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L’ÉDITO 
DU PRÉSIDENT

1 Une nouvelle identité de marque 
En 2017, la FSASPTT adopte une nouvelle 
identité de marque. Tout en assumant son 
histoire à travers son nom, le mouvement se 
modernise et se tourne résolument vers les 
enjeux de demain.  

2 La création de nouvelles fonctions  
au plus près des territoires

Nous avons créé en 2017 9 postes de 
Responsable Régional (RR). Le RR fait le 
lien entre la Fédération, le Comité Régional 
et les clubs de sa région sur les événements 
et projets nationaux. Il contribue à la mise en 
place de la politique fédérale dans sa région 
en concertation avec le Président du Comité 
Régional. 

En 2019, nous avons créé 8 postes de Chargé 
d’Animation Sportive et d’Appui aux Clubs 
(CASAC). Le CASAC exerce des fonctions 
régionales et locales au plus près des clubs. 

Ainsi, chaque club affilié est relié à la 
Fédération à travers au moins une visite 
formelle par an du RR.

3 Une gouvernance transparente 
et démocratique 

En 2018, nous avons fait évoluer les statuts de 
la Fédération, des Comités Régionaux et des 
Clubs.

Pourquoi ? 

> Simplifier les processus : un seul 
document statuts club remplace 4 
anciens statuts et règlements intérieurs 
selon. Les dates de convocation sont 
homogénéisées et tous les mandats sont 
de 4 ans.

> Adapter la forme : affirmation 
de la nouvelle identité de marque 
et des valeurs de la FSASPTT.  
L’Association ASPTT est un club  
o m n i s p o r t s  q u i  c o m p r e n d 
nécessairement plusieurs activités 
sportives ou culturelles.

> Évoluer vers une gouvernance plus 
démocratique : limitation à 3 du nombre 
de mandats consécutifs, non cumul 
entre les fonctions de président et de 
représentation de section, féminisation 
des instances dirigeantes.

4 Les 25 services pour les clubs
La FSASPTT se veut un centre de 
ressources et d’ingénierie au service de 
ses clubs. Elle les soutient au quotidien 
dans leurs projets de développement et 
leur vie associative. Concrètement, cet 
accompagnement se traduit par une 
offre de 25 services mis en place pour 
les clubs dans 5 domaines différents :  
Marketing Sportif, Finances, Juridique/
RH/Formation, Système d’In formation 
et Communication. 

Chaque club affilié bénéficie donc, en 
plus du soutien opérationnel de son RR, 
d’experts à la Fédération pour chacune de 
ces thématiques.

Je suis honoré d’entamer une nouvelle mandature de Président Général pour la Fédération 
Sportive des ASPTT (FSASPTT). Ces quatre prochaines années vont être déterminantes 
pour la pérennité de notre mouvement, créé il y a 122 ans. Elles vont également être 

passionnantes. Nous allons travailler avec acharnement, dirigeants, bénévoles, adhérents, 
parties prenantes, afin de relever ensemble les défis qui nous attendent. 

Toutefois, dans ce numéro de REFLETS by ASPTT, je voudrais vous dresser un bilan du 
travail colossal déjà mené sous la mandature 2017-2020, qui a permis de transformer en 
profondeur et d’insuffler renouveau et modernité à l’ASPTT. J’exprime ici ma fierté et ma 
gratitude aux dirigeants, bénévoles, salariés qui ont rendu cette transformation possible. 
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Ce bilan n’est pas exhaustif.
Vous le voyez la Fédération Sportive des ASPTT a de l’ambition et regorge d’idées. 
Rejoignez la première fédération de clubs omnisports de France  
et ensemble « cultivons toutes les envies ».

Amitiés,
Alain VALENTIN
Président Général 

8 La modélisation d’une offre 
omnisports et la complétude 
de gammes des labels ASPTT

Le cœur de la FSASPTT est son offre 
omnisports complète et accessible pour 
tous les âges de la vie de 1 à 101 ans. Nous 
avons construit et modélisé cette offre selon 
les principes fondamentaux de la littératie 
physique : 

> Un concept inclusif accessible à tous,

> Un parcours unique pour chaque individu,

> Une pratique développée et appréciée 
au moyen de diverses expériences dans 
différents environnements et contextes,

> Une pratique valorisée et encouragée 
tout au long de la vie qui contribue au 
développement de la personne dans sa 
globalité.

Après 4 ans de travail, notre offre omnisports 
désormais complète est représentée en 4 
GAMMES et déclinée sous 13 LABELS. En 
2020, 97 clubs ASPTT développent au moins 
un label. 

9 Les partenariats sportifs
Depuis 2014, la FSASPTT a intégré 7 
associations nationales non agréées :

Académie Française de Muay Thaï, 
Académie Franck Ropers, Fédération 
Korfbal France, touchtennis, Fédération de 
Parkour France, Fédération Nationale de 
Footgolf, Union Française de Showdown. 

Ces partenariats permettent, d’une part, de 
proposer de nouvelles activités aux adhérents 
de nos clubs ASPTT et d’autre part, de 
structurer ces organisations, bénéficier de leur 
expertise pour mettre en place des formations 
adaptées et garantir ainsi une pratique dans 
les meilleures conditions de sécurité. 

Gamme KID’S BY ASPTT
76 clubs labellisés et environ
4 500 enfants bénéficiaires.
Gamme J’MACTIV BY ASPTT
61 clubs labellisés et environ
3 000 bénéficiaires. 
Gamme SOLIDARITÉ BY ASPTT
31 clubs labellisés. 

7 Un système d’information adapté
La FSASPTT a développé en interne ses 
propres outils numériques. 

PARTAGEONS : l’extranet collaboratif du 
mouvement ouvert à tous les bénévoles et 
dirigeants

ADHÉRONS : l’outil de gestion des adhérents, 
évolutif en fonction des besoins des clubs

PASS ASPTT : notre application de réservation 
de créneaux dans les clubs 

5 Un des effets de l’intérêt de 
l’omnisports : La mutualisation

La FSASPTT a mis en œuvre 2 types de 
mutualisation afin d’optimiser les moyens et 
les ressources et aider ainsi les clubs dans la 
gestion afin qu’ils se consacrent à l’essentiel 
de leur mission : le développement sportif.

La mutualisation de gestion 

La mutualisation de la comptabilité a 
été mis en place en 2016. Le principe est 
de proposer gratuitement, une prise en 
charge de la compta afin de garantir aux 
clubs une production comptable aux 
normes en vigueur. Soit la saisie comptable 
est déléguée, 38 clubs bénéficient de ce 
service totalement financé par la FSASPTT. 
Soit le club est accompagné sur l’utilisation 
d’un logiciel comptable adapté. Ainsi,  
37 clubs utilisent basicompta et 61 
macompta.fr. 

La mutualisation sociale 

Mise en place en janvier 2017, la 
mutualisation sociale permet d’externaliser 
la gestion sociale des salariés à moindre 
coût. Plus de 7100 fiches de paies établies 
grâce à notre partenariat avec Accord Sport. 
20 clubs et 10 Comités Régionaux ont 
intégré le dispositif. 

6 La formation fédérale 
et le CNF by ASPTT

La FSASPTT a mis en place en 2018 des 
parcours de formations fédérales pour ses 
encadrants professionnels ou bénévoles 
avec des modules spécifiques à nos labels 
omnisports. 

> 30 formations élaborées répartis en 4 
univers : les formations certifiantes et 
diplômantes, les formations qualifiantes, 
les modules des partenaires sportifs 
et des formations administratives Tous 
engagés dans la RSO

> 58 sessions de formations et webinaires 
dispensés

> 593 apprenants formés

Nous avons également créé le Centre 
National de Formation aux métiers du sport, 
CNF by ASPTT

> 2 CNF créés à Grenoble et Metz

> 2 habilitations BPJEPS Activité Pour 
Tous accordées par les DRAJES AURA et 
GRAND EST

> 4 sessions de formations professionnelles 
dispensées dans les 2 CNF by ASPTT

> 46 apprenants formés
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l’Assemblée Générale 
Élective FSASPTT

Ce 27 novembre 2020, la Fédération Sportive 
des ASPTT a connu une Assemblée Générale 
Élective très particulière avec pour la première 
fois le recours à la visioconférence et une 
élection via une plateforme de vote en ligne.

Les Présidents de clubs ASPTT étaient chargés 
d’élire les 23 membres du Comité Directeur 
Fédéral, du 23 au 26 novembre 2020, en 
s’inscrivant sur une plateforme sécurisée.

L’ensemble des opérations de vote s’est 
déroulée sous le contrôle de Daniel LECONTE, 
Président de la Commission de Surveillance 
des Élections FSASPTT.

Ce dernier a vérifié les résultats issus de la 
plateforme en ligne et a communiqué les 
résultats aux dirigeants ASPTT présents à la 
visioconférence, en prenant en compte le 
pourcentage de représentativité masculine et 
féminine.

Une fois le résultat de ces élections 
communiqué, le nouveau Comité Directeur 
Fédéral s’est réuni à huis clos afin d’élire le 
nouveau Bureau Fédéral, le Président Général, 
le Président Général Délégué, le Secrétaire 
Général et le Trésorier Général de la FSASPTT.

Le Comité Directeur FSASPTT

Membres du Bureau Membres du Comité Directeur

Alain VALENTIN
Président Général

Michel DARCY
Président Général Délégué

Gérald BRISEBARD
Trésorier Général

Pierre HULIN
Secrétaire Général

Philippe FABRIS

Pascale REDDING

Christiane JARRET

Didier RHÉE

Jean-Marc VELTENMagali WUYTS

Sylvie JORY

Marion VAYRE

Danièle ALLÈGRE Robert BORIES

Pascal BRETANT Edmond DE CHIVRÉ

Anne-Laure DUTEIL Serge LEROY

Jacky PERCHEVALMarie-Madeleine POTTIER

Jacques ROUSSEL 
(Médecin fédéral)

Félix SAINT-GERMÈS

Béatrice TOURNIER Hélène-Françoise TURAN
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Le Projet Fédéral 2021-2024 
au service des clubs

Ce projet poursuit l’effort engagé 
précédemment avec l’objectif de continuer 
à progresser, d’accueillir encore plus 
d’adhérents et de nous développer.

La Fédération Sportive des ASPTT doit 
prendre en compte un contexte national du 
sport qui se caractérise par un vieillissement 
de la population, une évolution des 
pratiques sportives et la mutation de 
l’engagement bénévole.

Il a pour raison d’être de :

« Généraliser la pratique omnisports pour 
tous en travaillant avec l’ensemble de 
nos parties prenantes afin d’assurer un 
développement durable de la Fédération 
Sportive des ASPTT dans le respect de 
son environnement social, sociétal, 
écologique et économique. »
C’est un projet fédéral responsable, éthique, 
et innovant composé de 3 axes, 9 thèmes, 
et 27 actions.

Celui-ci sera mis en œuvre dans le cadre des 
5 valeurs FSASPTT.

Généraliser la pratique 
omnisports responsable 
pour tous

AGIR AVEC NOS PARTIES 
PRENANTES

PÉRENNISER ET DÉVELOPPER 
LA FSASPTT

AXE 1

3 AXES/ 
9 THÈMES

/ 27 OBJ
ECTIFS

AXE 2

AXE 3

> Consolider l’offre sportive existante 
et identifier de nouvelles activités

> Renforcer et développer les 
coopérations existantes avec nos 
partenaires en France, en Europe et à 
l’international

> Développer le savoir-faire 
des éducateurs, bénévoles et 
responsables

> Professionnaliser et diversifier 
nos stratégies d’influence auprès des 
diverses parties prenantes

> Co-construire une relation durable 
avec les acteurs locaux

> Renforcer et diversifier notre 
communication

> Consolider notre partenariat avec Le 
Groupe La Poste

> Innover et grandir en vue d’un 
développement économique

> Approfondir et diversifier la 
gouvernance

COMPÉTENCES
> Garantir une pratique des 

activités sportives de qualité  
et en toute sécurité.

CITOYENNETÉ
> Contribuer à la mise en 

œuvre des pratiques 
sportives territoriales.

CONVIVIALITÉ
> Favoriser les échanges entre  

les activités, les dirigeants,  
les pratiquants.

RESPECT DES 
PERSONNES

> Accueillir les citoyens 
de toutes conditions.

SOLIDARITÉ
> En interne, entre 

les sections sportives.

> En externe, vers les 
populations fragiles et 
éloignées du sport.
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la lICENCE ASPTT PREMIUM
La licence ASPTT PREMIUM est la licence incontournable de la Fédération Sportive des 
ASPTT. Grâce à la licence ASPTT PREMIUM, la FSASPTT propose un véritable contrat de 
confiance à ses clubs et à ses adhérents. Ce contrat s’articule autour de 6 preuves qui 
forment le PACSS : Prix, Assurance, Club PREMIUM, Sport et Solidarité.

N’hésitez plus et rejoignez  
le mouvement ASPTT grâce 
à la licence ASPTT PREMIUM !

Prix
À 21 € pour la saison 2021-2022, la licence 
ASPTT PREMIUM est l’une des moins chères 
des licences fédérales.

Assurance
Les licenciés ASPTT PREMIUM possèdent la 
meilleure assurance du marché. 

Elle couvre l’ensemble des activités proposées 
par le club ASPTT dans lequel l’adhérent 
s’inscrit. Cette couverture, pour la partie des 
dommages corporels et l’assistance aux 
personnes, s’étend à la pratique des activités 
à titre privé et dans le monde entier.

Club PREMIUM
Le Club PREMIUM est un club avantage 
en ligne regroupant 180 000 avantages et 
réductions tout au long de l’année. 

Ce club PREMIUM est dédié aux adhérents 
ASPTT PREMIUM. Les offres proposées sont 
très diverses : cinémas, shopping, parcs, 
presses, services en passant par des séjours…

Il y a en a pour tous les goûts et partout en 
France.

Sport
La licence ASPTT PREMIUM offre 3 avantages 
sportifs à son détenteur : 

1. Elle lui permet dans un premier temps de 
pratiquer plusieurs activités dans un seul 
et même club ASPTT. C’est donc la clé de 
voûte de notre modèle omnisports.

2. Elle donne accès plus particulièrement aux 
activités de loisirs et aux activités labellisées 
par la FSASPTT. Nous proposons en effet 
13 labels qui permettent la pratique de 
tous les publics, de 1 à 101 ans.

3. Enfin, elle garantit un encadrement de 
qualité grâce à des éducateurs diplômés.

Solidarité
Notre Fédération prône l’accessibilité au sport 
de toute la population en créant une gamme 
sportive SOLIDARITÉ by ASPTT. 

Il s’agit de l’inclusion d’enfants autistes, de 
personnes en situation de handicap, dans 
les quartiers prioritaires de la ville et même à 
l’international.

Ce sont toutes ces spécificités qui font de 
la licence ASPTT PREMIUM l’une des plus 
complètes sur le marché.
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Le bilan du programme national 
de partenariat  
avec le Groupe La Poste 2019-2021

La Direction des Ressources Humaines du Groupe La Poste, dans le cadre de la politique de 
prévention du programme « Bien dans son travail », a proposé à l’ensemble des collaborateurs 
du Groupe des activités permettant de favoriser les pratiques sportives en entreprise et de 
promouvoir les bienfaits de l’activité physique en général, du bien-être et du soin apporté à sa 
santé et à son corps, en dépassant le strict périmètre professionnel.

1 300
interventions

28 000
collaborateurs

5 200
heures de prestation

Les perspectives 2021 – 2024
Pérenniser et développer l’ASPTT, c’est avec cette volonté qu’il faut trouver 
des ressources pour assurer la pérennité de la Fédération en proposant nos 
prestations aux entreprises.

 En consolidant notre partenariat avec 
Le Groupe La Poste et continuer le 
développement des prestations de 
qualité de vie au travail (conseils 
digitaux, échauffement à la prise de 
poste, posture travail, prestations à la 
carte, etc.),

 En mettant en place un partenariat 
avec les écoles CCI (Chambre de 
commerce et d’industrie) pour le 
recrutement d’alternants avec des 
profils commerciaux

 Le recrutement de TPAS (Temps 
Partiel Aménagé Seniors) sur 
les territoires pour le suivi et 
l’animation des alternants.

 En faisant de nos Comités Régionaux 
des acteurs majeurs dans nos 
territoires et continuer à développer 
les outils et supports à disposition des 
régions,
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de réduction pour 
les séjours sportifs 

organisés par les ASPTT 
Groupe en pension complète,  

ou demi pension  
à partir de 20 personnes.

10%

de réduction pour 
les adhérents FSASPTT

10%

LE DOMAINE DES BLACHAS
2590, route du Chassel  
07 150 SALAVAS

www.lesblachas.com 
 
Tél : +33 (0)4 75 88 02 07
Ouvert jusqu’au 2 octobre 2021

En Ardèche, des vacances 4 étoiles 
au cœur d’un site naturel classé !
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Un bel exemple de solidarité

e club ASPTT Moulins, connu pour 
sa convivialité, a mis en évidence 
une autre valeur fondamentale de 
notre mouvement, la solidarité. C’est 

au travers d’un acte qui pourrait sembler banal, 
que le mot solidarité a pris tout son sens. 

Situé non loin d’un centre hospitalier, le club 
ASPTT Moulins a souhaité apporter son 

Cette année 2020, mouvementée et saccadée 
au rythme d’un virus, a été une année synonyme 
d’adaptation pour les clubs ASPTT de la région 
Auvergne-Rhône-Alpes. Ils n’ont pas hésité à 
faire évoluer la pratique sportive pour la rendre 
accessible à la maison durant les périodes de 
confinement ou de restriction.

Les clubs ASPTT Clermont-Ferrand, Saint-
Étienne, Grand Lyon, Grenoble, Roanne, Nord 
Isère et Annecy ont gardé le lien et se sont invités 
chez les adhérents sous un format vidéo pour les 
maintenir en forme. De nombreux rendez-vous 
sportifs hebdomadaires ont été proposés par les 

Lors de l’Assemblée Générale Régionale du 12 
septembre 2020, le nouveau Comité Directeur 
composé de 11 membres a élu Jean-Christophe 
Bodet Président du Comité ASPTT Auvergne-
Rhône-Alpes. Cet ancien cadre stratégique du 
Groupe La Poste, amateur de golf et adhérent du 
club de Roanne, prend la relève de Patrice Roche 
à la tête des 24 clubs ASPTT AURA.
Face aux enjeux du mouvement ASPTT, Jean-
Christophe Bodet, optimiste et engagé, est 
prêt à relever le défi et c’est avec son équipe 
régionale qu’il s’implique pour pérenniser le 
mouvement ASPTT. Il insuffle une dynamique 
au travers de projets comme le développement 
des événements sportifs régionaux et inter-
régionaux, la généralisation de l’offre sportive 
pour tous avec les labels FSASPTT, tout en 
mettant l’accent sur le déploiement de J’MACTIV 
Entreprise by ASPTT. 

À terme, il souhaite que le Comité Régional 
Auvergne-Rhône-Alpes s’inscrive auprès des 
clubs comme un soutien incontournable 

soutien et encourager les équipes médicales 
confrontées aux difficultés sanitaires actuelles, 
en leur offrant des viennoiseries et en leur 
proposant des séances de gymnastique 
gratuites pour un moment de détente.
Ce geste spontané de la part du club a 
fortement été apprécié par le personnel 
médical qui n’hésitera pas à se rapprocher de la 
structure, une fois le rythme de travail stabilisé.

LA RÉGI
ON 

AUVERGN
E-RHÔNE

-ALPES 

EN CHIF
FRES

L’art de passer  
du sport en club 
au sport à la maison

Un nouveau Président au Comité  
Régional ASPTT Auvergne-Rhône-Alpes

L

COMITÉ RÉGIONAL 
AUVERGNE-RHÔNE-ALPES

encadrants diplômés des structures. Ils n’ont pas 
hésité à se mettre en images pour des séances 
de yoga, stretching, fitness, danse orientale et 
autres. Ces séances ont rythmé les semaines des 
adhérents. 

Il y en a eu pour tous les âges et tous les goûts 
car les KIDI n’ont pas été oubliés. Les enfants 
et leurs parents se sont vus proposer des jeux 
ludiques et sportifs à réaliser en famille. L’ASPTT 
Grenoble, soucieuse de maintenir le lien avec 
ses adhérents, est allée jusqu’à concocter un 
stage multisports avec un programme sportif 
accessible et récréatif pour tous les jours de la 
semaine.

C’est plus de 500 heures de vidéos qui ont permis 
aux adhérents des clubs de pratiquer leur sport 
même à distance. Et pour certains clubs ASPTT 
de la région Auvergne-Rhône-Alpes, il n’est pas 
exclu qu’une offre sportive digitale puisse être 
proposée à la rentrée 2021.

pour les projets de développement, la 
professionnalisation des équipes sur les 
plans administratif et sportif et les outils de 
communication.

Nous lui souhaitons la bienvenue et une 
belle réussite dans ce projet d’avenir !

26
Nombre
de clubs148

Nombre d’activités

34

5363

Nombre de labels

Nombre de licenciés 

Le sport à la maison by ASPTT
Crédit photo : Adobe Stock

Jean-Christophe Bodet
Crédit photo :  Jean-Christophe Bodet

L’ASPTT Moulins au 
centre hospitalier 
Moulins Yzeure 

Crédit photo : Journal 
La Montagne
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L’ASPTT Auxerre organise 
son Ekiden virtuel 

L’ASPTT Dijon a proposé aux enfants, pendant 
les vacances de la Toussaint, des stages 
multisports particulièrement variés tant sur le 
plan sportif que celui de la culture.

En partenariat avec le club FPK Dijon Parkour 
Crew, représenté par Alexandre Michaux, les 
jeunes stagiaires du jour ont pu sauter, grimper, 
courir en toute sécurité grâce aux conseils 
et aux démonstrations impressionnantes 
d’Alexandre. L’initiation s‘est déroulée en 
plein cœur de Dijon avec un double objectif : 
respecter l’environnement dans lequel on 
évolue et appréhender les bases d’une bonne 
réception lors des sauts.

En 2020, l’ASPTT Besançon a lancé 
une nouvelle activité regroupant la 
randonnée et la gym douce.

Elle est adaptée aux personnes de plus 
de 60 ans voulant reprendre ou maintenir 
une activité physique régulière. La diversité 
de pratiques utilisées dans le programme 

C’est une première pour le club d’Auxerre 
et sa section athlétisme emmenée par sa 
responsable Aline Perrin : organiser un 
Ekiden virtuel !

Forte de ses 136 adhérents, plus importante 
section du club, elle affiche un dynamisme 
qui lui assure une constante évolution de ses 
effectifs depuis plusieurs saisons.
L’Ekiden est un marathon en relais de 6 
coureurs. Le format « virtuel » ne change pas, 
les membres de chaque équipe ont choisi 
chacun l’une des distances successives d’un 
Ekiden : 5km-10km-5km-10km-5km-7km. 

Initiation Parkour et 
sensibilisation écologique 
aux stages multisports 
de Dijon

L’ASPTT Besançon lance la Rando’Renfo 
une activité diversifiée adaptée aux séniors

14
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Un auditoire attentif 
Crédit photo : Anthony Magot

COMITÉ RÉGIONAL 
BOURGOGNE-FRANCHE-COMTÉ

En revanche, chacun des participants a dû 
effectuer son parcours individuellement et 
prendre en photo sa montre pour l’envoyer au 
capitaine de son équipe. L’ASPTT Auxerre s’est 
ensuite chargée d’établir le classement.
64 équipes, soit plus de 380 athlètes, ont pu 
retrouver le goût de la compétition grâce 
à ce concept qui a permis en juin 2020 à 
l’ASPTT Auxerre de démontrer sa capacité à 
se réinventer malgré un contexte sanitaire 
difficile.

Devant un tel engouement, l’idée de 
reconduire un Ekiden virtuel en 2021 est 
bien présente à l’esprit des dirigeants de 
l’ASPTT Auxerre.

Pendant ce stage, les enfants âgés de 5 à 12 ans 
ont bénéficié également d’une intervention 
extérieure durant laquelle de nombreux 
thèmes liés à l’écologie furent évoqués. Autour 
d’animations amusantes et ludiques, ils ont 
abordé des sujets comme l’alimentation, 
la biodiversité, l’énergie, les transports et le 
traitement des déchets.

Un retour unanime des enfants et des 
éducateurs ayant pris part au projet : UNE 
TOTALE RÉUSSITE !

Rando’Renfo permet l’activation en douceur 
de toutes les chaines musculaires.
Les adhérents ont réalisé des tests physiques 
en début d’année afin de fixer des objectifs 
personnels à court et long terme avec 
l’éducateur APAS en charge de la section.
L’activité peut se dérouler à l’extérieur avec 
des randonnées de plusieurs kilomètres 
comprenant des pauses pour réaliser quelques 
exercices de renforcement musculaire. Mais 
par mauvais temps, elle se transforme en 
activité intérieure pour pratiquer des cours de 
gym douce !

La diversité de travail offerte ainsi que la 
possibilité d’être en intérieur ou en extérieur 
est un réel atout pour les séniors qui peuvent 
ainsi pratiquer toute l’année quelles que 
soient les conditions climatiques avec un 
large panel d’outils sportifs pour une année 
pleine de vitalité !

La forêt propice à la 
pratique de la Rando’Renfo

Crédit photo : ASPTT Besançon

Un membre de l’équipe 
de l’ASPTT Auxerre

Crédit photo : Dominique 
Brianceau

LA RÉGI
ON 

BOURGOG
NE-FRAN

CHE-COM
TÉ 

EN CHIF
FRES



13

Reprise du kidiSPORT® : 
L’ASPTT Brest a invité ses adhérents  
à se rassembler pour une matinée sportive

LA RÉGI
ON BRET

AGNE 

EN CHIF
FRES

Une nouvelle activité a vu Le jour à l’ASPTT Lannion : 
L’ADO SPORT SANS COMPÈT !

COMITÉ RÉGIONAL 
BRETAGNE

11
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Nombre d’activités

17

8 037

Nombre 
de labels

Nombre de licenciés

Reprise du kidiSPORT®
Crédit photo : ASPTT Brest

Le samedi 12 décembre 2020, une soixan taine 
de jeunes adhérents et leurs parents étaient 
réunis au centre sportif de la Résistance à 
Brest pour une matinée sportive autour de 
plusieurs disciplines : parkour, ultimate frisbee 
et kidiSPORT® by ASPTT.

Une vingtaine de bénévoles étaient 
mobilisés et un goûter a été offert avec la 
visite du Père Noël à l’issue de ce temps fort.  

Les participants étaient heureux de se 
retrouver après deux mois d’arrêt. Un 
concours de dessin a aussi été organisé.

Fort de ce succès, Alain Moreau, Président de 
l’ASPTT Brest, prévoit un nouvel événement 
kidiSPORT® by ASPTT en mai ou juin 2021.

C’est une offre de multiples activités 
sportives pour les adolescents de 12 
à 16 ans qui ne veulent pas faire de 
compétition.
Ces rendez-vous du mercredi sont l’occasion 
pour les jeunes d’être ensemble et d’échanger 
en découvrant de manière ludique et non 
compétitive de nouveaux sports tels que : 
le tchouk-ball, le volley-ball, le poull-ball, le 

cardiogoal, l’ultimate, le kin-ball, le beach-
volley, le circuit-training et le badminton.

Cette nouvelle activité multisport de l’ASPTT 
Lannion permet aux ados une pratique 
sportive diversifiée et sans contrainte. Ce 
créneau a pour objectif la dépense et la 
découverte sportive dans un climat de 
convivialité et de plaisir.

Nouveau Président DU Comité Régional

Le nouveau bureau directeur du Comité 
Régional de Bretagne a été élu lors de 
l’Assemblée Générale élective du 24 octobre 
2020 avec à sa présidence, Alain Moreau.

Animé par les valeurs de l’association, Alain 
Moreau est un président investi au sein de 
l’ASPTT Brest depuis 2017 et désormais au sein 
du Comité Régional de Bretagne.

Son ambition pour les ASPTT de Bretagne est 
de promouvoir et développer l’omnisports 
en dynamisant et en diversifiant la pratique 
sportive au niveau régional (évènements 
régionaux, affiliation de nouveaux clubs...), 
en étant à l’écoute et en soutien des clubs, 
en développant activement les labels, 
notamment J’MACTIV Entreprise by ASPTT, 
en encourageant la valorisation et la 
professionnalisation des bénévoles et des 
encadrants des clubs. 

L’ADO SPORT SANS COMPÈT
Crédit photo : ASPTT Lannion

Alain Moreau donne de son temps. 
Dynamique, il sait prendre des décisions 
rapides et innovantes. Positif, il n’y a pas 
d’obstacles mais que des solutions. Avec 
ce « vent nouveau » venu de Brest et cette 
nouvelle équipe dynamique du Comité 
Régional, nous sommes confiants en l’avenir 
des ASPTT de Bretagne.

Alain Moreau
Crédit photo :  

Comité Régional Bretagne
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Formation communication digitale

Sous l’impulsion de la Fédération Sportive 
des ASPTT, le Comité Régional Centre-
Val de Loire a créé son Équipe Technique 
Régionale en fin d’année 2020. Cette équipe, 
constituée de salariés et bénévoles des clubs 
ASPTT (Blois, Bourges, Châteauroux, Orléans 
et Tours), doit permettre de développer 
les événements sportifs régionaux, 
promouvoir l’approche omnisports et 
favoriser le partage de bonnes pratiques.  
Les premiers travaux de cette équipe ont déjà 
permis d’établir un calendrier sportif 2021, avec 
des nouveaux événements en perspectives 
et d’identifier des coordinateurs techniques 
sur les activités badminton, cyclotourisme, 
randonnée et golf.

Avec la participation de Rafaël Llanes, chargé 
de communication digitale à la Fédération 
Sportive des ASPTT, le Comité Régional Centre-
Val de Loire a organisé le vendredi 25 septembre 
2020, à l’ASPTT Orléans, une formation sur les 
réseaux sociaux. Cette formation, qui répond à 
un réel besoin d’être présent et communiquer 
sur les réseaux sociaux, a notamment permis 
aux salariés et bénévoles participants des clubs 
ASPTT (Bourges et Orléans) de comprendre 
l’environnement digital actuel et ses enjeux, 
gérer les fonctionnalités de Facebook et 
Instagram, afin d’animer les réseaux sociaux en 
toute autonomie. 

Création de l’Équipe  
Technique Régionale

Animations en digital 
pendant le confinement Coupe de France d’ultimate

COMITÉ RÉGIONAL 
CENTRE-VAL DE LOIRE

Formation réseaux sociaux à Orléans
Crédit photo : FSASPTT
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Afin de maintenir le lien avec ses adhérents 
pendant le confinement du mois de 
novembre 2020 et leur permettre de 
rester actifs, l'ASPTT Orléans a proposé 
des entrainements, des challenges ou des 
conseils vidéo pour ses activités cheerleading, 
gymnastique, J'MACTIV Séniors by ASPTT, 
kidiSPORT® by ASPTT, natation et tennis. Cette 
initiative du club et la mobilisation de ses 
sections a permis aux adhérents d'accéder à 
une offre omnisports complète en distanciel 
malgré le confinement. L’ASPTT Orléans 
continue à organiser ce type de séances pour 
les activités qui ne peuvent pas reprendre en 
présentiel en ce début d’année 2021 à cause 
des restrictions sanitaires.

L’ASPTT Blois a organisé, les 18 et 19 janvier 
2020, la huitième édition de la coupe de France 
juniors indoor d’ultimate. Cet événement qui 
met en valeur le dynamisme de la section 
ultimate et la capacité d’organisation de 
l’ASPTT Blois, a permis d’accueillir 64 équipes 
et environ 650 participants dans les différents 
gymnases de la ville et du département.  
Côté résultats, l’ASPTT Blois a brillé avec 
plusieurs titres et podiums dans les différentes 
catégories. Le Maire de Blois, Marc Gricourt, 
est venu saluer les participants à l’occasion de 
la cérémonie de remise de récompenses ainsi 
que les bénévoles à l’occasion d’un petit pot 
de clôture, toujours très apprécié.

Coupe de France juniors indoor  
d’ultimate à Blois

Crédit photo : FSASPTT

Cours de J’MACTIV Séniors by ASPTT  
en distanciel par l’ASPTT Orléans
Crédit photo : ASPTT Orléans
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Centre-Val de Loire 
Crédit photo : FSASPTT
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AJT Réunion entre dans la famille ASPTT ! 

SEMAINE DU SPORTIF éCO-RESPONSABLE

L’Association Jeunesse Territoire de la Réunion 
a été créée en juin 2019, afin de promouvoir 
la pratique sportive, mais aussi la pratique 
d’activités multiculturelles sur le territoire Est 
de la Réunion. Le territoire Est est sous-doté 
en activités pour les enfants et ce constat est 
encore plus frappant pendant les vacances. 

Ce contexte a donné lieu à de nombreux 
échanges et réflexions. Et l’évidence était 
là ! Romain Moutounaick, Giovanni Celeste 
et Manon Flejo ont décidé de créer une 
association. Avec l’appui de Jordan Blandy et 
d’Amanda Maillot, ils se sont lancés dans cette 
nouvelle aventure !

Romain a été élu Président, Giovanni a été élu 
trésorier et Manon a été élue secrétaire. 

L'association compte à ce jour une 
cinquantaine d'adhérents âgés de 3 à 52 
ans mais 90% sont âgés de 3 à 12 ans. 

Elle vise plus particulièrement le public jeune 
dans le milieu scolaire mais aussi extrascolaire. 

L’association a commencé par mettre en 
place une activité de garderie périscolaire, le 
matin et le soir.

Depuis, des journées rando-découverte du 
patrimoine ont été organisées et l’association 
veut mettre en place des « mercredis 
jeunesse  » et des stages sportifs avec l'aide 
des labels kidiSPORT® by ASPTT. Elle a aussi 
le projet d’ouvrir une section football pour les 
enfants de 6 à 15 ans. 

AJT Réunion a choisi la Fédération Sportive 
des ASPTT pour « l'énergie qu’elle dégage 
et l'offre de services proposée » qui leur 
permettront à coup sûr de développer leur 
structure !

AJT Réunion
Crédit photo : AJT Réunion

Être un sportif à l’ASPTT Île de Cayenne, c’est 
plus que juste pratiquer une activité physique. 
C’est aussi prendre soin de son corps, des 
autres et de son environnement. Fort de 
cette idée, le club a organisé sa semaine du 
Sportif Eco-Responsable du 30 novembre au 
5 décembre 2020. Pendant cette semaine, le 
club a ouvert ses portes pour faire tester au 
plus grand nombre ses activités : badminton, 
capoeira, jiu-jitsu brésilien, karaté, J’MACTIV, 
pilâtes et yoga. 

2 fils rouges, ou plutôt 2 fils verts, qui sont 
les axes principaux de la démarche éco-
responsable du club :
> Une alimentation saine et durable : des 

fruits et barres de céréales locales ont été 
mis à disposition lors des activités. Au total, 
nos pratiquants ont pu savourer 25kg de 
bananes et de mandarines ! 

> Des déchets jetés et triés : des poubelles 
de tri ont été installées à différents endroits 
du site avec des pancartes explicatives 
customisées avec Bob le Boa notre 
mascotte. L’ASPTT Île de Cayenne s’est 
associée avec l’association « Ne Plus Jeter » 
pour récupérer des vêtements qui seront 
ensuite triés et revendus en ressourcerie. 
50 kilos de vêtements ont été collectés par 
les adhérents du club ! 

3 événements marquants :
> Travaille ton écologie intérieure : une 

conférence/atelier animée par une de nos 
coachs sur le thème des comportements 
alimentaires. Comment arriver à distinguer 
la faim de l’envie. 

> La Journée du Petit Sportif Éco-
Responsable  : une matinée dédiée aux 
enfants de 6 à 12 ans avec des ateliers 
ludiques et sportifs autour de l’alimentation 
et des déchets. 

>  Le Pique-nique zéro déchet : pour 
marquer la fin de la semaine, les participants 
pouvaient partager ce moment convivial. 

Et parce que la démarche éco-responsable 
ne s’arrête pas à une semaine par an, le club 
s’efforce de la faire vivre quotidiennement 
dans ses actions : uniquement des jus locaux 
sans sucre sur nos événements, utilisation 
de gobelets en plastique réutilisables, 
sensibilisation des enfants à une alimentation 
saine sur leur activité.

Bravo à l'ASPTT Île de Cayenne pour cette 
démarche écoresponsable et pour sa volonté 
de transmettre les bons réflexes aux petits 
comme aux grands !

ASPTT ÎLE DE CAYENNE
Crédit photo : ASPTT ÎLE DE CAYENNE
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Handicap, Santé, Bien-être, 
L’ASPTT Strasbourg n’oublie personne...

Un rassemblement attendu à Epernay

Les Chaussettes Vertes fédèrent  
les Habitants de Bettelainville

Des femmes enceintes au public sénior 
en passant par les personnes en situation 
de handicap, l’ASPTT Strasbourg offre la 
possibilité à chacun de trouver l’activité qui lui 
convient.

Le 3 décembre 2020, journée internationale 
des personnes handicapées, le club et son 
ambassadeur Jules Ribstein, paratriathlète et 
Talents by ASPTT, ont organisé l’évènement 
Cap sur l’Handi. Objectif : sensibiliser les 
enfants à la situation de handicap.
La création d’un pôle « Sport santé et bien-
être » porté par l’omnisports fut également 
la grande innovation de 2020. Le but étant 
de regrouper l’ensemble des activités et des 

projets orientés vers le sport santé et le bien-
être tout en s’appuyant sur les labels ASPTT de 
la gamme J’MACTIV.

Focus sur le programme J’MACTIV Santé 
by ASPTT – femmes enceintes qui a pour 
but d’accompagner les femmes durant leur 
grossesse en leur permettant de continuer 
de pratiquer une activité physique en toute 
sécurité.

Le club peut également s’appuyer sur le 
savoir-faire de sa section Sport adapté 
qui propose du badminton et du ski aux 
personnes atteintes de handicaps mentaux et 
aux enfants autistes.

Nous partîmes cinquante ; mais par un 
prompt renfort nous nous vîmes cinq cents 
en arrivant à Saint Martin d’Ablois !!!

Les organisateurs de cette randonnée 
emmenée par Evelyne Serralunga, ne 
s’attendaient pas à un tel succès mais force 
est de constater que l’attente et les envies de 
se retrouver pour partager un moment de 
convivialité et pratiquer une activité physique 
étaient bien réelles. Le projet s'est construit 
en seulement 10 jours, au regard du contexte 
actuel, et a rencontré un franc succès avec 475 
participants émerveillés et admiratifs.

 

L’ASPTT Epernay a profité d’une éclaircie 
pendant le déconfinement pour organiser, 
le dimanche 18 octobre, une randonnée 
pédestre en proposant 2 parcours : une petite 
boucle de 7 km et une grande boucle de 
13km.

Le dynamisme et la sympathie des 
organisateurs ont joué un rôle majeur dans la 
réussite de ce rassemblement. Tout le monde 
s’est investi avec comme motivation cette 
citation de Walt Disney :

« Si vous êtes capable de le rêver, vous 
êtes capable de le faire. L'action sépare 

un rêve d'un projet »

Créée il y a un an, l’association Les Chaussettes 
Vertes by ASPTT a été freinée dans son 
élan lors du confinement. Le club est né 
d’un constat : beaucoup de personnes 
pratiquent du sport seules. Ainsi, Fabien 
et Sandrine Largnier, installés depuis cinq 
ans dans le village, ont voulu créer une 
association à Bettelainville pour permettre 
aux sportifs de se retrouver, de partager 
les valeurs omnisports et de progresser 
ensemble. Ils n’étaient que sept, au début,  
 

à intégrer Les Chaussettes Vertes, 
un clin d’œil à leur coup de cœur,  
la nature, qui est leur terrain de jeu à présent. 
Les activités proposées à ce jour sont : marche, 
trail et VTT. Le développement des activités à 
destination des jeunes sera un des défis de 
2021.

Aujourd’hui, fort d’une trentaine d’adhérents, 
le jeune club a pu organiser une matinée 
découverte le dimanche 20 septembre. Une 
cinquantaine de participants a répondu 
présent, une belle performance en rapport 
aux six cents âmes que compte la commune 
de Bettelainville !

Durant cette matinée un message en 
particulier fut véhiculé : « on est ouvert à 
tous ».

Les enfants mis  
en situation de handicap
Crédit photo :  ASPTT Strasbourg

Une magnifique forêt  
aux alentours d’Epernay

Crédit photo : ASPTT Epernay

Un moment de convivialité attendu ! 
Crédit photo : Les Chaussettes Vertes
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ILS NOUS ONT REJOINT !

La solidarité : 
une évidence pour l’ASPTT Amiens

En 2020, deux clubs nous ont rejoint !

Le Tennis Club Villeneuve-Saint-Germain 
(Aisne) et le Raquettes Club Axonais (Aisne).

Ces deux clubs proposent essentiellement 
des sports de raquettes et souhaitent 
proposer le touchtennis.

Arlette Lestrat, Présidente du TC Villeneuve-
Saint-Germain, et Vincent Hennebelle, 
Président du RC Axonais, ont vu les avantages 
pour leur club respectif d’être affilié à la 
Fédération Sportive des ASPTT. C’est-à-dire les 
25 services proposés aux clubs, la proximité 
sur le terrain de la Responsable Régionale et 
du Chargé d’animation Sportive et d’Appui 
aux Clubs et l’expertise des différents pôles à 
la Fédération.

Le TC Villeneuve-Saint-Germain a d'ailleurs 
accueilli l’ASPTT Clovis Cup Two en septembre 
2020, organisée en collaboration avec 
l’ASPTT Soissons, et à laquelle 48 mordus de 
touchtennis ont participé sous un ciel bleu 
magnifique !

Le RC Axonais organisera également un 
tournoi dès que possible.

Le Comité Régional Hauts-de-France compte 
donc désormais 14 clubs, dont 4 proposent le 
touchtennis à leurs adhérents.

La Fédération Sportive des ASPTT et le Comité 
Régional Hauts-de-France leur souhaitent la 
bienvenue !ASPTT Clovis Cup Two, Septembre 2020

Crédit photo :  Ludivine Lombardo

La section Badminton de l'ASPTT Amiens 
a passé commande de 500 masques et 40 
visières à destination du personnel soignant 
du Centre Hospitalier Philippe Pinel à Amiens.

Ayant appris qu’un des partenaires historiques 
du club, l’entreprise de textiles CIT Dessaint à 
Amiens, avait transformé temporairement 
son activité pour produire des masques 
de protection, Patrick Fouré, le Président 
d’honneur de la section Badminton, s’est 
rapproché des dirigeants pour voir s’il était 
possible de lancer une commande.

L’entreprise Dessaint ayant répondu 
favorablement, c’est une commande de 500 
masques à destination du personnel soignant 
mais également des malades du CH Philippe 
Pinel à Amiens qui a pu être lancée.

Au-delà de la démarche solidaire auprès des 
équipes de soignants, l’idée s’appuie sur une 
entreprise locale, partenaire historique du 
club ASPTT Amiens donc une vraie lecture 
RSE (responsabilité sociétale) d’une action 
engagée.

Une fois la partie de commande des 500 
masques traitée, le club a appris un besoin 
urgent pour le personnel médical, à savoir un 
besoin de visières pour protéger les soignants 
qui sont en 1ère ligne face aux virus avec cette 
unité Covid-19 qui a été mise en place en 
urgence dans leur établissement.

Ils ont œuvré en parallèle avec une association 
amiénoise nommée « La Machinerie  » 
(Association disposant de plusieurs 
imprimantes 3D) et cette dernière leur a 
fourni le 8 avril 2020, 40 visières qu’ils ont pu 
livrer sur le site du CH Pinel.

Autre belle initiative, celle de la section 
Paintball :

Chaque année au mois d’avril, la section 
Paintball de l’ASPTT Amiens organise une 
grande manifestation pour son anniversaire, 
qui se traduit par un week-end complet 
d’animations avec notamment une nocturne 
permettant aux joueurs de pratiquer de 
manière originale leur sport.

Malheureusement cette année, compte-tenu 
du confinement, cette belle manifestation a 
dû être annulée.

La section avait déjà commandé et reçu tout 
le matériel nécessaire dont, entre autres, des 
tenues jetables (tenue intégrale de protection 
pour éviter les salissures liées à la peinture des 
billes de paintball).

La section a pris l’initiative solidaire de faire 
don de l’intégralité de ses tenues au CHU 
d’Amiens afin de pouvoir en faire bénéficier 
les soignants et ainsi leur permettre de se 
protéger dans ce contexte compliqué.

Bravo à Laurent Bécourt, Président de 
l'ASPTT Amiens, à Patrick Fouré et la section 
Badminton et à Éric Le Divenah et la section 
Paintball, pour ces très belles initiatives ! 

Crédit photo :  AL1

L’ASPTT Amiens, un club au grand cœur
Crédit photo : ASPTT Amiens 
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COMITÉ RÉGIONAL 
ÎLE-DE-FRANCE

LA RÉGIO
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Nombre 
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Nombre de licenciés

Journée plogging pour les habitants de Wissous 
avec l’ASPTT Essonne

Du changement au Comité Régional Île-de-France

L’ASPTT Melun s’adapte  
et propose le Yoga 
à distance 

Journée Plogging à Wissous  
organisée par l’ASPTT Essonne

Crédit photo : Cherif Hargoussi 

À l'occasion de la journée mondiale du 
ramassage de déchets (20 septembre 2020), 
les habitants de Wissous se sont retrouvés 
autour du World Cleanup Day by ASPTT et ont 
découvert le Plogging…

Le Plogging est une activité de nettoyage 
citoyen, combinaison de jogging et de 
ramassage de déchets. « Plogging » vient 
du suédois « plocka upp » (ramasser) et de 
l'anglais « jogging » (course à pied).

Une soixantaine de personnes a participé à 
cet événement écoresponsable pour rendre 
la ville de Wissous encore plus propre et 
sensibiliser les plus jeunes à l’environnement.

L’ASPTT Essonne, avec le soutien de Cherif 
Hargoussi, Chargé d’Animation Sportive et 

d’Appui aux Clubs, a organisé cet événement 
avec beaucoup d’enthousiasme et d’énergie, 
tout en respectant les règles de sécurité et un 
protocole sanitaire strict en cette période si 
particulière.

Petits et grands se sont mobilisés sur deux 
quartiers de la ville et plus de 40 sacs de 
déchets ont été ramassés !

La réussite de ce bel événement a fait des 
émules, et d’autres événements « Plogging » 
auront lieu en 2021, en Île-de-France et 
partout ailleurs !

Bravo à eux !

Lors des dernières élections, le Comité 
Régional Île-de-France a connu quelques 
changements !

En effet, après un peu plus de 9 années à la 
tête de ce comité, Christian Lemaire a passé 
le relais à Suzy Martin qui devient donc 
Présidente du Comité Régional Île-de-France 
pour cette nouvelle olympiade. Suzy connaît 
bien le mouvement ASPTT dont elle fait partie 
depuis 2010. Elle était également membre 
du Comité Directeur Fédéral et Secrétaire du 
Comité Régional Île-de-France. Suzy pratique 
le golf à l’ASPTT Cergy-Pontoise.

 

Christian Lemaire a été réélu membre du 
Comité Régional et Maryse Surbranche a été 
réélue trésorière.

Autres changements, l’arrivée de Bertrand 
Szechter, en tant que membre du Comité et 
l’élection de Jean-Michel Bonheur au poste de 
secrétaire (auparavant membre).

Une nouvelle équipe prête à relever de 
nouveaux défis et à accompagner les 
clubs franciliens dans leurs projets de 
développement et au quotidien !

Deux postes restent vacants dans ce Comité, 
un appel à toutes les bonnes volontés en Île-
de-France est lancé !

Suzy Martin
Crédit photo : FSASPTT 

2020 a été pour tous une année très 
particulière. 

Face à cette situation inédite, l’ASPTT Melun a 
décidé de prendre les devants et de s’adapter !

En collaboration avec Cherif Hargoussi, 
Chargé d’Animation Sportive et d’Appui aux 
Clubs ASPTT d’Île-de-France, Joël Aernoudts, 
Président du club, a voulu continuer à 
proposer des séances sportives aux adhérents. 
Le binôme a donc réfléchi aux différentes 
possibilités. 

Grâce à leurs réflexions passionnées, très 
vite, la section Yoga de l’ASPTT Melun a 
pu proposer à ses adhérents des cours en 
visioconférence via l'outil Google Meet.

Grâce à un lien unique pour chaque séance, 
les adhérents ont pu s’adonner à leur pratique 
favorite !

Pour satisfaire au maximum les participants, 
les créneaux horaires sont restés les mêmes 
qu’en salle.

Les cours animés en direct par Sylvie Kessis 
ont été très appréciés par les adeptes de ce 
sport !

Une séance d’essai était proposée aux non 
adhérents du club.

Cette solution innovante et dans l’air du 
temps, a permis à l’ASPTT Melun de garder le 
lien avec ses adhérents, d’une façon originale 
et inédite, tout en conservant la convivialité 
chère au cœur de l’équipe !

Yoga à la maison 
Crédit photo : Adobe Stock
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COMITÉ RÉGIONAL 
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L’E-Sport sur Orbite à Rouen...

Le CR Normandie mutualise 
son offre "sport sur Ordonnance"

Cap SUR L’HANDI : 
L’ASPTT Caen sensibilise les écoliers aux handicaps

Le 15 février 2020, l’ASPTT Rouen lançait une 
nouvelle activité e-sport, à travers sa gaming 
house de 90 m2, entièrement dévolue à la 
pratique encadrée des jeux vidéo.

Après une étude de marché fin 2019, l’aval 
de son Comité Directeur et le soutien de 
la Fédération, cette nouvelle activité s’est 
développée en 2020 en s’adaptant aux 
mesures sanitaires. Cette section développe 
un véritable parcours pédagogique 
permettant d’encadrer et de démystifier le jeu 
vidéo aux yeux des parents notamment.

Des stages d’une semaine baptisés  
« du virtuel au réel » se sont déroulés  

à la Toussaint et à Noël, alliant pratique du 
jeu vidéo et pratique sportive classique à la 
grande satisfaction des participants, garçons 
et filles.

Une foultitude d’animations sont sur les 
rails, avec la ville de Rouen autour du temps 
périscolaire, avec le milieu universitaire 
pour des compétitions et formations, sans 
compter sur des réservations de l’espace par 
des structures et des particuliers pour un 
évènement dédié.

L’e-sport est devenu une activité phare : 
l’ASPTT Rouen est fière de participer à sa 
vulgarisation. 

Inauguration de la Gaming House 
de la section E-Sport de l’ASPTT Rouen
Crédit photo : ASPTT Rouen

Cap sur l’Handi à Caen
Crédit photo : ASPTT CAEN

Le 3 décembre l’ASPTT Caen a sensibilisé au 
handicap les jeunes de 2 écoles primaires. 
65 jeunes des écoles Puits Picard et Senghor 
ont essayé différentes disciplines sportives 
en situation de handicap. L’évènement 
s’est déroulé au Gymnase Maurice Fouque 
sous le regard attentionné de Yohann Biree, 
Ambassadeur du sport et du handicap, 
venu partager son expérience. Deux 
sections de l’ASPTT étaient présentes 
pour proposer du basket-ball en situation 
de handicap auditif et du volley-assis 
mettant en lumière le handicap physique. 

S’ajoutait un parcours de motricité pour 
sensibiliser aux difficultés quotidiennes 
rencontrées par les personnes en situation 
de handicap physique. Les jeunes ont aussi 
découvert le torball, un sport de ballon pour 
les personnes malvoyantes ou aveugles. 
Toutes ces activités leur ont permis de mettre 
en exergue leurs différents sens selon les 
handicaps. Ce moment de partage dans le 
respect des règles sanitaires a été un succès 
pour tous. C’était l’occasion pour l’ASPTT de 
porter son message : le sport pour toutes et 
tous.

Depuis septembre 2019 avec l’embauche 
de Clément Doguet, enseignant en activité 
physique adapté, le Comité Régional 
Normandie mutualise une offre de sport sur 
ordonnance au sein des clubs normands 
volontaires. C’est une prestation destinée aux 
personnes atteintes d’affection de longue 
durée comme le cancer, le diabète, la maladie 
de Parkinson ou des lombalgies chroniques...

Les médecins prescrivent parfois de 
l'activité physique pour le bien-être de 
leur patient, une prise en charge non 
médicamenteuse de leur pathologie. 

Les patients pratiquent l'activité en groupe 
restreint, toute pathologie confondue, 
permettant le suivi quasi individualisé dans 
un esprit convivial et ludique. C’est aussi une 
manière de réconcilier le non pratiquant 
sportif avec les bienfaits de l'activité physique 
douce et progressive. Après quelques séances 
encadrées, les adhérents peuvent intégrer 
une des nombreuses activités proposées par 
leur club.

L’expérience a débuté avec succès au sein du 
club d’Argentan, rejoint depuis par les clubs 
d’Alençon, Caen, Saint-Lô et Rouen. 

Clément Doguet 
Crédit photo : Léa Dallaglio
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COMITÉ RÉGIONAL 
NOUVELLE AQUITAINE

L’ASPTT Bordeaux s’ouvre à la musique 

S’adapter, innover, patienter...

Un conseil d’administration jeune (CAJ)

En 2019, l’ASPTT Bordeaux Métropole crée un 
pôle culturel et ouvre une section musique. 
Composée de musiciens, la section a pour 
but de promouvoir la musique au sein de 
la métropole bordelaise en proposant des 
stages pour tous :  du débutant au confirmé, 
de la batterie à la guitare en passant par le 
chant. 

Sont nés alors plusieurs partenariats : une salle 
de concert réputée « Le Rocher Palmer » qui 
reçoit les stages intensifs sur la journée ou le 
week-end, de grandes entreprises comme 
ArianeGroup où des cours sont proposés 

aux collaborateurs avec un concert organisé 
en fin de stage, les salariés aux commandes 
de leur instrument respectif. 

Ces « encadrants musiciens », artistes dans 
plusieurs groupes, de soul, pop rock, jazz 
et funk, jouent en France lors de mariages, 
festivals, soirées privées ou fêtes municipales. 

Cette alliance a permis de nouer de bonnes 
relations de confiance notamment avec les 
mairies de la métropole bordelaise.

Les instruments si précieux 
Crédit photo :  
Didier Galmiche (Guitare) 
Sandji Photos (Tambourin)

L’ASPTT Limoges s’est adaptée au fur 
et à mesure des décisions sanitaires 
gouvernementales. Comment garder le lien 
avec les licenciés ? 

Les pistes du numérique et du digital se 
sont avérées évidentes : l’omnisports et ses 
sections ont alors fait le choix d’investir dans 
des outils de visioconférence comme Zoom 
avec une couverture globale via les différents 
réseaux sociaux :  Facebook, Instagram et le 
site internet du club.

Les licenciés peuvent ainsi retrouver tous ces 
outils regroupés sur le site en un clic et rester 
en contact.

Le club a pu alors proposer des séances en 
« live », des quizz pour explorer davantage 

son activité, des mini-vidéos d’exercices ou 
juste un échange téléphonique pour prendre 
des nouvelles. Quelle que soit la section : 
kidiSPORT® by ASPTT, hockey, natation, basket, 
gym, badminton, bowling, cyclo, football, golf, 
musculation, handball, judo, karaté, lutte, 
pétanque, plongée, tennis, water-polo, tous 
les encadrants et bénévoles se sont mobilisés 
pour apporter les meilleurs services possibles 
aux licenciés, en gardant la perspective de 
retrouver bientôt le chemin des terrains de 
sport pour les petits et les grands.

ASPTT Limoges confinement 
Crédit photo :  ASPTT Limoges

LA RÉGIO
N 

NOUVELLE
 AQUITAIN

E 

EN CHIFF
RES

31
Nombre
de clubs99

Nombre d’activités

24

18 594

Nombre 
de labels

Nombre de licenciésL’ASPTT Grand Périgueux vient de mettre 
en place une toute nouvelle idée, en 
effet les membres du bureau du club 
omnisports viennent de créer leur 1er conseil 
d’administration 100% « Junior ». 

Ce conseil a pour but de réunir des jeunes 
âgés de moins de 18 ans autour de réunions 
afin d’aborder les nouveautés, les idées  

et les axes de développement du club à 
l’instar du Comité Directeur du club.

Il s’agit ainsi de permettre aux jeunes des 
différentes sections de se rencontrer tout en 
s’impliquant plus significativement dans la vie 
associative de leur club.

Un Président du conseil d’administration 
«  jeune » sera élu dès la saison prochaine 
une fois que la crise sanitaire permettra de 
retravailler tous ensemble. 

Celui-ci est invité à participer au Comité 
Directeur pour s’exprimer et partager les 
initiatives réalisées avec son équipe, afin de 
mettre en place conjointement les actions 
retenues. 

C’est aussi pour le club un excellent moyen de 
mobiliser les jeunes, de lier les sections entre 
elles et renforcer ainsi l’ensemble du travail 
réalisé par les membres de l’omnisports. 

Cette action a très bien fonctionné sur la 
saison 2019/2020, elle sera donc reconduite 
pour les saisons à venir !

Sections de l’omnisports 
Crédit photo :  Adobe Stock 
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Challenge J’Conf’Activ à l’ASPTT Toulouse : 
des défis et des cours en visio !

Attila, alias Thierry Danzin 
court la MiL’KiL 2020
« Soyons réalistes, tentons l’impossible ! » Telle 
est la devise de l’épreuve de course à pied, la 
MiL’KiL, reliant Saint Malo (35 – Ille-et-Vilaine) 
au Mont Saint Clair à Sète (34 – Hérault). 
Course à laquelle participe  Attila, l’ultratrailer 
Canouhard de l’ASPTT Pays Catalan.

La 7e édition de la MiL’KiL 2020 est partie 
le dimanche 14 juin, à 06h30 de Saint-
Malo vers Sète, dans l’Hérault. Cette course 
à pied de 1000 km à travers la France est 
disputée d’une seule traite. Un évènement 
sportif d’endurance extrême mais aussi une 
aventure humaine pour Attila, qui l’effectuait 
en solo, sans assistance et en autonomie 
complète. Pour cette aventure qui mêla 
courage, ténacité, partage et qui permis 
le dépassement de soi, l’ultratrailer avait 
décidé de soutenir l’association « Vaincre la 
Mucoviscidose » en donnant son souffle pour 
tous ceux qui en manquent, en particulier les 
enfants.

12 jours, 19 heures 18 minutes et 20 secondes, 
c’est le temps réalisé par Attila, alias Thierry 
Danzin sur ce parcours de 1002 kilomètres 
limité à 14 jours. Il est donc parvenu au bout 

de son incroyable défi et de la « MiL'KiL », 
cette longue course folle à travers les forêts, 
les routes et chemins de 13 départements. 
40 Mil’Killers au départ et seuls 19 d’entre eux 
passeront cette ligne d’arrivée du Mont Saint 
Clair à Sète, les 21 autres ayant jeté l’éponge ici 
ou là, après 24, 300, 500 ou 800 km. 

Des moments de partage et d’émotions 
durant ce périple au travers des personnes 
rencontrées mais aussi de douleur qu’il 
faut passer outre pour trouver le mental 
nécessaire pour continuer de progresser. Les 
4 mois de préparation d’avant course ont été 
bénéfiques et ce, malgré cette période de 
confinement, et aussi grâce au soutien des 
différents partenaires comme l’ASPTT Pays 
Catalan dont il est l’un des adhérents.

« Le dernier jour de la course a été assez dur : 
il faisait chaud, les jambes étaient lourdes 
et le long des routes à forte circulation la 
concentration était au max ! Mais quel 
bonheur de franchir la ligne même de nuit. 
Quand j’y repense, j’ai couru plus de 1000 km 
et avec le moral et le mental du début à la fin ! »

La crise sanitaire et le confinement ont 
contraint les clubs à suspendre leurs 
activités. L’ASPTT Toulouse s’est adaptée 
à ce contexte, en proposant des cours 
en visio pour ses licenciés ainsi qu’un 
challenge, nommé J’Conf’Activ !
Garder le lien avec ses licenciés est primordial 
en temps de crise sanitaire. Dans ce but, 
l’ASPTT Toulouse a dans un premier temps 
organisé des cours à distance avec ses 
éducatrices et éducateurs, accessibles à tous 
les licenciés avec au programme : kidiSPORT®, 
pilâtes, renforcement musculaire ou bien 
encore self-défense. Pour garder la forme, 
l’ASPTT a également mis en place sur ses 
réseaux sociaux le challenge J’Conf’Activ, 
avec des défis sportifs différents toutes les 

semaines. Les adhérents étaient au rendez-
vous et ont montré toute leur motivation 
pour réaliser séries de pompes, fentes ou 
burpees. Les enfants n’étaient pas en reste 
puisqu’un niveau leur était également 
spécialement dédié ! Une belle occasion 
donc de rassembler toute la famille autour 
d’un challenge. Des conseils bien-être sous 
forme de vidéo ludique et marrante ont été 
mis en ligne, pour décompresser et rire tout 
en apprenant les bons gestes pour rester en 
bonne santé, le temps de penser à autre chose 
que le confinement. Malgré la suspension des 
activités, l’ASPTT Toulouse s’est alors activée 
pour rester proche de ses adhérents. 

Thierry Danzin dit « Attila » au départ,  
en présence du Président Général  
de l’ASPTT Pays Catalan, Christian Agullana 
Crédit photo : ASPTT Pays Catalan

Des cours en visio avec les éducatrices  
et éducateurs étaient aussi proposés aux adhérents 

Crédit photo : ASPTT Toulouse
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Un joli succès populaire pour l’Ayguadoise 
organisée le 12 janvier 2020

L’ASPTT Cagnes-sur-Mer 
se renouvelle en ce début 
de saison 2020

Le Sport Donne Elles en PACA/Corse : 
459 participantes en 2020

Le changement de date ainsi que les 
nouveaux parcours ont ravi les quelques 700 
participants.

Il faut dire que rares sont les courses 
bénéficiant d’un cadre naturel avec un départ 
donné sur la plage de l’Ayguade, juste en 
face les Îles d’Hyères et 2 parcours de 5 et 10 
km qui cheminent en bord de mer sur des 
terrains variés et une arrivée festive sur la place 
Daviddi au centre du village.

Ajoutez une convivialité et une ambiance 
sans pareille, un échauffement en musique, 
des performances de très bon niveau, des 
récompenses multiples, un buffet à l’arrivée…
et vous obtenez tous les ingrédients qui font 
la réussite et le succès de cette manifestation ! 

Un grand bravo à tous les bénévoles et toutes 
nos félicitations à l’ASPTT Hyères !

Conscient des difficultés dues à la crise 
sanitaire, de la perte probable d’une partie de 
ces adhérents, le Président Christian Di Marzo 
avec l’appui de son bureau (Alain Mondet, 
Annette Ferry, Ginette Coulomb), du CR et 
du soutien financier de la FSASPTT, a décidé 
de créer de nouvelles activités pour diversifier 
son offre sportive.

C’est ainsi que la marche nordique, l’École 
Baby Beach Volley et les jeux de société sont 
venus compléter les activités déjà présentes.

Elle compte désormais 22 nouveaux 
adhérents licenciés ASPTT PREMIUM.

Bienvenue à eux et merci aux responsables 
de section Brigitte Zerbib, Ruben Barrera et 
Florence Cochais.

Performance car le week-end du 7-8 mars 
2020 était l’ultime rendez-vous du monde 
d’avant… le confinement.

Réparties sur 7 ASPTT : Hyères, Marseille, 
Les Cadeneaux, Carpentras, Karaté 
Roquemaure Omnisports, Pays de 
Grasse Handball ASPTT, Toulon, les 
potentielles futures adhérentes ont pu s’initier 
gratuitement aux activités de remise en 
forme (Pilâtes, fitness, zumba, self-défense,...) 
proposées à Hyères, Roquemaure ou Toulon. 
Certaines, comme à Marseille, ont pu s’initier 
gracieusement à des activités aquatiques 
comme le longe-côte ou le paddle, alors que 
d’autres découvraient les bienfaits du ju jitsu 
au Club Sportif des Cadeneaux, du handfit au 
Pays de Grasse Handball.

Liste non exhaustive tant étaient nombreuses 
les activités proposées qui toutes avaient 
pour but, si besoin était, de démontrer la 
convivialité, la diversité et la richesse de nos 
ASPTT ainsi que l’accueil réservé au sein de 
nos clubs à la gent féminine.

LSDDE ASPTT MARSEILLE  
Crédit photo : ASPTT

Échauffement sur la plage en musique  
Crédit photo : ASPTT

École Baby Beach Volley 
Crédit photo : ASPTT

Ces joueurs sont encadrés par un éducateur 
salarié diplômé d’un BE et de 3 alternants 
actuellement en licence APA.

Tout est mis en œuvre pour leur permettre 
d'accéder aux installations dans le respect des 
normes handisport. Des travaux de mise en 
conformité soutenus par une subvention de 
la FSASPTT ont été réalisés.

Cette section accueille 9 joueurs de tous 
niveaux et de tous handicaps pratiquant en 
loisirs ou en compétitions : Nicolas Charlier est 
pressenti pour les jeux paralympiques 2024.

Ils s'entraînent 2 jours par semaine dans une 
ambiance conviviale et bienveillante.

Le Tennis Club 
de La Fourragère ASPTT  
Développe le ParaTennis

Section para tennis du TC la Fourragère 
Crédit photo : ASPTT

24
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L’ASPTT Cagnes-sur-Mer 
se renouvelle en ce début 
de saison 2020

COMITÉ RÉGIONAL 
PAYS DE LA LOIRE

Challenge digital kidiSPORT ® Relais solidairE

Journée de sensibilisation  
sport santé

Formation et développement 
du touchtennis à Angers

Le rassemblement des écoles kidiSPORT®, 
prévu à Bellevigny au mois de juin 2020, n’a 
pas pu être organisé à cause de la Covid-19. 
L'Équipe Technique Régionale a souhaité 
malgré tout proposer aux clubs labellisés un 
challenge chorégraphie à faire à distance.  

Cette animation qui a mobilisé les écoles 
d’Angers, Cholet, Laval et Nantes sur la période 
de juin à septembre, a permis de maintenir 
le lien entre les clubs ASPTT et surtout de 
procurer beaucoup de plaisir aux enfants 
participants qui s’en sont donné à cœur joie 
sur la musique « Le coach » de Soprano.

Chorégraphie kidiSPORT® by ASPTT Laval 
Crédit photo : ASPTT Laval

L’ASPTT Nantes et sa section Triathlon ont 
organisé, les 9 et 10 mai 2020, un relais 
solidaire (24h de vélo en home trainer) 
contre les violences conjugales en faveur 
de l’association « Solidarité Femmes Loire 
Atlantique ». 

Les 54h passées sur les vélos et les 1258 km 
parcourus par les adhérents et dirigeants de 
l’ASPTT, ont permis de récolter près de 1700€ 
de dons pour financer des activités sportives 
(location de vélos et kayak, séjour en bord 
de mer, etc.) et acheter du matériel sportif 
(vêtements, tapis de gymnastique, etc.) aux 
femmes et enfants victimes de violences, 
accompagnés par l’association.

Remise de chèque par l’ASPTT Nantes dans les locaux 
de Solidarité Femmes Loire Atlantique 
Crédit photo : ASPTT Nantes

Le samedi 4 juillet 2020, une formation 
touchtennis a été organisée à Angers. 7 
éducateurs provenant des clubs ASPTT 
Angers, Cholet, Ecole Sports et Vie, La 
Roche-sur-Yon, Laval et Tours ont participé à 
cette journée afin d’apprendre l’histoire, les 
fondamentaux et les principes pédagogiques 
pour animer ce nouveau sport.

En région Pays de la Loire, l'ASPTT Angers est 
le 1er club à mettre en place le touchtennis. 
Afin de développer cette activité, le club 
a aménagé 4 terrains en extérieur et 2 en 
intérieur sur le complexe sportif du Chaudron 
à Saint-Gemmes-sur-Loire. En 2021, ce 
complexe sera l’un des sites d’accueil du 
touchtennis tour, labellisé par la Fédération 
Sportive des ASPTT.Formation touchtennis à Angers 

Crédit photo : Comité Régional 
ASPTT Pays de la Loire

Le 26 juin 2020, le Comité Régional Pays de la 
Loire a organisé une journée de sensibilisation 
sport santé en visioconférence. Cette journée 
avait pour objectif de : clarifier les notions 
de santé publique et d’activité physique, 
présenter le parcours d’activité physique et 
santé du CDOS 53, échanger sur les actions 
des clubs et présenter le label J’MACTIV Santé 
by ASPTT de la Fédération Sportive des ASPTT. 

La vingtaine de participants issus des clubs 
des régions Pays de la Loire, Normandie 
et Bretagne a pu bénéficier de l’expertise 
du médecin fédéral, Jacques Roussel et 
du médecin du sport de l’hôpital de Laval, 
Raphaël Godet.

 Formation J’MACTIV Santé by 
ASPTT en visioconférence 
Crédit photo : Adobe Stock
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Contact :

Lieu dit : La Pile Dessus 
5897 route Blanche 
39220 LES ROUSSES

03 84 60 01 92 
chaletcotedole@gmail.com

https://chaletcotedole.fr/ 
 Châlet Côté Dôle

Au cœur du Parc Naturel du Haut Jura, venez découvrir une nature 
authentique et généreuse entre combes, pâturages, forêts, lacs et 
sommets panoramiques.

Randonnée, piscine, sauna… profitez des grands espaces du Jura, de 
sa nature douce pour vous ressourcer en famille ou lors de vacances 
plus sportives.

• Réduction de -20% à tous nos adhérents pour une semaine de 
location minimum – Valable jusqu’au 31 août 2021

• Remise de 10% pour les licenciés ASPTT PREMIUM toute l’année
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NOS PARTENAIRES 2021

Partenaires
majeurs

Partenaires
institutionnels

Partenaires
officiels

Partenaires
associés
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DEPUIS PLUS DE 85 ANS,
NOUS PROTÉGEONS TOUS CEUX QUI
SE METTENT AU SERVICE DES AUTRES.

GMF 1er assureur des Agents du Service Public : selon une étude Kantar TNS SoFia de mars 2020.

*Selon une étude BVA de septembre 2020.

LA GARANTIE MUTUELLE DES FONCTIONNAIRES et employés de l’État et des services publics et assimilés - Société d’assurance mutuelle. Entreprise régie par le Code des  
assurances - 775 691 140 R.C.S. Nanterre - APE 6512Z - Siège social : 148 rue Anatole France - 92300 Levallois-Perret.
GMF ASSURANCES - Société anonyme au capital  de 181 385 440 euros entièrement versé - Entreprise régie par le Code des assurances - R.C.S. Nanterre 398 972 901 - Siège social : 
148 rue Anatole France - 92300 Levallois-Perret.

Retrouvez nos offres sur gmf.fr
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DE NOS SERVICES

Sarah,
infirmière.

Rémy,
policier.

 Karine, 
enseignante.

Fabienne,
pompier militaire.

Ludovic,
gendarme.

Élodie,
militaire.

Guerdine,
assistante sociale.

Jérémy,
agent de tri postal.
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