
  

Bienvenue !

Pour mieux nous connaître…
Dessinons la carte de France des sports 
de l’ensemble des ASCE...



  

Mettre en place une nouvelle 
activité ou comment faire vivre 
l’offre sportive de son ASCE...
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Un vent d’air frais pour votre ASCE



  

Les objectifs de l’atelier…

Alternance entre travail en groupe et conseils de la CPS pour :

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

● Acquérir des réflexes et des méthodes pour développer l’offre
●  sportive de son ASCE.

● Connaître les outils pour mettre en place une activité sportive au sein 
de son ASCE.

● Globalement :

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



  

Les conditions de réussite de l’atelier

Laissons le temps aux échanges…

… Ne pas hésiter à poser des questions si un sujet est mal 
compris

Mais laissons chacun s’exprimer.



  

Temps 1 : travail en groupe

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

[Temps = 25 à 30 min]

[En groupe puis tous ensemble]



  

Temps de travail en groupe

Réflexion collective en groupe de 4-5 personnes
autour de 3 questions

  

Pourquoi faut-il créer de nouvelles activités sportives ?
Comment trouver de nouvelles activités sportives 

à mettre en place ?
Comment s’organiser pour mettre en place de nouvelles 

activités sportives ?

[Temps = 15 min]

[Nommer un rapporteur par groupe]



  

Temps de travail en groupe

Les règles du jeu…

Recueillir des idées / des questions
Construire ensemble
Enrichir la réflexion tout au long du travail collectif 
Repérer l’intérêt de développer son offre sportive
Identifier les pistes d’amélioration et les évolutions à prévoir au sein de son ASCE



  

Temps de travail en groupe

Restitution des travaux 
via les rapporteurs

[Temps = 10 min]



  

L’essentiel à retenir...

 Pour comprendre l’intérêt de développer l’offre sportive de 
nos ASCE...

Pour trouver et organiser la mise en place de nouvelles 
activités sportives...

ASCE Adhérents



  

Pourquoi faut-il créer de nouvelles activités 
sportives ?

Quels sont les intérêts d’une diversification de votre offre sportive ?

La création de nouvelles activités nécessite une réelle réflexion, il doit y 
avoir un ou plusieurs objectifs bien précis.

● Pour renforcer sa dynamique de développement, augmenter son nombre 
d’adhérents.

● Pour se différencier par rapport aux autres clubs.

● Pour répondre aux « nouvelles » attentes des adhérents, satisfaire leurs 
« nouveaux » besoins.

● Pour trouver des recettes additionnelles pour financer des événements, 
des compétitions, etc…



  

Comment trouver de nouvelles activités 
sportives à mettre en place ?

● Être à l’écoute de vos adhérents qui ont souvent de bonnes idées !  N’oubliez 
pas qu’ils seront éventuellement les premiers participants de vos nouvelles 
activités.

● S’appuyer sur les informations et dispositifs des fédérations sportives pour 
détecter de nouvelles orientations en matière de pratique et identifier des 
opportunités de développement au sein de votre ASCE.

● Faire preuve d’ouverture pour modifier les habitudes de votre ASCE et 
concevoir de nouveaux types d’activités. Ne pas hésiter à sortir de la case 
d’une seule et même activité. Par exemple pour une sortie randonnée peut 
être associée à une visite culturelle, un tournoi de badminton peut être couplé 
avec une animation pour enfant ...

Identifiez les nouvelles tendances des pratiques sportives 
Si même les Jeux Olympiques introduisent de nouveaux sports, 

ce n’est pas par hasard !

Enquêtes en ligne, questionnaires lors des AG

Veilles, lettres d’informations de la CPS

Associer plusieurs activités ensemble



  

Comment trouver de nouvelles activités 
sportives à mettre en place ?

Soyez attentifs aux motivations des adhérents 
Plusieurs leviers de motivations pour la pratique du sport...

3 facteurs

Social Personnel

Santé

● Faire des rencontres.
● Partager des moments.
● Retrouver ses amis.

● Se faire plaisir.
● Se dépasser.
● Relever des défis.

● Être en bonne santé.
● Entretenir son corps.
● Perdre du poids.

Une nouvelle offre centrée sur des activités sport-loisir ou sport-santé 
répondrait mieux aux besoins des adhérents traditionnellement 
« peu concernés » par le sport.



  

Comment trouver de nouvelles activités 
sportives à mettre en place ?

Innovez vos offres sportives 

● Proposer des activités en rotation, c’est-à-dire par trimestre 
ou par semestre pour que vos adhérents puissent changer 
et « tester » plusieurs sports dans une même année. 

● Intégrer des sports peu connus ou peu pratiqués. 



  

Comment s’organiser pour mettre en place 
de nouvelles activités sportives ?

● Utiliser tous les supports de communication : réseaux sociaux, flyers, 
réunion d’information et rubrique sur votre site internet... 

● Partager largement l’information pour qu’elle touche un maximum de 
monde.

N’hésitez pas à faire des démonstrations 
et des initiations pour promouvoir 

votre nouvelle activité  
et attirer de nos nouveaux adhérents !

Misez sur la communication 

Conseil ... 



  

Comment s’organiser pour mettre en place 
de nouvelles activités sportives ?

● Mobiliser les ressources de la FNASCE pour la création d’une nouvelle 
activité, les services du ministère.
 

● Bien encadrer la nouvelle activité sportive demandant parfois 
l’intervention d’un moniteur ou éducateur sportif.

Soyez méthodique et organisé 

Pour tout savoir sur les aides financières FNASCE dans le cadre 
de la création d’une activité sportive :
 http://www.fnasce.org/les-aides-financieres-pour-la-creation-d-activites-r7718.html

● Faire appel à des responsables d’activité qui font le lien entre
le moniteur, les adhérents et le vice-président sports.

● Établir un contrat de travail à durée déterminée sur une année
scolaire par exemple, entre l’ASCE et le prestataire externe.

http://www.fnasce.org/les-aides-financieres-pour-la-creation-d-activites-r7718.html


  

Merci de votre participation !

La diversification des sports proposés au sein 
de votre ASCE ne signifie pas l’abandon 
des activités traditionnelles.
Il s’agit de faire cohabiter des attentes 
différentes, des pratiques sportives diverses
 et des publics plus variés  !

Un vent d’air frais pour votre ASCE
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