Bilan 1ère édition Journée du Sport en Famille FSGT
Dimanche 8 octobre 2017, Parc de l’Ovalie - Sassenage

Rappel des objectifs du projet :
Rendre accessible le sport pour tous / Faire découvrir les activités de la FSGT / Regrouper
dans une même pratique plusieurs générations / Créer un lien entre les publics

Descriptif journée :
Sur un même lieu (le Parc de l’Ovalie à Sassenage), plusieurs actions sont proposées :
-

Une course en duo : sur un parcours d’environ 10 kms empruntant les pistes cyclables, la course se

fait en relais avec 1 vélo pour 2… la course commence et se termine ensemble et il faut tout au long du
parcours échanger les rôles entre celui qui court et celui qui pédale.
-

Une course famille : sur un parcours d’environ 4 kms empruntant les pistes cyclables, la course se fait

en famille avec les enfants qui roule et les adultes en course à pieds, la course se terminant ensemble.
-

Un lieu d’accueil « type » village de découverte avec des stands proposés par nos partenaires sur le

projet.
-

Un stand accueil / ravitaillement avec boissons et/ou repas possible sur place

Bilan :
Village d’animations sportives : mise en place de plusieurs espaces





Espace enfant (parcours motricité libre, tapis, matériel motricité
fine)
Espace sport de raquettes avec filets de tennis et badminton
Espace sport de ballons
Espace prévention routière

Les espaces ont été mis en accès libre ce qui a permis à ces lieux d’être très
dynamique sans demander beaucoup de personnes pour les animer.
Il y a eu une centaine de famille qui sont venus pratiquer les différents
sports proposés et le mélange des générations s’est fait tout naturellement.
Le bilan des 3 espaces mis en place est positif, les familles ont partagé un
moment de pratique sportive ensemble.

Le bilan de l’espace prévention routière est plus mitigé : l'atelier
avec la piste mobile a plu dans l'ensemble aux enfants et aux
parents qui ont apprécié l'initiative et trouvé cela très utile (pour
"réviser"!). Par contre, il y a eu peu d'intervention au cœur du
parcours pour expliquer aux enfants les panneaux et les faire
respecter, de changement de rôle (piéton / cyclistes) et de
modification du parcours... En bref cela manquait d'interaction avec
les familles. Il a manqué un petit quelque chose pour les enfants
attestant de leur présence sur le parcours. Les 2 jeunes filles
manquaient d’expérience pour animer au mieux cet espace.
Ce bilan a été transmis au responsable de la sécurité routière par mail.
L’accès au village gratuit permet de drainer beaucoup de monde. La présence de dernière minute du Food truck
« Art iles A » a permis de se restaurer sur place tout au long de la journée.
Les courses ont dues être annulées faute d’inscrits suffisants (seulement 5 familles). Il y a eu un manque
d’informations claires concernant les inscriptions (dernière minute, possibilité de s’inscrire sur place…) et la météo
incertaine à cette période qui ont pu expliquer le manque d’inscrits notamment sur la course famille.
La décision de maintenir le village a été prise car des engagements avec les secouristes de la croix blanches, la mairie
de Sassenage et les autres intervenants avait été pris et payés. Les intervenants ont joués le jeu avec l’annulation des
courses et ont baissés leurs tarifs.
Le bilan financier du projet est déficitaire de par les frais engagés et l’annulation des courses (seules inscriptions
payantes).
La manifestation a été mise en place en accès libre, en contrepartie, il faut trouver un fonctionnement qui permette
de réduire les coûts si l’accès gratuit est choisi (participation au chapeau, euro symbolique, partenariats extérieurs)
Le côté « financier » est l’autre versant du projet complexe à aborder. Dépendance à une structure, objectifs
quantitatifs, qualitatifs, coût du projet, aides éventuelles… ce sont des notions complexes qui demande une rigueur
et une connaissance approfondie des systèmes de financements associatifs entre autres, pour connaître notamment
les aides et les demandes aux différents niveaux (local >national).

Bilan personnel
Il a été très difficile de mettre en place une équipe de pilotage pour le projet et de faire adhérer les clubs, très peu
de retour aux différents mails de sollicitations, peu de bénévoles à l’avance… Il a manqué une réunion de pilotage
pour préparer la journée (même si pas d’inscrit, il aurait fallu la faire pour faire le point sur la journée).

A modifier :
-

Pour les prochaines journées, prévoir une inscription en ligne et sur place (pour les familles, elles attendent
d’avoir la météo pour choisir leur participation)
Date sur les flyers
Prévoir un rallye sur place pour un fonctionnement tout au long de la journée (rallye photo / chasse trésor…)
à destination des familles
Banderole sur sites « stratégiques (axes routiers, ponts, parc…)

-

Communication : prévoir bien en amont un plan opérationnel de communication avec des dates de diffusion
des différents supports (papiers, audio, vidéos, internet…) pour optimiser au maximum la visibilité de
l’évènement en dehors du cercle proche de la structure.

Perspectives :
Village d’animation qui peut devenir itinérant (1 dimanche par mois / 1 ville ou 1 parc)
Le mois de la découverte (cibler 1 mois et chaque dimanche changer de parc)
L’animation en milieu ouvert comme il a été proposé est intéressante car n’oblige pas à une rigueur horaire, les
familles ne se sentent pas obligées de participer et viennent avec plaisir (l’accès libre et gratuit libère des
contraintes).
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La journée en quelques chiffres : 1

édition

7h30 d’ouverture du village d’animations sportives
4 espaces d’activités (enfants / raquettes / ballons / prévention routière)
1 stand d’accueil
1 food truck, 30 repas servis
200 personnes accueillies, dont 80 familles environ
12 bénévoles sans qui se projet n’aurait pu avoir lieu

Charges

Produits
200 Participants
Budget

ACHATS / ALIMENTATION
Alimentation / Ravitaillement
Alimentation / Repas
Fournitures (ravitaillement)

200 €
200 €
100 €

ORGANISATION
Assurance / licence
Protection civile
Signalétiques FSGT
Dossards FSGT
Barnum / Tente
Tables / Banc
Terrain / lieu
Location vélo s/ place + casques
Animation Prévention Routière
COMMUNICATION
Publicité
Visuels FSGT
Matériel bureau
AUTRE
Sono + enceinte
Droits SACEM
Cadeaux participants
Sacs polyester FSGT
Bracelets Silicone FSGT 38

Réalisé

Notes / Détails

Annulation courses
0€
242 € 15 repas bénvoles + intervenants
Annulation courses
0€

351 €
490 €
279 €
80 €
800 €
400 €
1 500 €

0€
330 €
0€
80 €
0€
0€
0€
ANNULÉ
200 €
100 €

Annulation courses
Croix Blanche
50 Fléchages / Rubalise x2

Réalisé

Alimentation / Repas

Notes / Détails

Annulation courses

PARTENAIRES
Pasquier
Compote
Teissere
Décathlon

Annulation courses
Annulation courses
Annulation courses
Prêt de matériel (tennis / bad)

loc 2 tentes
loc tables x12/bancs x24
Offert par la ville
Annulation courses

ORGANISATION
Droit d'engagement
Licences C.I.P

1 000 €
351 €

Annulation courses
Annulation courses

Intervention insatisfaisante

150 € Affiches / Flyers
250 € banderolles / Flammes
50 € feutres, feuilles, marqueurs…

105 €
100 €

105 €

400 €
233 €

400 € 200p
233 € 3*100 ex

<3000 participants / EN ATTENTE?

1 940 €

Budget

2*200 dossards

150 €
250 €
50 €

TOTAL 5 888 €

200 Participans

SUBVENTIONS
Conseil général
Comité RA FSGT
Comité 38 FSGT

TOTAL 1 351 €

0€

Extrait du journal «local « Le Dauphiné Libéré » du 10 octobre 2017

