes, verront prochaine- 
ment le jour dans le cadre des projets 
de rénovation et de dynamisation 
urbaine auxquels ils sont intégrés :  
le complexe multisports de Bordeaux 
Brazza, le complexe aqualudique  
du Grand Reims, le parc d’activités 
ludo-sportives d’Euronantes gare,  
le complexe sportif Meudon Pointe  
de Trivaux, le Sports Hostel UCPA  
Paris 19e.

Pour chacun de ces projets, UCPA 
Sport Access a mobilisé ses compé- 
tences en ingénierie de projet,  
ses outils financiers et son expertise 
métier en conception-management 
d’équipements complexes, pour 
permettre au plus grand nombre 
d’accéder à des équipements supports 
et vecteurs d’une pratique sportive 
saine et qui s’adapte à chacun.

Conçus comme des lieux de vie à part 
entière, ces multiplexes sportifs 
répondent à un enjeu fort d’attractivité 
et de rayonnement pour le territoire. 
Ils s’inscrivent pleinement dans  
les nouvelles attentes sportives, de 
rythmes de vie des usagers, de quête 
de diversité et d’intensification du temps 
libre et portent une ambition d’intérêt 
général en étant ouverts à tous.

Chaque équipement propose au cœur 
des espaces urbains et au plus 
proche de la vie des habitants (proxi- 
mité et amplitudes horaires très larges), 
un concept global avec de nombreux 
services complémentaires (res- 
tauration, espace bien-être, ateliers 
éducatifs et créatifs pour les enfants, 

coaching…), une expérience usager  
et des parcours différenciés  
et cohérents pour chaque public : 
–  programmation évolutive d’activités 

et d’animations conçues pour 
casser la routine et surprendre,

–  diversité des disciplines proposées 
(natation, fitness, escalade, 
glisse…), pratiquées en solo, avec 
un moniteur ou sous forme de jeux.

Un changement de paradigme  
qui prend également en compte  
les enjeux environnementaux et la 
durabilité des investissements dans 
un contexte budgétaire globalement 
contraint qui nécessite plus que 
jamais de gérer ces multiplexes en 
mode héritage  

« La création de nouveaux 
modèles de financement 
permet d’inventer des 
équipements innovants 
pour développer le sport 
dans la ville. »
matthieu briol,  
direCteur du développement 
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le sport  
    pour tous  
à  
l’international



l e s  a ct i o n s  «  é g a l i t é  d e s 
c h a n c e s  »  m i s e s  e n  p l a c e  pa r  
l e s  é q u i p e s  u c pa  s po rt  a cc e s s 
da n s  l e  c a d r e  d e  c h a q u e 
d é l é g at i o n  d e  s e rv i c e  p u b l i c  
e t  e n  pa rt e n a r i at  av e c  l e s 
a ct e u r s  loc a u x  q u i  a cco m pa- 
g n e n t  l e s  p e r s o n n e s  e n  s i t u a-
t i o n  d e  f r a g i l i t é ,  pa rt i c i p e n t  
à  c e  q u i  fa i t  l a  s p é c i f i c i t é  
d e  n ot r e  e n g a g e m e n t  a u p r è s  
d e s  co l l e ct i v i t é s .

l e C h a m p i o n n at  
d e  f r a n C e d’é q u i tat i o n  
s p o r t a d a p t é
Du 16 au 18 mai 2018, le centre 
équestre départemental Georges 
Valbon à La Courneuve a accueilli  
pour la 5e fois le championnat de 
France d’équitation sport adapté dédié 
aux cavaliers en situation de handicap 
mental ou psychique. Événement 
phare du calendrier de la FFSA*,  
cette édition a été co-organisée avec  
le CDSA*, la FFE*, le CREIF* et le 
Comité départemental d’équitation  
de Seine-Saint-Denis. 195 cavaliers 
de 6 à 65 ans sont venus de toute  
la France pour concourir dans les  
six disciplines proposées. Ils étaient 
accompagnés de 100 éducateurs 
spécialisés. 40 stagiaires de la for- 
mation professionnelle du centre 
équestre ainsi que 40 bénévoles ont 
également donné de leur temps  
et de leur énergie pour que ce champion- 
nat soit une véritable réussite. 
Guillaume Ogier, résident à la MAS*  
du Pommier Pourpre à Saint-Denis  
et champion de France d’équifun en 
2017, participait pour la seconde fois 

des actions
éGalité 
des chances

au championnat : « Monter sur  
un cheval peut faire peur. Moi, ça m’a 
aidé à vaincre cette appréhension,  
à avoir plus confiance en moi. Il faut 
savoir contrôler son cheval lorsqu’il faut 
tourner, passer au dessus d’un obstacle, 
prendre l’anneau, le reposer… C’est  
en fait tout un contrôle de soi. Je me 
mets en valeur quand je monte à cheval ; 
je me sens bien ». Dans les années  
à venir, La Courneuve espère accueillir 
encore davantage de cavaliers et 
organiser, avec l’INAS*, le championnat 
européen d’équitation sport adapté.

h a n d i C a p  :  f o r m e r  
l e s é q u ip e s d e s C e n t r e s   
à  l’a C C u e il  
e t  à  l’e n C a d r e m e n t 

Pour être toujours davantage  
en capacité d’accueillir les publics  
en situation de handicap, UCPA Sport 
Access poursuit la sensibilisation et  
la formation de ses équipes. En 2018, 
une cinquantaine de collaborateurs  
ont suivi plusieurs types de formations 
handi, dont 25 travaillant dans les 
Loisirs (natation, équitation, fitness, 
golf, etc.). En novembre 2018,  
17 collaborateurs ont ainsi pu par- 
ticiper à une formation d’une journée  
à la piscine Keller à Paris, avec une 
spécialiste de l’accueil et de la prise  
en charge des personnes handicapées. 
« Qu’est-ce que le handicap ?  
Quelles en sont les différentes formes ?  
Quelle approche et quels bons réflexes 
avoir quand une personne signale son 
handicap à l’accueil d’une infrastructure 
sportive ? ».  
Autant de sujets abordés lors de  
cette première formation qui alterne 
sessions théoriques et mises en 
situation. Pour compléter ce dispositif,  

des formations seront prochainement 
proposées sur la question du sport-
santé (prévention, sport sur ordonnance, 
accueil des publics en rémission, etc.).

m a r s e il l e , 
d e  l a v il l e  à  l a m e r
L’ADDAP 13*, partenaire historique  
de l’UCPA, intervient toute l’année  
à Marseille pour informer, orienter  
et sensibiliser les jeunes des quartiers 
prioritaires. De mai à juillet 2018,  
les deux associations ont créé, avec  
le soutien de l’ANCV*, du CGET*  
et du Ministère des sports, le projet 
« de la ville à la mer ». Pendant 
8 samedis et 2 séjours d’une semaine, 
des jeunes collégiens et lycéens  
des quartiers de Malpassé, d’Izzo  
et de Rosa Parks, ont pu s’initier 
au catamaran, au stand-up paddle  
et à la voile habitable à la base 
nautique UCPA de la Pointe Rouge.  
Au total, près de 800 jeunes ont pris 
part à l’aventure. « On peut être  
un petit marseillais et ne pas connaître  
la mer », rappelle Charles Gagnieur, 
coordinateur nautique de la base. 
« La voile est souvent une activité techni- 
que peu accessible. Avec une action 
comme celle-ci, nous ouvrons de nou- 
velles perspectives à ces jeunes qui  
les sortent de leurs horizons culturels  
et du quartier ; nous favorisons aussi  
la mixité sociale de la base nautique et 
ce “brassage” sont riches pour tous ! » 
se félicite-t-il.

Pour pérenniser le dispositif,  
6 éducateurs de l’ADDAP 13* ont été 
formés à la Playdagogie par l’asso- 
ciation PLAY International, en sep- 
tembre 2018. La playdagogie est  
une pédagogie active et participative 
utilisant le jeu sportif comme support 
éducatif pour aborder les thémati- 
ques du vivre ensemble, de la santé, 
de la lutte contre le racisme, de  
la laïcité, du développement durable,  
de l’égalité femmes-hommes, etc.  
Les perspectives « de la ville à la mer » 
sont belles !  

* anCv agence nationale pour les chèques-vacances.  
addap 13 association départementale pour le développement 
des actions de prévention des bouches-du-rhône.  
Cdsa comité départemental du sport adapté. Cget 
commissariat général à l’égalité des territoires. Creif comité 
régional d’équitation d’ile-de-france. ffe fédération française 
d’équitation. ffsa fédération française de sport adapté.  
inas international federation for athletes with intellectual 
impairments. mas maison d’accueil spécialisée
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aqua– 
   tique  
&  
forme

l’e n g a g e m e n t 
p o u r l e  s p o r t s a n t é
Avec pour objectif d’accroître le bien-
être des usagers, y compris celui  
des plus fragiles, les séances « Aqua 
Santé » ont été mises en place cette 
année dans 5 espaces aquatiques : 
Georges Hermant, Keller, Aqua Sénart 
en région parisienne, l’espace aqua- 
tique du pays de Morlaix et la piscine 
olympique Dijon métropole.  
Chaque séance conçue en 4 temps 
(échauffement, renforcement  
musculaire dans l’eau, étirements  
et relaxation) s’adapte à un public 
fragilisé, souffrant de diabète, d’obésité 
ou de cancer. Cette nouveauté a vu  
le jour grâce à une étroite collabo-
ration entre les équipes d’éducateurs 
et des médecins spécialistes.  
« Nos équipements accueillent déjà  
des associations orientées vers le sport 
santé en pratique libre mais nous sou- 
haitions proposer une pratique encadrée. 
La prise en charge de personnes 
atteintes de maladies ou en rémission  
ne peut se réaliser sans une expertise 
technique et des compétences spécifiques. 
Nous avons donc travaillé avec la faculté 
des Sciences du Sport de Dijon à la mise 
en place d’un diplôme universitaire 
Éducateur sportif et activité physique 
pour la santé », indique Sébastien 
Vieilledent, directeur adjoint de l’Unité 
Loisirs.  

« Lancée en 2016, cette formation 
construite sur mesure permet à nos 
éducateurs sportifs d’accueillir dans  
les meilleures conditions les personnes 
souffrant de problèmes de santé  
et de leur proposer une pédagogie 
adaptée et bénéfique », ajoute-t-il.

p r at i q u e r  
l e  ru n n in g a u t r e m e n t
10 millions de personnes en France 
déclarent pratiquer la course à pied,  
et si la majorité le fait seule, nom- 
breuses sont celles qui souhaiteraient 
néanmoins être conseillées avant  
de se lancer ou pendant leurs séances. 
« Nous souhaitions répondre à cette 
demande en enrichissant notre gamme 
fitness de programmes spécifiques 
et complémentaires orientés running. 
L’idée : faire découvrir ou re-découvrir 
autrement cette activité », explique 
Baptiste Eponville, référent national 
des activités fitness et aquatiques. 
« Le run & fun par exemple, associe  
le running avec des exercices de renfor- 
cement musculaire. Les séances 
alternent jeux sportifs, course à pied  
et renforcement, sous forme de circuits. 
Dans une ambiance de groupe stimulante 
et conviviale, chacun progresse  
à son rythme », précise-t-il. Le « run  
& action » s’adresse aux coureurs  
qui souhaitent optimiser leurs sorties 
running et trail. Ce programme 
spécifique propose 3 sessions collec- 
tives par semaine qui alternent séance 
extérieure, séance de renforcement 
musculaire ciblé, et séance de cardio-
training en intérieur.

d e l’ in d o o r 
à l’o u t d o o r
L’espace aquatique de la Tréziroise  
a organisé en 2018, en partenariat 
avec l’académie de Rennes et la mairie  
de Plougonvelin dans le Finistère,  
des séances de secourisme aquatique 
destinées aux enfants des écoles  
de Plougonvelin. L’équipe du centre 
aquatique a proposé aux classes  
de CM1 et CM2 des ateliers mêlant 
secourisme à terre, courses de sprint 
sur la plage, maniement du paddle  
et de la bouée tube.

L’objectif : identifier les signaux d’alerte 
et être en capacité de sécuriser  
des personnes en détresse dans l’eau. 
« Cette nouvelle approche pédagogique, 
en lien avec le projet éducatif et sportif  
de l’UCPA, a rencontré un vif succès 
auprès des enfants en leur proposant  
de sortir de la piscine et de pratiquer  
la natation en milieu naturel », précise 
Samuel Raguénes, le directeur  
de l’espace aquatique.

Les 4 maîtres nageurs sauveteurs 
(M.N.S) mobilisés pour ce projet ont pu 
faire découvrir leur métier à tous ces 
enfants et les sensibiliser aux premiers 
secours et aux valeurs d’entraide.  
« Le fait de passer de l’indoor à l’outdoor 
change les repères, procure d’autres 
sensations et permet de développer 
davantage de polyvalence dans le savoir-
nager », ajoute-t-il. Le bilan positif  
de ces ateliers a permis de reconduire 
un cycle de 8 séances à la rentrée 2018 
avec 70 enfants inscrits ! 

e s pa C e s 
a q u at i q u e s27
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patinoire s6
s k at e pa r k s4

l a g l a C e p o u r t o u s
Depuis le 1er septembre 2018,  
UCPA Sport Access s’est vu confier 
par l’agglomération de Châlons-en-
Champagne, une délégation de service 
public, et pour 7 ans, le management 
de la patinoire Cité Glace. Karting  
sur glace, créneaux d’initiation,  
école de glace et animations, autant  
de nouveautés mises en place par  
les équipes pour rendre accessibles  
les bonheurs de la glisse sur glace  
à tous les Chalonnais !  
Une programmation sportive pour tous 
les publics est également prévue au 
sein de la future patinoire de la ville 
d’Angers qui proposera de surcroît des 
tarifs très accessibles (4,80 € l’entrée 
location des patins comprise pour  
un adulte, 4 € pour un enfant de plus 
de 4 ans). Avec une ouverture prévue  

à l’automne 2019, cette nouvelle 
patinoire de plus de 3 200 m2 proposera 
près de 800 séances sportives  
encadrées par des moniteurs, pour que 
petits et grands apprennent à évoluer 
ou se perfectionnent sur la glace. Les 
scolaires et les associations sportives 
locales ne seront pas en reste, chaque 
année ce sont 1 200 séances pour  
130 classes qui seront prévues et 3 000 
heures de pratique pour accueillir  
les clubs locaux de sports de glace.

d e s o u t il s 
p o u r p r o g r e s s e r
L’attrait pour les sports de glace s’est 
encore confirmé cette année avec  
des chiffres de fréquentation en hausse 
pour les patinoires gérées par UCPA 
Sport Access. Forts de ce succès, 
les acteurs de la discipline se sont 
attachés à renforcer leur approche 
et leurs méthodes pédagogiques. 
Trois groupes de travail ont ainsi été 
constitués afin de travailler sur le suivi 
de l’apprentissage et la progression 
des pratiquants.  
À l’image du poney book, ils ont ainsi 
élaboré un « Ice book » permettant aux 
élèves de l’école de glace UCPA, quel 
que soit leur niveau, de se situer dans 
leur progression, de s’auto-évaluer 
et d’augmenter la sécurité dans leur 
pratique. En complément de cette 
approche ludique, 10 vidéos tutorielles 
dédiées à la pratique du patin ont  
été réalisées et sont diffusées au sein 
des divers sites afin de développer 
l’autonomie des pratiquants, et de leur 
donner les clés d’une progression dans 
les meilleures conditions de sécurité.

u n j u k e b ox in t e r a C t if 
p o u r C r é e r d u l ie n
Qui n’a pas déjà ressenti, et partagé 
avec d’autres, la joie de patiner  
au son de son morceau préféré ? Afin 
de répondre à cette attente, un nouveau 
concept pour booster l’ambiance a été 
lancé dans toutes les patinoires UCPA : 
Track’tl, un jukebox interactif. Grâce  
à cette plateforme, les amateurs  
de glace choisissent leurs morceaux 
préférés directement depuis  
leur smartphone et prennent part  

à l’ambiance du site. « Cette application 
favorise l’émulation et même la création 
de liens entre les pratiquants et la 
patinoire devient un véritable lieu festif 
créateur d’une émotion collective 
positive », précise Jonathan Barbier, 
responsable des activités  
de la patinoire du Scorff, à Lanester.

a m é l i o r e r l a q u a l i t é 
d e  l’e n s e i g n e m e n t
Le principal enjeu pour la glisse 
urbaine est de « faire cohabiter, au sein 
d’un même espace et avec intelligence, 
les 4 engins que sont, la trottinette,  
le skate, le BMX et le roller, pratiqués 
par des profils variés (enfants, adultes, 
débutants, confirmés) », rappelle  
Anne-Laure Pujo, référente  
des activités équitation et glisse 
urbaine.

La pratique de ces disciplines à travers 
les stages proposés par l’UCPA permet 
d’y répondre. Pour aider les moniteurs 
dans l’encadrement de ces 4 sports,  
un outil pédagogique, élaboré par  
des équipes terrain (responsables  
des activités, moniteurs, directeurs de 
centre) a été mis en place cette année. 
Construit autour d’une trame très sé- 
quencée et basée sur le projet éducatif 
et sportif, ce livret déroule des étapes 
de progression et des mises en situa- 
tion communes qui peuvent être suivies 
quel que soit l’engin utilisé et quelle 
que soit la spécialité du moniteur.  
Le résultat : une polyvalence accrue 
chez les pratiquants qui peuvent 
passer plus facilement d’une discipline 
à l’autre et mieux respecter ce terrain 
de jeux commun  
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EscaladE      
& 
canyo- 
       ning

d é C o u v r ir l e s s p o r t s 
d e n at u r e pa r l’ in d o o r …
En octobre 2016, le Vesùbia Mountain 
Park ouvrait ses portes au grand public. 
En deux ans, ce sont plus de 120 000 
personnes qui ont découvert cet espace 
unique en France et pratiqué en indoor, 
du canyoning, de l’escalade et de la 
spéléologie. « Faire découvrir et donner 
envie au plus grand nombre de pratiquer 
des activités de montagne, proposer  
une expérience unique dans un espace 
sécurisant et  d’exception ouvert sur un 
cadre naturel qui l’est encore davantage : 
c’est ça l’ambition du Vesùbia ! », 
rappelle Nathalie Clément, directrice  
du site.  
« L’activité canyoning connaît d’ailleurs  
un succès grandissant et confirme 
l’engouement pour cette discipline.  
Nous nous adaptons chaque jour pour 
répondre à cette demande et satisfaire 
notre clientèle qui vient de tout  
le département et parfois de plus loin, 
pour passer quelques heures au sein  
de notre équipement », ajoute-t-elle.

… e t C r é e r d e s pa s s e r e l l e s 
v e r s l e  m il ie u n at u r e l
À l’été 2018, une nouvelle proposition 
associant pratiques indoor et outdoor 
de l’escalade ou du canyoning est 
venue enrichir l’offre du Vesùbia afin 
de favoriser les passerelles entre  
les univers de pratique et faciliter  

le passage à la pleine nature. Le temps 
d’un week-end, les participants s’initient 
au canyoning ou à l’escalade en deux 
étapes : une phase indoor, qui permet 
une première approche rassurante grâce 
à la maîtrise des difficultés et l’absence 
d’aléas météorologiques, et une phase 
évolutive en milieu naturel.  
« Ce programme apporte une véritable 
progression en douceur et amène  
le pratiquant à explorer la pratique  
en milieu naturel avec davantage de 
confiance dans ses capacités à devenir 
plus autonome », précise Frédéric 
Lobruto dit Bonfanti, moniteur d’es- 
calade. Créés en partenariat avec  
le bureau des guides du Mercantour,  
« ces produits renforcent notre ancrage 
local et valorisent l’environnement 
d’exception qui nous entoure », ajoute 
Nathalie. Accompagner vers l’outdoor 
est également une volonté de Cime 
Altitude 245, salle d’escalade située  
à Dijon, qui proposera à ses grimpeurs 
des sorties en falaise en 2019.

e s C a l a d e  : 
u n e t e n d a n C e q u i  g r im p e
L’escalade connaît un succès grandis- 
sant dans les villes et séduit un public 
très varié. En témoignent les nouveaux 
cours de baby grimpe, pour les 3  
à 5 ans, mis en place cette année au 
Vesùbia et qui font un carton plein. 
« L’engouement pour cette pratique est 
manifeste et grâce à une collaboration 
avec des grimpeurs renommés tels  
que Yannick Dupin, champion de France 
vétéran en titre qui ouvre chaque semaine 
de nouvelles voies à la salle, nous pouvons 
répondre aux attentes des pratiquants  
de tous niveaux, qu’ils soient débutants 
ou confirmés », explique Sébastien Dubos, 
responsable des activités de Cime 
Altitude 245. « Nous nous attachons 
également à renforcer le lien et l’émulation 
collective pendant la séance, et à ancrer 
la pratique dans la convivialité, et  
dans l’échange, une dimension à laquelle  
les grimpeurs sont tous très attachés  
et qui nous correspond pleinement ! », 
complète Sébastien. Petits-déjeuners 
ou challenges mensuels ont ainsi  
été mis en place à Cime Altitude 245 
cette année. Une volonté similaire  
pour le Vesùbia qui a organisé début 

novembre une soirée « dans le noir » 
sur le thème d’Halloween, où voies 
fluos et grimpe à la frontale ont réuni 
dans une ambiance familiale et 
conviviale 80 grimpeurs de tous les 
âges.

l’a l l i a n C e  
u C pa  –  t he r o o f 
a u s e r v i C e d e s g r im p e u r s
Depuis 2016, UCPA Sport Access  
s’est associée à The Roof France pour 
développer dans les territoires, des 
espaces de grimpe au positionnement 
affirmé. L’union des deux entités, guidée 
par des valeurs partagées d’authenti- 
cité, d’accessibilité et d’un engagement 
fort en faveur d’un meilleur vivre-
ensemble a pour objectif, en partena- 
riat avec les acteurs locaux, de proposer 
des espaces de bloc qui donnent à vivre 
aux jeunes des expériences uniques 
d’aventure et de progression appelant  
à goûter la pleine nature.  
« Avec, dans chaque salle, des espaces  
et des propositions d’encadrement pour 
les plus aguerris, pour les débutants et 
pour les plus jeunes, une programmation 
festive et culturelle ancrée localement, 
des activités naturellement 
complémentaires comme le yoga et la 
slackline et une restauration faite maison 
et éco-responsable, les salles sont  
de véritables lieux de vie, de convivialité  
et de brassage où chacun se sent bien ! », 
indique Gaël Wiederhut, en charge  
du développement de cette alliance.  
De Brest à Bayonne en passant par  
La Rochelle, et tout récemment Poitiers, 
plus de 100 000 personnes ont parcouru 
les murs de ces salles cette année 
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pa r t i C i pa n t s 
a u C h a m p i o n n at d e f r a n C e 
p o n e y e t C l u b s d e l a m o t t e 
b e u v r o n d o n t 62 m é d a i l l é s

s a l a r i é s

C e n t r e s  
é q u e s t r e

370
250

16

l e C ava l ie r  
a u C e n t r e d e s at t e n t i o n s
Pour débuter l’équitation dans  
les meilleures conditions et répondre 
aux nombreux questionnements des 
parents, un nouvel outil, le « welcome 
mail », a été créé. On y trouve  
un message de bienvenue et le déroulé 
détaillé de la première séance 
d’équitation des enfants. Diffusé par 
l’ensemble des centres équestres  
aux parents des cavaliers débutants  
à la rentrée 2018 sur proposition  
du centre équestre de Saint-Médard, 
« ce support a permis de rassurer  
les parents et d’accueillir les enfants 
dans le centre avant même qu’ils ne 
découvrent l’activité », explique Sophie 
Adnet, responsable des activités  
à Saint-Médard. Avec un taux d’ouver- 
ture élevé de plus de 70 %, cette action 
a pleinement atteint son objectif,  
qui est de rassurer, d’orienter et 
d’expliquer concrètement l’organi- 
sation des premières séances.  
« Notre intention est ainsi de remettre  
la personne – parents et enfants –  
au centre de toute notre attention 
quotidienne », précise-t-elle. Forte  
de ce succès, cette initiative sera 
progressivement étendue à l’ensemble 
des filières sportives et auprès des 
adultes.

r e p e n s e r l e s e s pa C e s 
e t  a m é l i o r e r  
l e  C o n f o r t d e s é q u i ta n t s
Réunissant autour d’une même passion 
des familles de tous les horizons  
et de tous les milieux, chaque centre 
équestre UCPA Sport Access est  
un véritable lieu vivant pour équitants 
avec ses manèges, ses paddocks,  
ses chevaux et son club-house. 
« Améliorer le confort des cavaliers,  
de ceux qui les accompagnent et des 
animaux est une préoccupation forte  
des centres équestres », rappelle Anne- 
Laure Pujo, référente des activités 
équitation et glisse urbaine. 5 centres 
(St Maur-des-Fossés, La Courneuve, 
St Priest, Bry-sur-Marne, Vincennes) 
ont ainsi engagé ou vont prochaine- 
ment engager des travaux importants 
afin d’améliorer « l’expérience client », 
pérenniser et moderniser  
les équipements. Ce sont 5,5 millions 
d’euros qui sont par exemple investis 
dans la rénovation du centre équestre 
Bayard UCPA situé dans le bois de 
Vincennes. Commencés l’été dernier, 
ces travaux permettront notamment 
de fluidifier la circulation dans  
le centre équestre, celle des piétons, 
des chevaux ou des véhicules et 
permettra également de sécuriser  
les zones techniques. « Pendant cette 
période, notre principal objectif est  
de maintenir un confort maximal aussi  
bien pour les usagers que pour les 
chevaux. Les travaux ont ainsi débuté 
par les écuries, afin que nos chevaux 
puissent y passer l’hiver. Tout  
le personnel est également mobilisé 
pour maintenir nos activités et adapter 
les plannings afin d’accueillir les 
cavaliers dans les meilleures conditions 
possibles », indique Faustine Ruffault, 
directrice du centre équestre Bayard. 

s ta d e d’e a u v i v e  
d e  va ir e-t o r C y :  
o b j e C t if s j.0.  202 4
Après plus de trois ans de travaux 
portés par la région Île-de-France 
pour réaménager l’île de loisirs  
de Vaires-Torcy, les premiers équi- 
pements ont été livrés l’été dernier :  
un pôle sportif, un espace hôtelier  
de 140 lits et un pôle d’activités 

nautiques. Avec près de 15 000 m2  
de bâtiments construits et 50 000 m2 
de bâtiments réaménagés, le futur 
site olympique se positionne comme 
le pôle d’excellence des sports de 
pagaie et d’aviron. Il accueillera ainsi 
tous les passionnés, désireux de 
pratiquer notamment en eaux vives, 
mais aussi des compétitions et des 
événements d’envergure internationale. 
« En 2018, nous avons déjà accueilli 
trois épreuves des mondiaux de la 
diversité – nage en eau libre, triathlon 
et aviron – ainsi qu’un match France-
Angleterre en aviron », précise Julien 
Le Naour, directeur de l’île de loisirs. 
Autre temps fort de l’année 2018 : 
l’installation des sièges sociaux de la 
Fédération française de canoë kayak 
et sports de pagaie, de la Ligue  
d’Île-de-France d’aviron, du Comité 
régional de canoë kayak puis prochai- 
nement des pôles espoirs d’aviron  
et de canoë kayak. Après la Fédération 
française de hockey sur glace  
à l’Aren’Ice, la Fédération française  
de cyclisme au vélodrome de Saint-
Quentin-en-Yvelines, UCPA Sport 
Access confirme sa proximité naturelle 
avec le mouvement sportif qui lui 
permet de s’appuyer sur des partena- 
riats forts au service des clubs sportifs, 
qu’il s’agisse de pratique amateur ou 
de pratique de haut niveau  



    les données  
économiques  
et financières
a s soci at ion ucpa sport loisirs 

le  résultat  d ’explo itat ion  
de  l’a ssoc iat ion ucpa sport 
lo is irs et  de  ses f i l iales  
se  redresse en 2018 ma is  reste 
légèrement nég at if.  l a  mutat ion 
du modèle  s ’a ccélère avec 
l’arr ivée  programmée en 2019 
et  2020 de  nouveaux équ ipements 
structurants.

 Le chiffre d’affaires atteint plus  
de 68 M€, en légère progression par 
rapport à 2017. L’UCPA a remporté  
la gestion de plusieurs nouveaux équi- 
pements sportifs notamment   
la patinoire de Chalons-sur-Saône,  
la piscine Georges Vallerey à Paris  
et le Vélodrome de Saint-Quentin-en-
Yvelines. Par ailleurs, les collectivités 
ont maintenu leur confiance à l’UCPA 
en renouvelant la totalité des dé- 
légations de service public arrivées  
à échéance en 2018.  
À fin 2018, l’Association UCPA Sport 
Loisirs et ses filiales gèrent 69 équi- 
pements de loisirs sportifs de proxi- 
mité, dont 35 managés directement  
par l’Association et 34 via des filiales 
dédiées, créées à la demande des 
collectivités délégantes.

 Les charges de personnel 
représentent plus de 36 M€, pour  
un volume global de plus de 1 100 

équivalents temps plein, en légère 
progression par rapport à 2017.  
Plus de 75 % de ces emplois sont  
en CDI avec une moyenne d’âge  
des salariés d’environ 30 ans.

 L’excédent brut d’exploitation  
devient légèrement excédentaire  
en 2018 et traduit une amélioration  
du modèle économique pour  
les activités gérées par UCPA  
Sport Loisirs et ses filiales.  

 Le résultat d’exploitation combiné  
de l’Association UCPA Sport Loisirs  
et de ses filiales reste déficitaire  
de 2,2 M€, en légère amélioration  
par rapport à l’année précédente.  
En conformité avec la réglementation 
comptable, ce résultat intègre  
des pertes à terminaison sur plusieurs 
contrats de délégation à hauteur de 
 0,8 M€. Les échanges se poursuivent 
avec les collectivités ; l’objectif est  
que chaque contrat puisse atteindre 
son équilibre économique.

L’UCPA a poursuivi en 2018 sa stra- 
tégie d’investissement pour remonter  
dans la chaîne de valeur du métier  
et a remporté de nouveaux contrats, 
notamment à Nantes. Les équipes  
de l’UCPA ont poursuivi par ailleurs 
leur travail pour le montage 
d’opérations complexes, dont plusieurs 
équipements structurants  
qui démarreront leur exploitation d’ici  
à la fin de l’année 2020.

 Le volume global des investissements 
du périmètre des activités de loisirs 
sportifs est de plus de 4,5 M€.  
Cette progression témoigne une fois 
encore de la baisse des financements 
publics et du choix des collectivités  
de faire porter au délégataire une partie 
de l’investissement des équipements 
confiés en gestion. 

Pour accompagner l’évolution  
de ce modèle, une émission de titres 
associatifs de 5 M€ a été réalisée  
par l’association UCPA Sport loisirs. 
Les financeurs de l’économie sociale  
et solidaire ont témoigné leur confiance 
dans ce nouveau modèle et vont permet- 
tre de financer l’ensemble de  
ces opérations de développement.
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e t  l e s  f a m i l l e s
p a r t a G e r  u n e  n o u v e l l e  d y n a m i q u e



des front ières de  l’a s ie  aux 
c anyons améric a ins en pa ssant 
par l a  côte  atl ant ique ou les 
c ampa gnes franç a ises ,  près  
de  130 000 enfants et  adolescents 
ont fa it  un pa s de  plus vers 
l’autonomie ,  appris  un sport, 
progressé dans leur a ct iv ité 
préférée ,  découvert  une nouvelle 
culture et  parta gé des moments 
inoubl iables.  
d ’où qu’ i ls  v iennent,  qu ’ i ls  a ient  
4  ou 17 ans,  l’ucpa les  a ccompa gne, 
pour les  va c ances,  à  devenir  
un peu plus grands,  un peu plus 
responsables et  mieux s ’ouvrir 
aux  autres et  au  monde.

e n fa n t s e t  a d o s : 
u n p r o j e t é d u C at if  C o m m u n
Depuis un an, le groupe associatif 
UCPA a enrichi son offre d’activités 
éducatives et sportives dédiées  
aux enfants et aux adolescents, en 
s’associant avec Aludéo, spécialiste  
des plus petits et des colos accessibles, 
et avec Telligo expert des séjours 
thématiques et linguistiques.  
Cette offre multimarques propose  
ainsi un large éventail de possibilités 
pour que chaque enfant, adolescent  
ou jeune, quelles que soient  
ses passions et ses envies, puisse 
s’émanciper, s’épanouir et révéler  
sa personnalité en devenant acteur 
d’une expérience à la fois individuelle  
et collective, utile et enrichissante 
pour la vie. Le transport accompagné, 
la vie en collectivité et les temps de 
repas sont également des moments 

S’ouvrir 
     au monde 
pour  
bien grandir

e n fa n t s  
e t  a d o l e s C e n t s 
a C C u e i l l i s126 922 « La découverte de Bali,  

les activités sportives,  
les soirées sur les plages,  
la cuisine et l’hébergement… 
tout était très bien !  
Elle a des étoiles plein  
les yeux et beaucoup  
de nostalgie d’avoir quitté 
ce groupe. Les encadrants 
étaient formidables »
maman d’audrey, 15 ans, 
partie en vaCanCes à bali

importants d’apprentissage de l’au- 
tonomie. C’est cette même finalité 
éducative, partagée par les équipes  
des trois marques qui a fondé  
un nouveau projet éducatif enfants, 
ados, jeunes. Explorer ses passions, 
accroître son bien-être, vivre ensem- 
ble ou habiter un autre univers sont 
les quatre axes de ce nouveau projet  
qui animent et orientent le travail  
des moniteurs et animateurs Aludeo, 
Telligo et UCPA Odyssée.

a f f ir m e r  
l e  p o s i t i o n n e m e n t 
d e s 3  u n i v e r s
Pour permettre à un plus grand nombre 
d’enfants et d’adolescents de vivre  
des séjours éducatifs, riches et épa- 
nouissants, répondant à leurs envies  
et aux attentes de leurs parents,  
la proposition éducative et pédago- 
gique de chacun des 3 univers Aludéo, 
Telligo et UCPA Odyssée a été renfor- 
cée. « Nous avons voulu affirmer plus 
fortement ce qui fait la force de chaque 
expérience afin de faciliter le choix des 
enfants et de leurs parents », explique 
Céline Philippe, responsable marketing 
enfants /ados. 
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U C P A  O D Y S S é e , 
 T e L L I G O ,  A L U D e O

S é j o u r S  é d u c a t i f S 
e t  a c t i f S 

p o u r  l e S  e n f a n t S 
e t  a d o l e S c e n t S ,  

e n  f r a n c e 
e t  à  l ’ i n t e r n a t i o n a l



d’établissements et aux enseignants 
d’EPS des collèges et lycées pour 
démocratiser la pratique des sports  
de nature à l’école, dans les établis- 
sements scolaires et à l’université. 
Pour renforcer ce partenariat, une 
version web du guide a été privilégiée 
cette année. Plus détaillée, elle permet 
aux enseignants d’être plus autonomes 
dans l’encadrement d’activités de pleine 
nature comme le ski, l’équitation, 
l’escalade, la voile, la spéléologie,  
le surf ou encore la plongée.  
Dans cette version, des éléments  
observables, des indicateurs clés sont 
listés et permettent ainsi aux ensei- 
gnants d’EPS d’évaluer leurs élèves  
et de pouvoir juger de leur progression. 
« Grâce à ces différents outils, l’UCPA 
met ses savoir-faire d’éducateur sportif 
au service des enseignants qui peuvent 
ainsi mieux préparer le séjour de la classe 
et ses objectifs pédagogiques.  
La mer, la montagne, les rivières, les 
grands espaces deviennent des terrains 
de découvertes et d’émotions partagées 
pour le groupe. En outre, les activités 
pratiquées permettent à chaque jeune, 
en mobilisant leur corps et leur tête,  
de mieux appréhender les risques et  
de devenir plus autonome », explique  
Laure Dubos, directrice de la stratégie 
éducative et sportive.

Au village sportif de Bénodet par 
exemple, l’UCPA propose aux collé- 
giens d’associer la pratique du multi- 
voile (4 à 5 séances hebdomadaires)  
à la découverte de l’environnement.  
Au programme pêche à pied, décou- 
verte et compréhension du littoral :  
circulation des bateaux, balisage, 
lagune. « Cet apprentissage va ensuite  
leur permettre de réaliser différentes 
maquettes maritimes », raconte Fabrice 
Bourbon, directeur du village sportif  
de Bénodet. « En outre, nous profitons 
de chaque séance de sport ou d’activité 
pour sensibiliser ces jeunes à l’écologie. 
Pour rendre le ramassage des déchets 
plus ludique, nos moniteurs leur propos- 
ent de construire des totems avec  
les déchets trouvés », ajoute-t-il. 

j o u r n é e s d e s ta g e s 
s p o r t s d e va g u e85 991

   Les moniteurs et animateurs 
proposent ainsi des rythmes de séjours, 
un service de transport accompagné, 
des choix de découvertes et des conte- 
nus d’activités différents. « Nous avons 
notamment renforcé les séjours multi- 
sports proposés par UCPA Odyssée, 
augmenté le nombre de séances sportives 
hebdomadaires (de 8 à 10) en les adaptant 
davantage à l’âge, au niveau de pratique 
ou à la condition physique de chaque 
enfant », précise Jean-Philippe Gross, 
responsable des séjours sportifs.  
« En outre, nous les complétons avec  
des activités culturelles ou liées à la dé- 
couverte de l’environnement en laissant 
une part de créativité aux animateurs », 
ajoute-t-il. 

Telligo, un séjour éco-responsable  
aux Pays-Bas, avec notamment tout un 
périple à vélo, permettra de découvrir 
les richesses et la culture du pays. 
Côté voyages plus lointains, « le succès 
du séjour au Japon  Au pays des mangas 
et des samouraïs ne se dément pas  
et a séduit plus de 200 jeunes en 2018 », 
indique Christelle Tsikras, chargée  
de production, UCPA Planète.  
« Le programme itinérant entre Tokyo  
et Osaka, en passant par le Mont Fuji, 
leur donne un bon aperçu de la culture 
nippone. La visite du temple Fushimi-
Inari Taisha, du musée des mangas,  
des quartiers célèbres de la capitale ou 
du sanctuaire Meiji sont quelques unes 
des nombreuses étapes qui ponctuent 
ces 14 jours d’immersion dans le mode 
de vie japonais, entre modernité et tradi- 
tion », ajoute Sophie Feysel, directrice 
de séjour Telligo.

d ava n ta g e d e d e s t in at i o n s 
d é d ié e s a u x p l u s p e t i t s
Aludéo, spécialiste des colonies pour 
les petites tranches d’âge (à partir  
de 4 ans) a cette année étoffé son offre 
de destinations proches des grandes 
villes, pour permettre de diminuer  
le temps et les coûts de transport.  
Dès 6 ans, les enfants peuvent ainsi 
développer leur talent de cuisinier  
ou découvrir l’univers du cirque,  
comme à Meudon en région parisienne 
ou bien le poney à Aubagne, près  
de Marseille. Les parents bénéficient 
ainsi de tarifs plus accessibles  
(à partir de 440 € les 6 jours), et le fait 
que leur enfant soit à portée d’un trajet 
raisonnable en voiture les rassure. 
Dans cette optique, les parents peuvent  
également confier leur enfant  
pour quelques jours seulement ou pour  
une semaine complète. Pour rendre  
le séjour plus agréable et en faire  
une première expérience réussie qui 
donne envie de repartir, les équipes 
éducatives s’adaptent au rythme de vie 
des plus jeunes en respectant leurs 
besoins de repos, de moments plus 
énergiques dédiés à des jeux variés  
et à la découverte de la nature.

e x p l o r e r  
l a n at u r e pa r l e  s p o r t
En 2017, le guide « Les sports de nature 
en séjours scolaires », co-écrit avec le 
ministère de l’Éducation nationale avait 
été diffusé à l’ensemble des chefs 

« Il y avait une super  
ambiance dans le groupe  
et découvrir tous ces temples, 
c’était magique ! J’ai été 
marquée par la gentillesse de 
la population. Mes meilleures 
vacances à l’étranger ! »
audrey, 15 ans

Par exemple, après une demi- 
journée de surf, les jeunes peuvent 
participer à une grande olympiade, 
visiter un musée proche de leur village 
sportif ou encore se rendre à  
un marché local. « J’ai adoré la soirée 
sunset. Les animateurs avaient préparé 
un barbecue sur la plage pendant que  
les moniteurs faisaient une démonstra- 
tion de surf ! Le top, c’était la nuit  
en bivouac », raconte Hugo, 13 ans,  
en vacances à Port d’Albret. 

En 2019, de nouvelles activités, tenant 
notamment compte de l’hybridation  
et des ponts existants entre les sports 
de nature et les sports urbains, vien- 
dront enrichir les séjours.  
À Valloire, les jeunes pourront par 
exemple s’essayer au « parkours »,  
une discipline assez spectaculaire  
qui consiste à franchir avec précision 
divers obstacles urbains ou naturels, 
par des impulsions et des mouvements 
agiles mobilisant tout le corps.  
À Naujac-sur-mer et au Porge, c’est  
la vidéo qui fera son apparition pendant 
les séances de surf et qui permettra 
d’aller encore plus loin dans l’analyse 
des mouvements et dans la progression. 

Du côté des séjours à l’international, 
l’offre s’est également enrichie  
d’une dizaine de destinations avec des 
spécificités : si les séjours UCPA 
Odyssée proposent activités sportives 
et découvertes, ceux de Telligo se font 
en itinérance et privilégient les 
rencontres avec les populations locales. 
Cette année, parmi les nouveautés 

j o u r n é e s  
d e  s ta g e s s p o r t s  
d e  n e i g e164 000
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s’enGaGer  
       auprèS  
deS 16/25 anS

a C C o m pa g n e r e t  f id é l i s e r 
l e s a n im at e u r s
En France, 1 animateur de colo sur  
5 travaille pour l’une des marques  
du groupe associatif UCPA, ce qui en 
fait le premier organisme employeur 
d’animateurs et de stagiaires BAFA  
en France. Déjà en lien avec un vivier 
de plus de 7 000 jeunes titulaires du 
BAFA et du BAFD, il est néanmoins 
fondamental pour l’Association  
de repérer et d’attirer en permanence 
de nouveaux profils pour répondre aux 
besoins d’encadrement des enfants  
et des adolescents sur l’ensemble de 
ses séjours. Pour la plupart étudiants, 
les animateurs travaillent en effet  
en moyenne 4 à 5 saisons avant de  
se diriger vers la voie professionnelle 
liée à leur cursus. Pour faciliter  
le recrutement et la communication  
avec ces animateurs, le site web 
« Webanim », déjà utilisé par les équipes 
de Telligo sera déployé à l’ensemble 
des marques enfants et adolescents 
de l’UCPA, d’ici à l’automne prochain. 
L’objectif est à la fois de mieux identifier 
les profils, de faciliter l’embauche  

et l’affectation sur site mais aussi 
d’offrir davantage de services et de 
visibilité aux candidats. Ces derniers 
peuvent en effet mettre à jour  
leur CV, préciser leurs disponibilités  
et formuler leurs souhaits de dates  
et de lieux de séjour pour la saison.  
Le rapprochement entre les attentes 
des directeurs de séjours et celles  
des animateurs devient ainsi plus aisé 
et se fait sur la base d’informations 
récentes et précises. 

Pour fidéliser et proposer des parcours 
aux jeunes qui souhaitent évoluer  
au sein de l’Association, les aides au 
financement du BAFD, ainsi que les 
parcours de progression mis en place 
par l’UCPA sont autant de leviers 
d’action.

En 2018, 30 animateurs ont été repérés 
et seront accompagnés pour devenir 
directeurs de séjours cet été, c’est trois 
fois plus qu’en 2017.

« 3 niveaux de formation par an sont 
proposés aux directeurs de séjours : des 
formations présentielles, des webinaires 
par petits groupes sur des sujets 

spécifiques et des accompagnements 
individuels pour répondre aux besoins  
de chacun », explique Bruno Darmon, 
responsable du service enfants et 
adolescents. « Nos directeurs de séjours 
sont suivis et encadrés individuellement 
tout au long de leur parcours.  
Avec l’équipe, nous les accompagnons 
notamment dans l’écriture de leur projet 
pédagogique et lors du recrutement  
de leurs équipes », complète-t-il. Ces 
temps d’accompagnement individuel 
permettent également d’entretenir  
la motivation de chacun et de préparer 
ces managers en herbe à d’autres  
missions, comme par exemple celles  
de responsable de l’animation et  
de la vie collective d’un village sportif 
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selon les experts de l’ocde,  
près de 3 millions de jeunes âGés 
de 15 à 34 ans seraient en france  
dans l a terrible situation  
des « trois ni  » :  ni  en emploi,  ni  
en enseiGnement, ni  en formation. 

Il y a urgence à re-questionner  
et à revitaliser les parcours éducatifs 
des jeunes et c’est précisément ce  
que l’UCPA s’attache à faire en ciblant  
plus particulièrement la tranche  
d’âge 16-25 ans, véritable charnière  
et transition vers l’âge adulte. « Notre 
mission est non seulement de répondre 
aux attentes sportives des jeunes  
en proposant davantage d’accessibilité,  
de diversité, de co-construction et  
des pédagogies plus horizontales que 
verticales, mais surtout de contribuer  
à l’émancipation et à la montée en 
autonomie des 16 à 25 ans, qu’ils soient 
bénéficiaires de dispositifs d’égalité  
des chances, pratiquants sportifs sur  
nos sites ou collaborateurs », explique 
Adrien Forestier, chef de projet  
16-25 ans. En 2018, les fondamentaux 
du projet 16-25 ans ont été posés, et  
de nombreuses actions expérimentales 
ont été entreprises, ce qui a permis 
d’identifier les chantiers prioritaires, 
et de dessiner un programme d’actions 
concrètes à déployer en 2019.

fav o r i s e r l’ in s e r t i o n 
p r o f e s s i o n n e l l e 
En 2018, l’UCPA a formé 1 611 jeunes 
aux diplômes d’éducateurs sportifs 
dont 277 en contrat de professionna- 
lisation et 3 057 jeunes au BAFA.  
Les moins de 25 ans ont représenté 

63 % des recrutements de l’UCPA. 
Cette insertion professionnelle passe 
par le développement de parcours  
de formation qui visent en priorité 
des jeunes en difficultés d’insertion 
et en décrochage scolaire.  
En partenariat avec l’ANESTAPS, 
l’UCPA s’appuie en outre sur son 
savoir-faire pour accompagner et 
former à l’encadrement sportif, des 
étudiants titulaires d’un DEUG STAPS 
qui ont un très bon niveau de pratique 
en VTT, escalade, golf, kayak, glisse 
urbaine et voile. En 2018, une 
vingtaine de ces profils ont donc été 
repérés, recrutés pour participer  
aux stages de formation mis en place 
par l’UCPA et occuper ces postes.  
En 2019, 60 places leur sont réservées. 
En parallèle, les étudiants STAPS  
qui rencontrent des difficultés en 1 ère 
année se verront proposer d’intégrer 
une formation BPJEPS en appren- 
tissage, une autre voie, pour certains 
plus adaptée, pour devenir éducateur 
sportif.
Par ailleurs, l’UCPA propose  
des contrats de service civique à des 
volontaires qui souhaitent s’engager, 
se sentir utile, développer leurs 
compétences et y voir plus clair dans 
leurs choix d’avenir. 23 jeunes ont 
été accueillis en 2018 dans des villages 
sportifs et des sites de loisirs sportifs. 
Ils ont pu apporter leur soutien  
en s’investissant dans la construction 
d’activités complémentaires à celles 
déjà mises en place par les équipes 
pédagogiques (ferme pédagogique, 
ateliers médiation sur les îles de loisirs, 
soutien au développement de projets 
sur les questions de Solidarité et  
de Handicap à l’Aberwrach », etc.). 
Pour 2019, l’ambition est d’augmenter 

le nombre de volontaires et de 
renforcer la qualité des expériences 
proposées.
L’UCPA est également prête  
à s’impliquer et s’investir aux côtés  
des pouvoirs publics dans la mise en 
œuvre du service national universel. 
L’ambition du dispositif est très 
proche et en phase avec les objectifs 
éducatifs que l’association met  
en œuvre chaque année auprès des 
140 000 enfants et adolescents  
qu’elle accueille en séjours sportifs, 
thématiques ou linguistiques.

r e n f o r C e r 
l e s o f f r e s s p o r t i v e s 
e t  é d u C at i v e s
Pendant les séjours « Pure action »,  
les adolescents sont encouragés  
à développer leur autonomie à la fois 
dans la pratique sportive mais aussi  
en dehors des heures d’activité.  
Aux Contamines par exemple,  
les adolescents peuvent construire et 
organiser leurs propres soirées, choisir 
leurs activités sportives ou skier  
en autonomie encadrée si leur niveau  
le permet et après décision des moni- 
teurs de ski et des animateurs. L’idée 
est de créer chez eux un sentiment  
de confiance, de faire en sorte qu’ils 
apprennent à mieux se connaître,  
au contact et dans l’échange avec 
d’autres jeunes et avec l’équipe enca- 
drante et qu’ils soient acteurs de leur 
séjour. En 2018, 6 stations de monta-
gne ont ainsi accueilli plus de 500 
jeunes dans le cadre de ces vacances 
« Pure action ». De nouveaux séjours, 
autour des thématiques de l’engage- 
ment et du développement personnel, 
créés en partenariat avec le groupe 
Bayard presse pour une cinquantaine 
de jeunes, verront également le jour 
prochainement.
Ce sont au total 10 actions et projets 
concrets en faveur de la Jeunesse  
qui seront déployés dès 2019 et qui 
permettront ainsi à des centaines  
de jeunes de pouvoir s’exprimer,  
de développer leur personnalité et 
d’ajouter des cordes à leur arc  
pour envisager leur avenir plus 
positivement 



donner au plus grand nombre,  
et  en part icul ier aux trop 
nombreux enfants qu i  cha que 
année ne  partent pa s en va c ances, 
l a  poss ib il i té  de  v ivre  un temps  
de  rupture avec le  quot id ien  
et  de  construct ion de  so i ,  avec 
les  autres,  est  un enjeu ma jeur. 
pour y  répondre,  l’ucpa construit, 
dans le  c adre de  ses parcours 
ég al ité  des chances,  des  d ispo- 
s it ifs  d ’a ide  au  départ avec  
des  partena ires qu i  a ccompa gnent 
des familles et  des enfants  
en s ituat ion de  fra g il i té .

horizon 
va ire s-torC y 202 4
L’île de loisirs de Vaires-Torcy  
se prépare à accueillir les épreuves 
d’aviron et de canoë kayak des JO 
 2024. Cette perspective a favorisé  
la mise en place d’un nouveau dispo- 
sitif de vacances de proximité :  
« Horizon Vaires-Torcy 2024 ». Destiné 
aux jeunes franciliens qui ne partent 
pas, son objectif est de leur permettre  
de changer d’horizon, de vivre un 
moment collectif dans un autre cadre 
que le cadre scolaire et de partager  
des activités sportives qui redonnent 
confiance à chacun. En partenariat 
avec l’école FOLA de percussions 
citoyennes et avec le soutien de l’ANCV*, 
du Ministère des sports, du CGET*,  

du Conseil régional d’Île-de-France  
et du CROSIF*, cinq séjours ont été 
organisés en juillet et en août 2018. 
Au total, 113 jeunes de 8 différentes 
structures sociales de jeunesse 
(Secours Catholique, Centre Social 
Balzac, Service Jeunesse de Bezons, 
etc.) y ont participé. Leur semaine 
s’est déroulée au rythme des activités 
sportives et des cours de percussions, 
donnant ainsi naissance à un joyeux 
collectif de futurs supporters des JO !
Océane, 13 ans, raconte sa semaine : 
« C’est super, je m’amuse et c’est cool ! 
J’aime surtout les activités nautiques, 
la plage et les percu. Heureusement  
que les JO ne sont pas maintenant parce 
que je ne suis pas encore prête. Quand  
on joue tous ensemble ça rend vraiment 
bien ! »
D’ici aux J.O, les prochaines éditions 
continueront de s’appuyer sur ces 
mêmes structures de jeunesse tout  
en s’ouvrant plus largement à tous  
les jeunes de 9 à 15 ans, et ce afin  
de renforcer une mixité culturelle et 
sociale qui fait progresser l’ouverture  
à tous.

«  C a p a u v e r t  » 
p o u r t o u s
Pour les enfants ou adolescents 
malades ou en situation de handicap, 
s’adonner au sport, oublier un temps  
la maladie, rire et jouer comme les 
autres sont des moments rares qu’il est 
nécessaire et important de leur offrir.
Depuis 1994, l’UCPA propose à des 
groupes de structures spécialisées  

des actions
éGalité 
      des chances

l’ucpa s’enGaGe 
contre les violences 
faites aux enfants

Lors de la journée 
internationale des droits  
de l’enfant, le 20 novembre 
2018, Bayard et France 
Télévision, auxquels se  
sont joints plusieurs acteurs 
associatifs et éducatifs dont 
l’UCPA, ont décidé d’alerter 
et de s’engager pour mieux 
prévenir et lutter contre  
les violences sexuelles faites  
aux enfants. « On estime  
que 3,5 millions de personnes 
ont été victimes de violences 

sexuelles dans leur enfance,  
la souffrance psychique  
et les conséquences sur la vie  
de chaque enfant sont désas- 
treuses et les parcours  
de reconstruction ne peuvent 
se faire que dans un contexte 
où s’exprime une volonté 
collective de briser le silence  
et d’agir. Si nous avons décidé 
avec la gouvernance de l’asso- 
ciation de nous engager dans 
ce mouvement et ces actions  
de prévention c’est parce qu’en 
tant qu’acteur éducatif œuvrant 
à l’émancipation et au bien-
être des enfants et des adoles- 
cents, notre responsabilité  

est aussi de les protéger de ce 
fléau comme de toute forme de 
violence », déclare Guillaume 
Légaut, directeur général  
de l’UCPA.

L’UCPA a soutenu la création 
du livret de prévention 
« Stop aux violences sexuelles 
faites aux enfants », réalisé 
par Bayard Jeunesse,  
et participe à sa diffusion 
auprès des 7-13 ans, sur ses 
sites de séjours sportifs.  
Le livret présente 3 situations 
à risque, met en scène des 
façons de réagir, et donne 
aux enfants des pistes pour 

se protéger des dangers 
qu’ils courent. « Il a été conçu 
et écrit pour être lu seul par  
les enfants et il sera laissé  
à leur disposition. Nous avons 
formé les directeurs de séjours 
pour qu’ils sachent le présenter 
avec les bons mots, qu’ils soient 
prêts à accueillir les questions 
et aussi à transmettre aux 
personnes compétentes les cas 
de maltraitance et de violence 
présumés ou avérés », souligne 
Maël Martin, conseiller 
opérationnel et pédagogique 
au service enfants et 
adolescents.

de partir en vacances en inclusion  
dans les villages sportifs avec  
un encadrement éducatif et médical 
adapté. Le dispositif Cap au Vert 
repose sur le soutien financier de  
la Fondation de France.
En 2018, 9 séjours organisés ont permis 
d’accueillir 69 jeunes et 19 accompa- 
gnateurs, éducateurs spécialisés, 
infirmiers ou médecins. L’IEM* Antoine 
de Saint-Exupéry d’Amiens, l’ANPEDA*, 
la FFH*, épilepsie France, la Ligue 
contre le cancer ou encore DBC Santé 
ont été soutenus dans leur projet.  
DBC Santé a accompagné 12 enfants 
du CHU de Bordeaux au centre UCPA 
de Bombannes en juillet. Joël Barbry, 
leur encadrant, espère pouvoir 
organiser un nouveau séjour : « Ce stage 
a permis aux enfants de se connaître 
davantage ou de nouvelles capacités. 
D’autres ont réalisé que même sans leurs 
parents ils pouvaient exister. C’est une 
grande victoire, notamment pour ceux  
qui n’étaient jamais partis en vacances. »

d é v e l o p p e r l’a C C u e il 
d e s e n fa n t s e n s i t u at i o n 
d e h a n d i C a p
En 2018, la cellule vacances solidarité 
de l’UCPA a également accompagné  
le départ individuel de 103 enfants en 
situation de handicap, en mixité avec 
d’autres enfants valides. Désormais,  
la nouvelle aide Sport & Handicap de 
l’ANCV* permet d’accueillir davantage 
de jeunes, en aidant les familles grâce  
à une prise en charge partielle ou totale 
des frais nécessaires à l’accompagne- 
ment dans la vie quotidienne de leur 
enfant. La mère de Jahym, un jeune 
autiste de 13 ans, témoigne : « Dans un 
souci d’intégration et de développement 
de ses habiletés sociales, j’ai souhaité que 
mon fils aille dans une colonie de vacances 
non spécialisée. Cela n’aurait pas été 
possible sans la présence d’une animatrice 
dédiée car Jahym a besoin d’être guidé. 
Grâce à l’aide financière et à l’équipe qui 
m’a aidée dans ce projet, mon fils a passé 
des super vacances ! » 

* anCv agence nationale pour les chèques-vacances.  
anpeda association nationale de parents d’enfants déficients 
auditifs. Cget commissariat général à l’égalité des territoires 
Crosif comité régional olympique et sportif d’ile-de-france 
ffh fédération française handisport. iem institut d’éducation 
motrice

«
j e a n-m i C h e l  
b l a n q u e r  
min i s t r e d e  l’é d u c at i o n  
n at i o n a l e  e t  d e  l a  j e u ne s s e
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j’ai un intérêt et une admiration 
particuliers pour l’ucpa parce  
que je connais l’importance de  
sa mission et de son implication  
dans les activités mises en pl ace 
pour l a jeunesse de france. 

l’ucpa a une magnifique histoire  
mais aussi une vision pour le futur. 
aujourd’hui le modèle associatif 
s’inscrit dans l a modernité  
de par ses actions, sa créativité  
ou de par ses formes d’organisation. 

il faut des associations qui 
structurent l a vie collective  
et c’est ce que l’ucpa s’emploie  
à faire ».



C u i s i n i e r s350     m o n i t e u r s 
d e k i t e s u r f

m o n i t e u r s 
d e s k i25 275

plus de 125 000 jeunes a dult es  
ont vécu ce t te année, par le sport, 
un t emps fort de conne x ion  
aux autres, à leurs sensations et  
à l a nature au sein de nos vill ages 
sport ifs. plus d’un sur deux  
a bénéficié d’une a ide au départ. 
l’émergence de nouvelles tendances, 
l a quê te de bien-ê tre e t l’é volut ion 
des h a bi t udes de consomm at ion 
conduisen t l es équipes ucpa sport 
nature à réinventer l’e xpérience 
proposée pour mieux l a rendre 
a c c e s s ibl e  à  t o u s .

u n e r e l at i o n C l ie n t 
a u t he n t i q u e 
e t  C e n t r é e s e r v i C e s
Les nouvelles orientations de la rela- 
tion client, centrées sur l’authenticité,  
la proximité et la transparence, ont 
donné naissance à de nouveaux outils 
et services. Le déploiement du tchat 
sur le site « ucpa.com » permet par 
exemple d’ouvrir un canal relationnel 
supplémentaire, de mieux répondre  
aux questions des clients, de les 
accompagner plus efficacement dans 
leurs choix, et de gagner en réactivité.

D’autres approches relationnelles, 
conformes à l’attitude UCPA que l’on 
peut retrouver chez les équipes  
des villages sportifs, ont également 
été mises en place. « Nous ne sommes 
pas dans le tout transactionnel ou  
le faussement personnalisé qui fait fuir 
aujourd’hui nombre de consommateurs », 
explique Stéphane Bourrier, directeur 
de l’expérience client. « Désormais, 
avec leur accord, les collaborateurs du 
service tutoient les clients pour davan- 
tage de proximité et lorsqu’une personne 
se blesse lors de son séjour, nous prenons 
de ses nouvelles jusqu’à 6 mois après 
son retour de vacances et lui apportons 
des conseils pour les démarches admi- 
nistratives », ajoute-t-il.

d e s pa r C o u r s C l ie n t s 
r e n o u v e l é s
Cette volonté d’engagement de services 
se poursuit naturellement au cœur  
des villages sportifs. Pour maintenir  
le très bon niveau de satisfaction 
existant, la qualité des activités sportives  
et du matériel mis à disposition doit 
 être complétée par une proposition 
d’ambiance, à la fois conviviale, festive  
et propice à l’échange, mais aussi faite 
de temps de ressourcement. Les par- 
cours clients liés à la restauration,  
au bar, à l’aménagement des espaces 
et à l’ambiance ont été retravaillés  
et vont connaître des évolutions 
marquantes. « Il s’agit de rester souple 
pour permettre à nos clients d’avoir 
davantage de choix dans le déroulé  
de leur séjour », explique Marie-Emilie 
Delêtre, cheffe de projet conception de 
l'expérience client et de la vie collective. 
« L’espace détente testé à Hyères l’été 
dernier, sera mis en place dans de nom- 
breux villages sportifs cette année.  
Nous prévoyons également de revisiter 
l’accueil de nos clients avec selon  
les villages sportifs, la possibilité 
d’organiser un grand escape game dès 
le 1er jour, ou encore de prévoir un temps 
fort avec des jeux collaboratifs qui  
créent les premières connexions entre  
les jeunes sportifs », ajoute-t-elle.

C o n v i v i a l i t é  e t  p l a i s ir 
d a n s l e s C u i s in e s
Fini le temps où le cuisinier restait 
caché derrière ses fourneaux. 
Aujourd’hui, la cuisine s’étend dans  
la salle de restauration, se met en 
scène et suscite des conversations.  
La mise en place de bars à salades,  
où chacun compose son propre menu, 
guidé par les conseils du cuisinier, 
s’inscrit dans cette tendance. « Pour 
faire des repas un moment de partage, 
ma brigade et moi-même sortons un 
maximum des cuisines. Nous accueillons 
les clients, les conseillons et les guidons 
pour que leurs repas soient sains et 
complets. Tout est fait pour que chaque 
repas soit synonyme de convivialité  

et de bonne humeur », raconte Bernard 
Duroyon, chef de cuisine du village 
sportif de Lacanau. « Nous proposons 
chaque jour, des produits frais, variés, 
gourmands mais diététiques.  
C’est une restauration collective qui rime  
avec plaisir, parce que bien manger  
en vacances c’est important aussi pour 
chacun ».

a C C o m pa g n e r e t  m ie u x 
f o r m e r l e s é q u ip e s 
d e s v il l a g e s s p o r t if s
Améliorer l’attractivité et la satisfaction 
client des séjours sportifs suppose de 
faire évoluer les compétences et les 
savoir-être des équipes et de renforcer 
leurs capacités à porter et à incarner 
les marqueurs de l’expérience sportive 
et relationnelle UCPA. 
L’accompagnement managérial  
et la formation sont donc l’objet d’une 
attention toute particulière. Depuis 
plusieurs années, des parcours  
de formation ont été mis en place pour 
pallier aux difficultés de recrutement 
dans certaines filières, pour fidéliser  
les saisonniers et permettre une 
montée en compétence des équipes 
des villages sportifs.  
Dans les métiers de la restauration,  
un parcours « Expert » a par exemple 
été créé pour faire évoluer les cui- 
siniers qui seront amenés à prendre 
davantage de responsabilités et  
à devenir des encadrants. En amont  
de la saison hivernale, une douzaine 
d’entre eux ont donc suivi une 
formation d’une semaine animée  
par Ali Iften, le responsable de la filière 
restauration, avec le soutien des équipes 
UCPA Formation. « Outre la maîtrise  
des rouages des achats, de la production 
mais aussi de certains aspects RH,  
cette formation est aussi l’occasion d’un 
partage d’informations entre cuisiniers,  
sur les tendances et les attentes de  
la clientèle et une occasion de souder 
les équipes », conclue Ali. 
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 vivre
deS expérienCes 
 SportiveS 
marQuanteS

u c p a  s p o r t  n a t u r e
s é j o u r s  s p o r t s  n a t u r e 

p o u r  l e s  j e u n e s  a d u l t e s 
e t  l e s  f a m i l l e s



d e s C l i e n t s 
C o n s tat e n t l’ i m pa C t 
p o s i t i f  d e  l’a C t i v i t é 
s u r l e u r b i e n - ê t r e93 %     j o u r n é e s 

d e s p o r t s d e n e i g e333 788 

at t ir e r l e s f u t u r s 
m o n i t e u r s d e k i t e s u r f
Les difficultés de recrutement  
et la nécessité de mieux fidéliser  
les moniteurs de kitesurf ont conduit 
l’UCPA à proposer et à financer  
un parcours de pré-formation interne, 
destiné aux collaborateurs souhaitant 
intégrer un cursus de formation au 
Brevet Professionnel ou au Diplôme 
d’État. Ce parcours coordonné 
par Lucie Poudevigne, en charge de 
l’activité au site d’Hourtin, se déroule 
en plusieurs phases : un entretien 
de sélection, un suivi d’entraînement 

et une préparation finale d’une 
semaine au Village Sportif de Dakhla 
au Maroc. Le programme de 
préparation alterne entraînements 
techniques, physiques et entretiens  
de motivation. « L’intérêt de cette 
semaine est multiple car en plus de 
préparer les salariés au test d’entrée  
en formation dans de très bonnes 
conditions, elle favorise l’interaction 
entre les moniteurs de kite confirmés  
et ceux qui aspirent à le devenir. Cette  
formation est une vraie opportunité  
de monter en compétence, de dévelop- 
per sa polyvalence professionnelle et  

son employabilité », explique Lucie.  
4 salariés sur les 6 ayant participé  
à la formation en 2018, ont fait  
leur entrée en BP en janvier 2019.  
Les moniteurs non retenus au test 
d’entrée national peuvent se voir 
proposer un autre emploi sur une 
destination internationale. Le renou- 
vellement de ce projet est d’ores  
et déjà prévu en 2019 par UCPA 
Formation.

l a f o r m at i o n s k i 
a u s o m m e t !
La dynamique de formation lancée 
l’année dernière a été reconduite cette 
année et porte ses fruits. En 2018, 157 
jeunes étaient en formation BP ski  
et répartis sur plusieurs cycles : cycle 
préparatoire, euro test, 1er cycle, euro 
sécurité. les taux de réussite à chacune 
de ces étapes ont été au-dessus des 
moyennes nationales. À la fin de l’hiver, 
28 moniteurs de l’UCPA ont obtenu  
leur Brevet d’État ski, ce qui correspond 
à environ 10 % de l’ensemble des 
nouveaux diplômés au niveau national.

« L’UCPA peut être fière de ces excellents 
résultats au diplôme ; elle le doit non 
seulement à tout le travail des formateurs 
et des équipes encadrantes mais aussi  
au fait que l’association prenne en charge 
les frais pédagogiques très élevés pour  
ce diplôme », explique Benoît Loucel, 
responsable des activités sports de 
neige. « L’autre avantage de ce système 
unique est le maintien sous contrat à 
l’UCPA du moniteur-élève, tout au long 
des périodes de stage qu’il suit à l’ENSA 
(École nationale de ski et d’alpinisme). 
Cela lui permet non seulement de 
bénéficier d’une continuité de rémuné- 
ration pendant plusieurs semaines mais 
aussi d’être couvert par les assurances 
en cas d’incident ou de blessure.  
En contrepartie, l’élève-moniteur 
s’engage à travailler pour l’UCPA après 
l’obtention de son diplôme », précise-
t-il. Ce système gagnant-gagnant 
permet de fidéliser les jeunes moni- 
teurs et de garantir le niveau de 
qualité et les partis pris pédagogiques  
de l’enseignement UCPA du ski  
et de la glisse. 
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des actions
éGalité 
      des chances

l’ucpa s ’eng a ge pour l’ég al ité  
des  chances au travers de  quatre 
parcours qu i  structurent et 
or ientent cha que année plus  
de  200 a ct ions co-construites 
avec nos partena ires loc aux, 
nat ionaux et  avec les  v ill a ges 
sport ifs .

L’enjeu est d’apporter des réponses 
concrètes aux besoins des jeunes  
en difficultés sociales, économiques, 
de santé ou de handicap. Ainsi,  
le parcours lié à l’accompagnement 
éducatif et social par le sport permet 
de placer l’activité sportive au cœur 
des projets pédagogiques des parte- 
naires. Le parcours « Intégration  
de tous à la pratique sportive et au vivre 
ensemble » apporte une aide spécifique 
aux structures qui souhaitent  
faire partir des jeunes en vacances. 
S’ajoutent également les parcours 
« Insertion sociale et professionnelle  
aux métiers du sport » et « Promotion  
de la santé par le sport ».
En 2018, 75 000 personnes ont 
bénéficié de 220 actions de solidarité 
des parcours égalité des chances.

u n b u s p o u r u n C a m p u s
Afin d’aider les étudiants boursiers  
à partir en vacances, l’UCPA poursuit 
l’opération « Un Bus pour un Campus » 
en partenariat avec le CNOUS* et les 
CROUS*, les organisations étudiantes, 
l’ANCV* et le Ministère des sports.

En 2018, 896 étudiants ont pu 
chausser skis et snowboards à 
l’occasion de séjours d’une semaine  
à un tarif très accessible (225 € pour  
4 jours, transport et encadrement 
compris). Plus d’un tiers d’entre eux 
allaient aux sports d’hiver pour  
la première fois. Depuis 2011, plus  
de 4 300 étudiants sont partis grâce 
à ce dispositif. Dans les années  
à venir, l’UCPA et le CNOUS* pensent  
à enrichir les contenus en impliquant 
davantage les jeunes dans l’organi- 
sation ou encore en s’appuyant sur  
les partenaires européens des CROUS*.

l e s C h a n t ie r s 
s o l id a ir e s
En partenariat avec des écoles ou  
des foyers d’insertion professionnelle, 
les chantiers solidaires permettent  
à des jeunes adultes (18–25 ans) sortis 
du système scolaire et à la recherche 
d’une profession ou d’une formation 
de découvrir pendant une semaine  
les métiers d’un village sportif UCPA. 
Le matin, ils prennent des cours de ski 
avec les autres stagiaires.  
L’après-midi, ils effectuent différents 
travaux en fonction des besoins du 
centre : peinture, ménage, cuisine, 
accueil, maintenance, etc. « L’objectif 
est de valoriser les jeunes par le travail 
qu’ils fournissent en les aidant à reprendre 
confiance en eux », explique Abbès 
Djanti, directeur de l’école de la 2e 
Chance de Champagne-Ardenne, qui 
s’est rendu avec plusieurs jeunes au 
centre UCPA des Arcs en 2018. 
« Dans ce dispositif, il y a vraiment  
de la générosité et du partage, les jeunes 
repartent métamorphosés »,  

confie Annabelle de Rivet, coordina- 
trice solidarité-handicap. L’UCPA 
organise deux chantiers solidaires par 
an et depuis 2015, soixante jeunes ont 
bénéficié de ce programme. L’UCPA 
souhaite doubler sa capacité d’accueil  
en organisant quatre séjours par an.

l e s va C a n C e s s p o r t i v e s 
h a n d i s p o r t
Depuis 2012, en partenariat avec  
la FFH, APF France Handicap et avec  
le soutien du Ministère des sports et 
de la Fondation FDJ, l’UCPA organise 
chaque année 5 à 7 séjours handisport. 
« Le stage commence le dimanche avec 
l’accueil et le test du matériel. Nous 
partons sur le terrain dès le lundi matin, 
accompagnés par des professionnels  
et des bénévoles FFH*. Le tout pour un 
apprentissage avec plaisir ! » rappelle 
Audrey Gardant, monitrice UCPA  
qui a encadré un séjour handiski à Val 
Thorens avec 10 adultes (18–30 ans)  
en 2018.
45 jeunes sont partis en vacances 
sportives handisport UCPA en 2018. 
Ski, natation, boccia, fauteuil tout 
terrain, voile, plongée et plusieurs 
autres sports étaient proposés.  
Ces séjours permettent également  
aux jeunes de découvrir la FFH*  
et d’envisager une pratique sportive 
régulière au sein d’un club affilié 
proche de chez eux, voire dans un 
équipement de loisirs UCPA 

* anCv agence nationale pour les chèques-vacances.  
Cnous centre national des oeuvres universitaires et scolaires. 
Crous centre régional des œuvres universitaires et scolaires 
de paris. ffh fédération française handisport. 

« La bonne humeur de 
l’équipe UCPA et la confiance 
qui nous a été accordée 
méritent un grand respect ! 
Notre autonomie nous a 
permis de répondre aux goûts 
de chacun : ski à fond pour 
mon groupe et un peu plus 
détente pour d’autres. » 
louise, 19 ans



s e r e C o n n e C t e r 
à l a n at u r e
Les séjours permettant de se ressourcer 
en pleine nature, et de recharger son 
énergie continuent d’attirer les prati- 
quants en quête d’amélioration de leur 
forme physique dans leurs activités 
sportives et dans leur quotidien.  
Après le Surf’N’Yoga à Port d’Albret,  
les séjours « Feel Good », qui proposent 
de pratiquer le yoga plusieurs fois dans 
la semaine, investissent d’autres sports 
plébiscités par les jeunes et fortement 
en lien avec la nature. Ils permettent  
de bien se préparer à une autre activité, 
de récupérer ou juste de se sentir mieux.  
Qu’il s’agisse d’un séjour « Feel Good » 
escalade à Chamonix ou encore apnée 
à Niolon, « l’objectif n’est pas la recher- 
che de performance sportive mais bien 
de créer un espace et un temps de détente 
qui permettent une meilleure découverte 
de l’activité. Cette approche, enrichie 
par la pratique du yoga, permet de trouver 
l’équilibre entre force et lâcher-prise. 
Des exercices simples et accessibles  
à chacun selon ses possibilités, permet- 
tent de s’assouplir, de se renforcer,  

de soulager les tensions vertébrales  
et nerveuses et enfin de trouver un 
véritable bien-être physique et mental », 
explique Christophe Benoît, 
responsable des activités à Niolon.

d é C o u v r ir l e  m o n d e 
e n fa m il l e

Parents et enfants sont de plus en plus 
désireux de partager des moments 
privilégiés et marquants pendant leurs 
vacances. Dès cette année l’UCPA  
et La Balaguère mutualisent leurs 
expertises respectives en proposant  
aux familles, des randonnées d’aven-
ture en France et à l’étranger. 
 « Les deux marques sont très complé- 
mentaires et permettent de proposer  
des voyages accessibles à tous et cons- 
truits sur des valeurs partagées 
d’authenticité et de nature », explique 
Élodie Marchais, directrice de l’unité 
UCPA Sport Planète. Dans le respect 
du rythme des enfants, les jeunes 
familles peuvent ainsi découvrir à pied, 
la France, l’Europe, l’Afrique, l’Amérique 
ou l’Asie. Par exemple, le Tour du Val 

d’Azun à dos d’âne permet une im- 
mersion d’une semaine au cœur des 
montagnes pyrénéennes. Pour celles 
qui rêvent d’horizons plus lointains,  
le safari en Tanzanie offre des paysa- 
ges spectaculaires et promet des 
rencontres fortes avec les habitants  
et les animaux. Au total 110 destinations 
sont proposées pour découvrir 75 pays.

« Au-delà de l’engouement pour 
 les randonnées nature, ces séjours sont 
aussi une parenthèse pour vivre des 
choses différentes ensemble, s’ouvrir  
à d’autres régions ou à d’autres cultures 
et partager une aventure en famille  
qui renforce les liens », conclut Élodie 
Marchais.

u n e n o u v e l l e b a s e d e s k i 
d e  r a n d o n n é e à  va l l o ir e
Activité historique à l’UCPA, le ski  
de randonnée rencontre aujourd’hui  
un succès grandissant et s’inscrit dans 
la mouvance des pratiques sportives  
de dépassement de soi dans un cadre 
naturel d’exception.  
« Pour compléter les séjours existants  
et donner la possibilité à ceux qui sont 
bons skieurs de découvrir l’activité, iI était 
tout à fait judicieux de faire de Valloire, 
récemment rénové, une nouvelle base  
de pratique », se réjouit Benoît Loucel, 
responsable des activités sports  
de neige à l’UCPA. À Valloire, la facilité 
d’accès aux différents itinéraires, 
versants et dénivelés permet aux 
débutants de se lancer en toute sécurité 
et aux plus aguerris de profiter de 
spots mythiques tels que les Aiguilles 
d’Arves, le col du Galibier, le massif  
des Cerces ou encore les itinéraires 
incontournables de la Maurienne ou  
en direction de la Vanoise.  
Pour l’hiver 2019, les fans de ski  
de rando pourront profiter, selon leur 
niveau, d’un programme d’initiation  
et de découverte, ou d’un programme 
de perfectionnement technique 
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l’année a  été  marquée par  
l a  mise  en service  d’un ucpa.com 
totalement revu dans sa 
structure et  son desiGn,  et  par 
l a  mise  en l iGne du nouveau s ite 
a sso ciat if  ucpa . a sso.fr.

La transformation digitale engagée 
depuis deux ans, dans le cadre  
de l’objectif « Développer l’ impact 
social de l’UCPA » du plan stratégique 
2016-2020, répond à deux enjeux :
–  mieux mettre en valeur auprès de 

nos clients les points forts de notre 
projet associatif, éducatif et sportif,

–  proposer sur le digital une expé- 
rience proche et cohérente avec celle 
que nous faisons vivre dans nos 
villages sportifs et sites de loisirs.

u C pa . a s s o.f r : 
u n s i t e  d é d ié  a u p r o j e t 
d u g r o u p e a s s o C i at if
Après 2 années de travail, les projets 
de transformation digitale, qui sont 
toujours des projets complexes et  
qui réclament un fort engagement  
des équipes techniques et métiers,  
ont commencé à voir le jour début  
septembre 2018, avec la mise  
en ligne du site du groupe associatif  
ucpa.asso.fr. Ce site corporate  
met en valeur le métier d’éducateur 
sportif de l’UCPA, ses actualités,  
son utilité sociale ainsi que les parcours 
et les offres d’emploi de l’association.  
Il porte également le développement 
et rend visible le positionnement UCPA 
Sport Access, auprès des territoires  

 le nouvel 
écosystème  
 diGital ucpa

et des collectivités, dans le management 
d’équipements sportifs et l’ingénierie  
de projets innovants.  
« Plus de 200 contenus et articles, nés 
d’un travail collaboratif avec les équipes, 
sont proposés aux internautes. 
L’ergonomie, la navigation et la lisibilité 
du site ont été pensées pour respecter  
au mieux les normes d’accessibilité sur  
le web. La performance atteinte de  
ce point de vue est supérieure à 90 % ce  
qui est assez rare ! », précise Laëtitia 
Verdier, responsable de la communi- 
cation externe.

n o u v e a u d e s i g n 
e t  n o u v e l l e s t ru C t u r e 
p o u r u C pa .C o m 
C’est sur ucpa.com que les clients 
retrouvent les séjours pour les jeunes 
adultes, les colos de 6 à 17 ans  
et les formations BAFA et BAFD.  
La nouvelle expérience digitale du site 
web propose une meilleure organisation 
des informations et un design plus 
épuré et plus immersif. L’entrée sim- 
plifiée par activités ou destinations 
correspond davantage aux attentes  
et usages des internautes. Désormais, 
chaque activité, chaque village sportif  
et chaque destination a sa page d’accueil, 
ce qui favorise également un meilleur 
référencement. Le nouveau moteur  
de recherche, plus rapide, permet une 
saisie libre et formule des propositions 
plus pertinentes et davantage person- 
nalisées. La fiche séjour, complètement 
revisitée et mieux hiérarchisée, 
 présente notamment les disponibilités, 
les départs déjà complets, les offres  
en cours. Prochainement, elle permet- 
tra aussi de consulter les avis des 

autres pratiquants et offrira  
la possibilité de voir les participants  
déjà inscrits.

l a C o m m u n a u t é u C pa : 
l e  p il ie r r e l at i o n n e l 
d u d i g i ta l 
Au premier trimestre 2019, le nouvel 
écosystème digital UCPA sera complété 
par sa troisième composante née  
de la force de l’engagement affinitaire 
et communataire avec l’Association 
UCPA. à la fois espace conversationnel 
et relationnel, la plateforme 
communautaire offrira notamment  
la possibilité aux plus de 16 ans 
d’échanger et de mieux se connaître 
avant le départ en séjour sportif ou  
en voyage, de s’entraider (co-voiturage, 
prêt de matériel, prise de contact…), 
ou de se rencontrer. 

« La force de notre nouvel écosystème 
digital repose sur le maillage de  
ces 3 sites », indique Nelly Hoppenot, 
responsable du pôle digital.  
« Le parcours de l’ internaute sera alors 
enrichi et plus serviciel. Il pourra par 
exemple chercher une information sur 
une destination ou une activité, puis 
échanger avec un ou plusieurs membres 
de la communauté qui partent sur cette 
destination et aussi, s’il le souhaite,  
en savoir plus sur notre groupe et son 
engagement dans le sport pour tous.  
Ces passerelles entre les 3 sites permet- 
tront aussi d’augmenter la visibilité  
et le référencement de l’UCPA sur 
le web », complète Nelly  
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de stagiaires déClarent 
avoir Créé des liens 
pendant leur séjour 
aveC des personnes 
renContrées sur plaCe.

de stagiaires sportifs 
déClarant avoir reçu 
des Conseils pertinents.
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réinventer 
l’offre 
de services   
 pour les 
jeunes adultes 

depuis  sa  créat ion,  l a  miss ion 
de  l’ucpa est  de  permettre aux 
jeunes de  v ivre  des va c ances 
sport ives ,  a ccess ibles à  tous, 
proches de  l a  nature et  r iches 
en émot ion.  au  fur et  à  mesure 
du temps et  de  l’évolut ion des 
prat iques sport ives  et  des modes 
de  v ie ,  l’ucpa a  toujours  
répondu aux attentes des jeunes  
en adaptant son offre. 

Depuis les 5 dernières années, l’appa- 
rition de nouveaux acteurs s’adressant 
à notre cœur de cible (18–30 ans), tels 
que la plateforme Airbnb, les auberges 
de jeunesse nouvelle génération,  
les tours operators qui adaptent leurs 
produits, la facilité d’accès à une 
multitude d’offres et de réservation  
sur internet, bouleversent les habitudes  
de consommation et modifient profon- 
dément le marché des vacances et 
les comportements des jeunes adultes. 
Pour faire face à cette forte concurrence 
et continuer d’attirer les 18 –30 ans, 
l’UCPA doit donc réinventer son offre 
de services dans ses villages sportifs 
adultes. « Il s’agit d’être en adéquation 
avec les attentes de nos clients et des pros- 
pects, en résonance avec les modes de 

consommation actuels des jeunes adultes, 
et en cohérence avec les valeurs de l’UCPA », 
explique Laurence Weissenburger, 
responsable marketing.
Repenser le positionnement de l’UCPA 
sur le marché des vacances Adultes est 
donc un enjeu stratégique et nécessaire 
pour viser une expérience client mémo- 
rable et pérenniser le modèle économi- 
que de l’Association. 
Mené par la direction marketing 
stratégique, ce projet a été conforté par 
la réalisation d’une étude qualitative  
et quantitative, entre mai à août 2018, 
qui a concerné 3 000 clients UCPA  
et 1 500 prospects de 18 à 39 ans. Cette 
enquête-terrain a permis de dresser  
un bilan de l’identité de marque,  
de mesurer les attentes des individus, 
et de vérifier l’élasticité-prix de l’UCPA 
sur ce marché. Elle a en outre confirmé 
que le positionnement de l’UCPA  
était fort et unique, différenciant par 
rapport à la concurrence, de par son 
authenticité et son expertise sportive, 
véritables valeurs ajoutées. 3 grands 
axes de travail ont ainsi été dessinés 
portant sur la marque et la communi- 
cation, la tarification et les service 
proposés tout au long du parcours client.
Ce dernier axe qui est au cœur de  
la satisfaction de la clientèle, mobilise 
une équipe projet composée de fonctions 
supports et opérationnelles (siège et 

terrain), qui a repensé tout le parcours 
client, heure par heure, du jour 
d’arrivée au jour de départ et en 
imaginant les différentes possibilités 
d’expériences à vivre au sein d’un 
village sportif UCPA. 
« Pour réinventer notre offre de services, 
les prestations d’accueil, de restauration 
et de bar, l’organisation du temps libre, 
l’ambiance, le rôle du moniteur ou encore, 
le modèle économique sont repensés. 
L’idée est de créer des expériences mémo- 
rables en continuant de s’appuyer sur 
l’expertise du moniteur mais au sein de 
lieux collectifs vivants, plus fun, créateurs 
de lien, ouverts sur l’extérieur et où  
le client se sent libre d’aller et venir à sa 
guise, au gré de ses envies du moment », 
indique Antoine Fraile, directeur  
du centre de Saint-Lary et membre  
de l’équipe projet.
« On tend vers une plus forte 
personnalisation et une plus large palette 
de propositions tout au long de la journée, 
en mode “à la carte”. C’est une révolution 
à l’UCPA, mais une révolution positive 
qui enthousiasme l’ensemble des partici- 
pants au projet », complète Stéphane 
Bourrier, directeur de l’expérience 
Client et co-pilote du projet. « Il s’agit 
de s’ancrer dans la modernité des usages, 
ce que l’UCPA a toujours fait depuis  
sa création ». 
La mise en œuvre de ce projet 
démarrera dès le mois de juin 2019  
sur 2 sites pilotes : Lacanau  
et Serre Chevalier. L’objectif sera de  
le déployer à l’ensemble des villages 
sportifs à l’horizon 2021 
  

« Je garde un souvenir 
magique de ma randonnée  
à ski de nuit.  
Les émotions partagées  
avec le groupe, la connexion 
avec la montagne et  
le sentiment fort de liberté 
dans cette immensité m’ont 
profondément marquée ». 
C a m i l l e ,  3 5 a n s ,  e n va C a n C e s  
à  l’ u C pa d e s e r r e C h e va l i e r .

5 0 /   s é j o u r s  s p o r t s  n a t u r e



  Le chiffre d’affaires combiné de 
l’ensemble des activités de l’association 
UCPA Sport Vacances poursuit  
son développement en 2018 avec  
une progression de plus de 13 M€.  

L’association UCPA Sport Vacances  
a subi en 2018 une inflation de  
ses coûts ce qui conduit à un résultat 
d’exploitation légèrement déficitaire   
à hauteur de 1,4 M€.

  Pour l’association UCPA Sport 
Vacances et ses filiales, le chiffre 
d’affaires atteint 197 M€, en progres- 
sion de 13 M€ par rapport à 2017,  
en incluant les évolutions de périmètre 
(intégration de La Balaguère depuis  
fin 2017 et de Destination Découverte  
sur une année complète) et en légère 
baisse de 2,5 M€ à périmètre constant.

  Le volume d’activité global réalisé  
progresse de l’ordre de 6 % porté par 
les évolutions de périmètre. L’activité 
à destination des jeunes adultes gérée 
par lassociation UCPA Sport vacances 
est en légère croissance sur l’ensemble 

de l’année et l’évolution des prix de 
vente est conforme au projet d’accessi- 
bilité sociale, avec un prix moyen  
qui est resté stable ces  deux dernières 
années. Le volume d’activité de  
La Balaguère progresse sensiblement, 
porté notamment par un positionnement 
pertinent de son offre sur le marché  
de la randonnée. Le volume d’activité  
à destination des enfants et des adoles- 
cents est en légère baisse au global,  
en particulier pour les destinations 
internationales en raison principalement 
d’une réorganisation du modèle de 
production. Sur les activités réalisées 
en France, le volume d’activité est 
stable que ce soit pour les activités  
de l’association ou de celles de sa filiale 
Destination Découverte. 

  Les charges de consommation 
s’établissent à plus de 121 M€.  
Elles progressent plus rapidement que 
le volume d’activité, en lien avec des 
hausses de prix  très fortes de certains 
postes, notamment ceux des remontées 
mécaniques pour lesquelles l’UCPA 
subit la politique inflationniste  
des opérateurs du secteur. Par ailleurs, 
les grèves SNCF du printemps et  
de l’été 2018, conjuguées à une inflation 
des prix, ont largement pénalisé le 
modèle économique du transport avec 
une hausse des coûts de plus de 1 M€.  

  En lien avec l’augmentation du volume 
d’activité gérée, la masse salariale 
progresse d’environ 3 % par rapport  
à l’année 2017. Un accord d’intéres- 
sement a pour la première fois été mis 
en place au cours de l’année 2018  
afin d’associer les salariés à l’atteinte  
des objectifs stratégiques du groupe 
associatif. 

  L’excédent brut d’exploitation (EBE) 
atteint 9,8 M€, en baisse sensible du 
fait d’une progression importante  
des coûts non répercutés sur les tarifs. 
Pour les 5 années du plan 2016-2020, 
l’UCPA reste sur la trajectoire  
de progression planifiée avec un EBE 
cumulé sur la période qui est estimé  
à près de 90 M€, en hausse de plus  
de 50 % par rapport au dernier plan, 
consolidant ainsi sa capacité 
d’investissement. Le résultat net 
combiné de l’association UCPA Sport 
Vacances et de ses filiales est lui 
déficitaire de 1 M€, après intégration 
d’un résultat financier négatif à 
hauteur de 1,4 M€ et d’un résultat 
exceptionnel positif à hauteur de 1M€.

  Avec un volume d’investissement  
de plus de 18 M€ sur l’exercice, 
l’association UCPA Sport Vacances  
a poursuivi son programme de 
rénovation des sites, avec notamment 
la fin des travaux du centre de Valloire. 
Depuis le début du projet UCPA 
Patrimoine en 2010, près de 4 000 lits 
ont été rénovés sur les sites de mon- 
tagne. Par ailleurs, fruit d’un important 
investissement sur les 2 dernières 
années, un nouveau site marchand  
a été mis en service en fin d’année  
2018 et doit porter le développement  
dans les prochaines années.  
Les investissements dans la moderni- 
sation des systèmes d’information  
se sont accélérés avec des évolutions 
importantes dans la digitalisation  
de certains process internes.

    les données  
économiques  
et financières
a s soci at ion ucpa sport vac a nces
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é volution de l’e xCédent  
brut d’e xploitation (en m€) 

 réel 2013 réel 2014 réel 2015  réel 2016 réel 2017 réel 2018 
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v ision combinée  
du Groupe associatif ucpa

Chiffre d’affaire 

résultat net

résultat  
d’exploitation

262,3 m€

-1,9 m€

investissements 
2018

e xCédent brut 
d’e xploitation

etp

2800
de t tes /  

fonds propres

60 %

+11,1 m€

22,8 m€

-3,6 m€

(+6,3 %)
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04  groupe assoCiatif
 — l a str atéGie
  —  le projet 

école de Glisse, école de v ie
 — Genre et mixité dans le sport

14  loisirs sportifs
 —  réencHanter le sport 

dans l a cité 
               —  le sport pour tous   

à l’international
 —  des actions éGalité des cHances
 — les sports indoor
 — les sports outdoor
 — données économiques

34   sé jours éduCatifs  
et sportifs

 —  enfants et adolescents : 
s’ouvrir au monde 
pour bien Gr andir

 —  s’enGaGer auprès  
des 16/25 ans

 — des actions éGalité des cHances
 —   jeunes adultes :  

v ivre des e xpériences 
sportives marquantes

 —  des actions éGalité des cHances
 — le nouvel écosystème diGital ucpa
 —  réinventer l’offre 

de services pour les jeunes adultes

 — données économiques

54  fiChe d’identité 

fiche d’identité

G o u v er n a nc e de s a s s o c i at i on s 
u c pa sp or t l o i s irs e t  u c pa 
sp or t va c a nc e s en 2018

m o u v e m e n t s d e j e u n e s s e  
e t  d’é d u C at i o n p o p u l a ir e
Cemea Centres d’Entraînement aux 
Méthodes d’Éducation Active
eedf Éclaireuses Éclaireurs de France
eeuf Éclaireuses Éclaireurs Unionistes 
de France
eeif Éclaireuses Éclaireurs Israélites 
de France
fage Fédération des Associations 
Générales Étudiantes
francas Fédération Nationale des Francas
sgdf Scouts et Guides de France
unef Union Nationale des Étudiants  
de France

a s s o C i at i o n s  
d’é d u C at i o n p o p u l a ir e
anaé  Association Nationale Animation 
éducation
anCavtt  ANCAV - Tourisme et Travail
atC ATC Routes du Monde
ffCC Fédération Française de Camping 
et de Caravaning
fll Fédération Léo Lagrange
fpeep Fédération des Parents d’Elèves 
de l’Enseignement Public
fuaj Fédération Unie des Auberges  
de Jeunesse
lfaj Ligue Française pour  
les Auberges de Jeunesse
unhaj Union Nationale pour l’Habitat 
des Jeunes
ufCv Union Française des Centres  
de Vacances

f é d é r at i o n s s p o r t i v e s  
m u lt i s p o r t s e t  a f f in i ta ir e s
ffh Fédération Française Handisport
ffCam Fédération Française  
des Clubs Alpins et de Montagne
2fopen-js  Fédération Française 
Omnisports Personnels Éducation 
Nationale - Jeunesse et Sports

l’u c pa e s t  c on s t i t uée  
de  2  a s s o c i at i on s l o i  de  1901  
à  b u t  n o n  l u c r at i f,  u c pa  s p o r t 
va c a nc e s e t  u c pa sp or t l o i s irs

ses membres sont des personnes morales : 
mouvements de jeunesse et d’éducation 
populaire, fédérations sportives, comité 
national olympique, ministères en charge 
des sports, de la jeunesse, de l’agriculture 
et du tourisme, Caisse des dépôts et 
consignations et associations nationales 
des élus de la montagne et du littoral.

son but est de contribuer à la formation, 
l’éducation et l’émancipation de la 
personne en permettant au plus grand 
nombre de jeunes de s’initier et  
de progresser dans la pratique sportive  
avec des valeurs de solidarité.

ses activités sont constituées de séjours 
de vacances sportifs et actifs, d’activités 
de loisirs sportifs de proximité et  
de formations aux métiers du sport  
et de l’animation.

L’UCPA est agréée par les pouvoirs publics, 
fédération sportive reconnue d’utilité 
publique, association de jeunesse et 
d’éducation populaire, entreprise solidaire 
d’utilité sociale, partenaire de l’éducation 
nationale, organisme de formation 
professionnelle, organisme de formation 
BAFA/BAFD, accueil de service civique, 
vacances adaptées organisées.

fsCf Fédération Sportive et Culturelle 
de France
fsgt Fédération Sportive et Gymnique 
du Travail
lg Les Glénans

f é d é r at i o n s s p o r t i v e s 
o ly m p i q u e s
Cnosf Comité National Olympique  
et Sportif Français
ffa Fédération Française d’Aviron
ffC Fédération Française de cyclisme
ffCk Fédération Française de Canoë 
Kayak et sports de pagaie
ffe Fédération Française d’Équitation
ffg Fédération Française de Golf
ffme Fédération Française  
de la Montagne et de l’Escalade
ffrs Fédération Française de Roller 
Sports
ffs Fédération Française de Ski
ffs Fédération Française de Surf
ffsquash  Fédération Française  
de Squash
fft Fédération Française de Tennis
ffv Fédération Française de Voile
Fédérations sportives nationales
ffCt Fédération Française  
de Cyclotourisme
ffessm  Fédération Française d’Études 
et de Sports Sous-Marins
ffvl Fédération Française de Vol Libre
ffvv Fédération Française de Vol à Voile

p o u v o irs p ubl i c s
Ministère des sports
Ministère de l’éducation nationale  
et de la jeunesse
Ministère de l’agriculture  
et de l’alimentation
Ministère de l’économie et des 
finances, en charge du tourisme
Caisse des Dépôts et Consignations
anem  Association nationale des élus  
de la montagne
anel  Association nationale des élus  
du littoral
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groupe d’associations sportives à but non lucratif. siège 
social : 17, rue rémy dumoncel 75698 paris cedex 14 – 
tél. : 01 45 87 45 87 - fax : 01 45 87 45 88 - site web : 
www.ucpa.com

ucpa sport vacances – association loi 1901 à but non 
lucratif reconnue d’utilité publique. l’ucpa est agréée 
par les pouvoirs publics, entreprise solidaire d’utilité 
sociale, association de jeunesse et d’éducation populaire, 
fédération sportive et partenaire de l’éducation nationale. 
siret : 775 682 040 017 17 – ape : 9319Z - n° af : im075110249 
– garantie financière : unat, 8 rue césar franck 75 015 paris – 
garantie responsabilité civile professionnelle : allianZ iard, 
87 rue de richelieu 75002 paris – coordonnées bancaires : 
crédit coopératif 42559 0005 41 020 015 382 68

ucpa sport loisirs – association loi 1901 à but non lucratif. 
l’ucpa est agréée par les pouvoirs publics, entreprise 
solidaire d’utilité sociale, association de jeunesse et 
d’éducation populaire, et par tenaire de l ’éducation 
nationale. siret : 808 022 321 00018 – ape : 9319Z – garantie 
responsabilité civile professionnelle : allianZ iard, 87 rue 
de richelieu 75 002 paris – coordonnées bancaires : crédit 
coopératif 42559 0005 4102 0037815 87.  
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le cœur de 
l’expérience ucpa,  
c’est révéler  
sa vraie nature  
par le  sport.

« sortir de cHez soi, de son confort,  
de ses H a bitudes — cHoisir l’ac t i v ité  
qui fait vibrer —  retrouver l’équilibre 
de l a nature —  partaGer le même  
espace et les mêmes sensations —  vivre  
des bons moments av ec le moniteur  
e t proGresser —  voir que les autres 
sont dans le même plaisir, sentir qu’on 
participe, avec d’autres, à une aventure 
— Goûter au bonHeur de moments vr ais  
et revenir plus confiant  »


