
Commission sports

Atelier n° 3 « Le sport partenaire de la fête de la Culture »

L’objectif de cet atelier est d’intégrer le sport pendant la fête de la Culture. 

Une présentation du site de Vatan et des terrains où  se situeraient les activités
sportives. La surface disponible est de 1 100 m².

Une quarantaine d’activités ont été lancées. Compte tenu qu’il sera demandé aux
régions d’apporter leur jeu, il faut veiller à l’encombrement du matériel et à son
transport.

On retient deux types de jeu : des jeux de démonstration et des jeux d’initiation
portant  principalement  sur  les  jeux  anciens.  Les  délégués  régionaux  seront
sollicités aussi pour proposer des jeux régionaux.

D’ores et déjà sont retenues les jeux ci-après
- les billes (26)
- les quilles (40)
- ultimait (région d’Ile de France)
- les palets (35)
- jeu de quilles lorraines (région Est)

Il serait intéressant de profiter de ces démonstrations pour associer un challenge
de jeux anciens à un challenge traditionnel.

Des questions diverses ont été abordées :

Les aides financières de la FNASCEE dans le sport

Une  discussion  s’engage  sur  l’aide  financière  accordée  dans  le  cadre  de  la
création d’activités 

Il est demandé d’accorder des aides aussi pour des activités existantes afin de les
perdurer. En effet pour qu’elles puissent continuer d’exister, il est nécessaire de
renouveler le matériel.

En conclusion, la CPS fera une proposition dans ce sens.

Une  idée  intéressante  émerge  de  cette  discussion :  créer  une  bourse  aux
matériels sur le site.



Il  serait  peut-être  intéressant  de  voir  avec  d’autres  administrations  ou
organismes  pour  éventuellement  passer  une  convention  afin  d’avoir  un  tarif
préférentiel pour utiliser leurs structures, par exemple avec l’ASPTT.

FFSE : 

L’information a du mal à passer dans les ASCEE. 

Pourquoi la FNASCEE ne serait  pas organisatrice d’un tournoi comme celui
organisé par la FFSE à l’occasion du challenge de foot ?

On retient la possibilité de faire une rencontre inter administration, à priori de
rugby. Elle pourrait être programmée en 2007.


