
Commission sports

Atelier 1 «     de moins en moins de participation aux challenges nationaux     :
doit-on les maintenir ou les supprimer      »

On constate depuis quelques années qu’il y a une diminution de la participation
aux challenges, ce qui a pour certains la conséquence de les annuler , ce fut le
cas pour le touch rugby, l’escalade, le tir à l’arc, pour citer quelques exemples.

Pourquoi cette diminution ? 

 Sport plaisir et sport compétitivité
 périodiciité
 Coût : est-il un frein ? L’augmentation de la participation est de plus en

plus élevée. On peut faire bien à moindre coût

Le partenariat faisant défaut, les  DDE  n’aidant plus ou moins, il faut créer une
entraide entre ASCEE surtout pour celles qui ont des moyens modestes

Périodicité des rencontres avec des absences trop longues entre deux challenges,
ce qui fait que l’habitude de se déplacer se perd. Il faut  encourager les ASCEE à
organiser. La pétanque marche peut-être parce que c’est tous les ans à la même
époque, donc on réserve cette date d’une année sur l’autre.

Concernant le coût,  malheureusement  il  est lié aux différents prestataires qui
augmentent leurs tarifs et les ASCEE sont bien obligées de s’aligner. De plus,
avant on avait davantage de partenariat ce qui permettait de diminuer le coût, ce
qui n’est plus vrai aujourd’hui

 Moyens  humains 
 Hiérarchie
 Communication
 Structures d’accueil


Est-e qu’il ne faudrait pas privilégier r le plaisir à la compétitivité.

.

Différence entre le sport individuel et collectif : plus facile de mobiliser une 2 3
personnes qu’une équipe de 11 personnes.



Deux problèmes pour les challenges en outre-mer : 
- se greffer sur des organisations existantes (- cher)
- participation + élevée aux transports

Il  faut  aussi  que les ASCEE aillent  à la recherche de renseignements  d’aide
financières et qu’elles mettent une somme suffisamment conséquente réservée
aux challenges

C’est ce qui se passe pour le tennis (droit d’inscription pour aider les ASCEE à
se déplacer)
Il existe au sein de l’Entraide, une ligne pour l’aide aux transports dans le cadre
des manifestations

Problème de légitimité et de crédibilité surtout pour les îliens

Proposer  des  activités  multiples  afin  de  permettre  à  plus  de  personnes  à  se
déplacer

Réaction entre la compétitivité et l’esprit des rencontres ascéistes

Coût des ASCEE et paiement en chèques vacances

Il serait bien de privilégier le campagnonnage pour l’organisation de challenges

Niveau d’organisation trop haute

Le problème de la diminution est aussi ressenti au niveau régional

Beaucoup de challenges est-il néfaste à la survie ? Les Ascce doivent faire des
choix entre les challenges.

Problème de la défection des joueurs, vieillissement, transfert.
Faire un courrier  aux agents pour leur dire qu’ils peuvent rester à l’ASCEE et
continuer  à faire partie des équipes et de participer aux challenges

Regroupement entre plusieurs ASCEE d’une même région ?
Qualificatif de foot ? Faut-il davantage se  tourner vers une équipe régionale ou
mixte ?

Communication : est-elle bien faite ?

Revenir aux valeurs qui sont les nôtres : convivialité, sortie familiale.



Individualité :  Problème  sur  les  personnes  qui  prennent  leur  carte  pour  un
challenge qui les intéressent  et ensuite on ne les voient plus. Ils ne font pas
vivre une section ?

Relation avec la hiérarchie


