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RAPPORT D'ACTIVITÉS

SPORT
Eric RAYNAUD, vice-président

Politique générale

Après  une année  2020 compliquée  pendant  laquelle  nous n’avons  pu nous  retrouver  pour  nos  activités
sportives,  l’année  2021,  au  prix  de  quelques  aménagements,  nous  a  permis  de  reproposer  quelques
manifestations,  mais  aussi  et  surtout  de  nous  retrouver  et  de  partager  des  moments  d’échanges  et  de
convivialité autour de celles-ci.

Je tiens à remercier les organisateurs qui malgré de nombreuses contraintes liées à la situation sanitaire
fluctuante ont réussi à mener à bien les challenges nationaux.

La situation sanitaire nous a conduit à changer nos us et coutumes, nos pratiques, à nous remettre tous en
questions, tant au niveau local, régional ou national.

Elle nous a également amené à envisager la pratique sportive sous un angle différent, de nouveaux sports ou
disciplines « connectées » sont apparues, de nouvelles opportunités s’offrent à nous.

La Commission Permanente des Sports l’a pris en compte et vous proposera de nouvelles disciplines, la
première étant le premier tournoi d’échecs en ligne proposé en avril.

Espérons toutefois que ce virus soit une bonne fois pour toutes derrière nous et que nous puissions nous
retrouver nombreux lors des manifestations prévues en 2022.

Vous pourrez compter sur les membres de la commission et notre chargé de dossiers Sports pour travailler à
vos  cotés,  vous  conseiller,  vous  former,  vous  proposer  des  activités  innovantes,  vous  aider  et  faciliter
l’organisation ou la pratique d’activités ouvertes à tous à un coût maitrisé.

Je les en remercie.

Eric RAYNAUD
Vice-président Sport

Commission permanente des sports

Composition

Responsable : Sébastien LAGACHE (membre du comité directeur fédéral)

Autres membres : Laurent FRANC (secrétaire général de la FNASCE)
Daniel HUREAU (ASCE 24)
Guy LONGUEMARRE (membre du comité directeur fédéral)
Véronique MOUFLE (ASCE 14)
Éric RAYNAUD (vice-président Sport de la FNASCE)

Chargé de dossier : Patrick LE CROM

Missions

Elle assure notamment :

le suivi des challenges nationaux,

l'assistance et les conseils aux ASCE et aux URASCE dans leurs activités sportives,

les aides financières aux challenges et activités sportives,

les règlements des challenges,

la préparation et l'animation de l'atelier des DASCE.
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Réunions

En 2021, la CPS s’est réunie six fois :

vendredi 19 février 2021 (Visioconférence)

mercredi 14 avril 2021  (Visioconférence)

mardi 6 juillet 2021 à La Défense (92)

mardi 21 septembre 2021 à La Défense (92)

mercredi 13 octobre 2021 à Gérardmer (88)

mercredi 8 décembre 2021 à La Défense (92).

Bilan

Les challenges 2021

Face à la crise sanitaire, durant l’année 2021 la santé de tous est resté comme en 2020 au cœur
des préoccupations . Cependant, il y a eu plus d’occasions pour les sportifs de se retrouver et de
retrouver des liens conviviaux.

Quatre challenges programmés sur six ont pu se dérouler. Il s’agit des challenges :

challenge national d’enduro carpes organisé par l’ASCE 57 du 4 au 6 juin à Moulins-lès-Metz (57),

challenge national de pétanque organisé par l’ASCE 16 du 27 au 29 août à Saint-Yrieix (16),

challenge national de karting organisé par l’ASCE 17 du 27 au 29 août à Saintes (17),

challenge national de bowling organisé par l’ASCEET 59 du 8 au 10 octobre à Villeneuve
d’Ascq (59).

Challenge national d’enduro carpes organisé par l’ASCE 57
du 4 au 6 juin à Moulins-lès-Metz (57)

Représentant de la commission permanente des sports : Christian NIVELON
Représentant du comité directeur fédéral : Germaine VERPOEST

Hommes 48 Femmes 0 Enfants 1

Total sportifs 49 ASCE représentés 8

Trophée FNASCE : Trophée du ministre : Trophée du plus grand nombre :

ASCE 57 ASCE 52 ASCE 62

Comme à  son  habitude,  ce  challenge  national  de  pêche  à  la  carpe  s’est  déroulé  dans  une
ambiance très chaleureuse malgré les circonstances sanitaires imposées et respectées. Un grand
merci à l’ASCE 57 et ses membres pour ce rendez-vous très prisé par les spécialistes depuis
plusieurs années.

Les participants, des habitués depuis le début, viennent s’y retrouver dans une ambiance et des
échanges amicaux.

Podium du challenge par association : 1er ASCE 57 - 2e ASCE 52 - 3e ASCE 18.

À noter une légère augmentation du nombre total de participants (50 contre 47 en 2020).

En savoir plus  

Challenge national de pétanque organisé par l’ASCE 16
du 27 au 29 août à Saint-Yrieix (16)

Représentant de la commission permanente des sports : Véronique MOUFLE
Sébastien LAGACHE

Représentant du comité directeur fédéral : Josée PALIN

Hommes 217 Femmes 102 Enfants 1

Total sportifs 320 ASCE représentés 57

Trophée FNASCE : Trophée du ministre : Trophée du plus grand nombre :

ASCE 31 ASCE 63 ASCE 31
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Podiums du challenge par association :

Concours A Masculin..........................................
Concours B Masculin..........................................
Concours C Masculin..........................................

ASCE 53
ASCE 57
ASCE 03

Concours A Féminin...........................................
Concours B Féminin...........................................
Concours C Féminin...........................................

ASCE 31
ASCE 72
ASCE 34

Concours A Mixte...............................................
Concours B Mixte...............................................
Concours C Mixte...............................................

ASCE 79
ASCE 03
ASCE 69

En savoir plus  

Challenge national de karting organisé par l’ASCE 17
du 27 au 29 août à Saintes (17)

Représentant de la commission permanente des sports : Daniel HUREAU
Représentant du comité directeur fédéral : Michèle JOSSIER

Hommes 66 Femmes 2 Enfants 0

Total sportifs 68 ASCE représentés 16

Trophée FNASCE : Trophée du ministre : Trophée du plus grand nombre :

ASCE 73 ASCE 76 Cerema ASCE 73

Un très bel accueil de la structure du karting a été réservé aux participants. Tout a été mis en
œuvre  par  la  structure  pour  que  la  compétition  sportive  se  déroule  dans  les  meilleures
conditions.

Cependant, la période des inscriptions a été compliquée avec en toile de fond le Covid. Les
inscriptions  sont  arrivées  au  compte  gouttes,  la  date  d’échéance  reportée.  En  période  de
vacances estivales les adhérents des ASCE ont eu des problèmes a se faire signer les fiches
d’inscription par leur président. Difficultés pour la transmission des documents notamment le
certificat médical.

Podiums individuels (les trois premiers par catégorie) :

1ère équipe............................................ASCE 73/2

2ème équipe.............................................ASCE 18

3ème équipe.............................................ASCE 82

4ème équipe........................................ASCE 62/38

5ème équipe...........................ASCE 33 CEREMA

Cuillère de Bois (dernier)...................ASCE 35/50

Meilleur chrono :

Masculin.....................Serge RIVIERE (ASCE 78)

Féminin........................Léa SALINAS (ASCE 17)

Meilleur jeune.........Nino BRAY – 18 ans (ASCE 62)

Pilote le plus âgé...............Michel ROBIN (ASCE 17)

En savoir plus  
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Challenge national de bowling organisé par l’ASCEET 59
du 8 au 10 octobre à Villeneuve d’Ascq (59)

Représentant de la commission permanente des sports : Sébastien LAGACHE
Représentant du comité directeur fédéral : Josée PALIN

Hommes 51 Femmes 27 Enfants 0

Total sportifs 78 ASCE représentés 18

Trophée FNASCE : Trophée du ministre : Trophée du plus grand nombre :

ASCE 21 ASCEE 40 ASCEE 40

Le  challenge  national  Bowling  a  eu  lieu  à  l’établissement  Van Gogh,  24  pistes,  dans  un
environnement

spacieux et accueillant.

L’accueil  des  participants  s’est  déroulé  dans  la  salle  du  bowling:  la  banderole
FNASCE/partenaires  a  été  installé  à  l’entrée  du  parking  et  le  kakémono  dans  l’espace
d’accueil.

Mise en place de plusieurs pointages :

le contrôle du Pass Sanitaire a été effectué sans aucune contestation par un représentant de
l’ASCET 59 et la représentante fédérale : validation pour toutes les personnes.

le représentant CPS a contrôlé les identités avec remise des fiches sanitaires et certificats
médicaux. Beaucoup d’adhérents n’ont pas leur photo sur leur carte.

la remise des pochettes d’accueil a été assuré par le comité d’organisation de l’ASCET 59
dans la bonne humeur

La présidente de l’ASCET 59 et le représentant CPS ont adressés un mot de bienvenue en
début de soirée avant le repas.

Podiums par équipe :

Petersen1ère équipe..............Jean-Yves IMBERT / Thierry KANNENGIESER – ASCE 18

Petersen 2e équipe............................Gilles MATHEY / Véronique BOURDOT – ASCE 21

Petersen 3e équipe......................................Bernard YVRA / Adrien MATHEY – ASCE 21

En savoir plus  

Organiser un challenge national sportif au sein d’une ASCE ou d’une URASCE est déjà un
challenge pour les collectifs ascéistes bénévoles.

L’investissement engagé est d’une ampleur importante d’autant plus que les organisateurs
s’attachent particulièrement à la réussite des événements sur leur territoire pour accueillir
dans les meilleures conditions les participants le temps d’un week-end.

8 ASCE ou URASCE étaient prêtes à accueillir  les ascéistes pour 7 challenges nationaux
sportifs en 2021. Même le contexte sanitaire n’aura pas permis de mener à bien toutes ces
manifestations, nous tenions à les remercier pour leur engagement et leur investissement, dans
l’attente  de  pouvoir  prochainement  se  retrouver  pour  de  nouveaux  moments  sportifs  et
conviviaux.

Journées DASCE 2021 – Ateliers Sport

Pour cette édition du 14 octobre 2021, la CPC a proposé d’intervenir autour du thème du vélo.
L’idée de cette journée était  de sensibiliser au sujet vélo. Le vélo comme un sport,  le vélo
comme un outil de loisir et bien sûr aborder le sujet du vélo comme un moyen de locomotion.
L’objet n’était pas de donner l’ensemble des éléments de langages sur les bienfaits du vélo, ni
de faire des participants des experts et amoureux de la petite reine en une journée. Plutôt, tenter,
par le partage d’expériences, de démontrer comment on peut faire levier sur ce thème pour
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mettre  en place des actions concrètes à l’attention des adhérents  et  à  l’attention des futurs
adhérents.

Le vélo est un véritable enjeu de société aujourd’hui. Considéré comme un outil de mobilité
active  simple,  pratique,  efficace,  le  vélo  est  une  solution  à  de  nombreux  enjeux  de  notre
société :

Lutter contre la sédentarité,

Désengorger les routes, 

Apaiser les villes,

Améliorer la qualité de l’air,

Encourager le tourisme local, respectueux de l’environnement,

…

Programme

Jeudi 14 octobre - Matin

Table ronde sur « la mobilité active » et « le vélo : solution au quotidien ? »

Animateur :

Jérôme  SORREL  –  Journaliste  et  auteur  de  Vélotaf  –  Mode  d’emploi  du  vélo  au
quotidien (éditions Alternatives)

Intervenants :

M. Guy TREFFOT, chef du Service Transports de la DREAL Grand Est,

M. Dominique MARCOLET de la Direction départementale des territoires des Vosges
(Service Connaissance Territoriale et Sécurité) – Monsieur relais Vélo,

Mme  Florence  LABARRE,  chef  de  projet  «  objectif  employeur  pro  vélo  »  à  la
Fédération française des Usagers de la Bicyclette (FUB),

Sébastien  LAGACHE,  responsable  de  la  commission  permanente  des  sports  de  la
FNASCE.

Jeudi 14 octobre – Après-midi

Différents ateliers :

Sensibilisation au port du casque (Simulation casque choc) – Association la Route en
Toute Sécurité (ARTS36),

Challenge sport maniabilité (Piste aménagée et vélo non électrique) – ARTS36

Sécurité à vélo (« la route se partage ») – DDT 88,

Atelier sur l’entretien de premier niveau d’un vélo – Sport Passion (La Bresse),

Découverte par groupe du lac de Gérardmer dans le cadre d’une initiation au vélo à
assistance électrique (VAE).

Vendredi 15 octobre

Présentation des challenges 2022,

Résultats  du  concours  lancé  en  2020  «  Raconte-nous  un  challenge  national  sport
réussi »,

Restitution des ateliers en salle plénière et clôture des journées DASCE.

Pour finir cette première session de travail, la CPS a voulu connaître le ressenti « à chaud »
de la journée du Jeudi.

Ainsi la salle a été invitée à répondre à un rapide questionnaire en ligne, accessible grâce à
un QR code.

Ce questionnaire a été rempli par 41 personnes (sur 60 participants) ce qui est un bon taux
de retour.

Les résultats, exploitables dans la minute ont confirmé la réussite de la journée du jeudi
(+80 % de retours positifs ).

En savoir plus  
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Les aides financières pour la création d’activités/sections sportives

Lors  de  la  création  d’une  nouvelle  activité/section  sportive,  une  ASCE  a  la  possibilité  de
demander une aide financière à la FNASCE. Cette aide, plafonnée à 1 000 €, est limitée à 50 %
de la dépense arrondie à l’euro supérieur dans la limite de la somme allouée dans le budget
prévisionnel fédéral.

Elle concerne l’achat de matériels, de maillots pour un sport collectif et restant la propriété de
l’ASCE ou la location de la structure d’accueil de l’activité.

Elle s’obtient par la demande écrite, auprès de la commission permanente des sports. Il faut
joindre au courrier le compte d’exploitation de l’année N-1, le budget prévisionnel de l’année
N et le devis.

Après acceptation du dossier par la commission permanente des sports et information en comité
directeur fédéral, l’aide sera versée en une seule fois sur présentation de la facture.

Pour l’année 2021, une seule demande de renseignements formulée par l’ASCE 62 sans suite
donnée.

La valorisation et le partage de l’information en continu

Tout au long de l’année, le responsable de la commission permanente des sports et son équipe
publit des informations sur la rubrique dédiée au «sport».

Toutes les informations sont accessibles sur la « page » sport du site de la FNASCE grâce à ce
lien  

Invitation à prendre soin de soi à travers quelques activités « même à la maison »

Pendant le confinement, le (télé)travail est resté « la santé ». La commission permanente des
sports a continuer a soutenir les actions portées par les ASCE.

La CPS poursuit la déclinaison de la stratégie nationale sport santé 2019-2024 axée 
sur la promotion d’une activité physique satisfaisante pour tous

Toujours dans un contexte d’enjeu de santé publique, la commission permanente des sports se
fait  le relais de la stratégie nationale sport santé auprès des ASCE, afin de promouvoir les
quatre axes de cette stratégie à l’horizon 2024 :

1. La promotion de la santé et du bien-être par l’activité physique et sportive.
2. Le développement et le recours à l’activité physique adaptée comme option thérapeutique.
3. La protection de la santé des sportifs et le renforcement de la sécurité des pratiquants.
4. Le renforcement et la diffusion des connaissances.

Le sujet  proposé par  la  commission permanente des sports  aux derniers  ateliers  sports  des
DASCE 2021 montrent que la politique de la FNASCE en termes de «sport et santé» et en
particulier  valoriser  par  l’usage du vélo au quotidien  comme  un vecteur cohérent  avec la
stratégie nationale du ministère des sports.

Défis et concours lancés aux ASCE (nouveautés 2021)

En cette période de crise sanitaire, la commission permanente des sports a lancé en 2020-2021
un défi aux ASCE « raconte nous un challenge sportif national réussi ».

Le but de ce concours était de diffuser, de faire connaître et mettre en valeur des challenges
passés  à  travers  un  diaporama  photos  ou  l’auteur  ou  les  auteurs  racontent  l’histoire  d’un
challenge sportif national réussi.

Une  évaluation  des  diaporamas  réceptionnés  a  été  faite  par  la  commission  permanente  de
sports.
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Les récompenses ont été remises au cours des DASCE.

1er prix : une aide de 100 € pour participer à un challenge national.
Attribué à l’ASCE 13 CEREMA - Romain Borrod - Franck Charrier - Arnaud Villatte

2e prix : une aide de 80 € pour participer à un challenge national.
Attribué à l’ASCE 16 - Françoise Roy

3e prix : une aide de 60 € pour participer à un challenge national.
Attribué à l’ASCET 23 - Maryline Lavaud

Toutes les informations sont accessibles grâce à ce lien  

Perspectives

Les quatre prochains challenges sportifs nationaux

La commission permanente des sports  a  étudié  les  projets  de challenges sportifs  nationaux
suivants pour l’année 2022 :

Trail - ASCE 84 du 29 au 30 janvier à Pignan

Pêche à la carpe - ASCE 57 du 3 au 6 juin à Moulins-lès-Metz

Swin and Run - ASCE 56 le 4 septembre 2022 à Sarzeau

Pétanque - URASCE Aquitaine du 17 au 18 septembre à Soustons

Le mot

Le mot final du responsable de la commission

Je remercie tout particulièrement les organisateurs de challenges nationaux sportifs, les vice-
présidents sports et tous les bénévoles ascésites pour proposer, animer, se retrouver et partager
des moments conviviaux autour du sport.

Les membres de la commission permanente des sports s’investissent avec leurs moyens pour
vous  accompagner  dans  vos  projets.  C’est  tous  ensemble  que  nous  pourrons  poursuivre
l’aventure et la passion de notre mouvement.

Osons toujours à se projeter, à  imaginer demain avec de nouvelles activités sportives mais
surtout  ccontinuer à  valoriser  l’état  d’esprit  qui  nous dynamise sans  répit  au coeur de nos
ASCE.

Vive le SPORT

Sébastien LAGACHE
Responsable CPS
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