Saison de transition satisfaisante pour une collaboration fructueuse qu’il
convient toute fois d'améliorer dans quelques domaines

Première année de présidence, première année après celles de Monsieur Grange (c'est ainsi
que je l'ai appelé pendant de très nombreuses années). Pas facile. Passer après René n'est pas
chose aisée... Mais toutes les présidences ont leurs différences et, il faut s'adapter, avancer
pour une bonne continuité. Première année pour moi et dernière année pour le délégué.
Michel arrête ses fonctions et prend une retraite à laquelle il a droit et qu'il mérite. A nous de
savoir le garder au sein du comité départemental, de rester unis afin de travailler ensemble
autour de et avec Christophe Llense le nouveau délégué. Une équipe de bénévoles est en
place pour un Comité toujours fort autour des valeurs qui sont celles de l'Ufolep au sein de la
Ligue de l'Enseignement. Des valeurs au service d’"une autre idée du sport", mais aussi et
surtout, des valeurs humaines, un état d’esprit qu'il faut perpétuer, afin de garder la
confiance, le soutien de tous : pratiquants, dirigeants associatifs, responsables politiques,
partenaires et tous ceux avec qui l'Ufolep travaille et entretient des liens privilégiés.

Un travail en commun plus intense - personnellement je m'y engage et souhaite qu'il en soit
de même pour tout le comité - afin que l'on poursuive tous ensemble dans ce mouvement qui
nous est cher, qui nous particularise et qui fait la force de l'UFOLEP.

Fière oui, de représenter l'Ufolep au sein de l'équipe que nous formons, et je vous remercie
de la confiance que vous m'avez accordée. Je vous invite tout de même, après un repos bien
mérité, d'attaquer la nouvelle saison avec détermination, enthousiasme et conviction.

Je tiens à renouveler toute mes félicitations et mes remerciements aux membres du comité, à
toutes celles et ceux qui soutiennent l'Ufolep dans ses nombreuses activités, mais également
à Michel Barthès et à Chantal Maunier pour leur professionnalisme, leur implication
permanente qui ont permis d'obtenir les résultats satisfaisants que nous connaissons.

Ensemble nous devons poursuivre cette mission qui est la nôtre, qui se veut "collective,
humaine et éducative".
La Présidente
Jeanne THOMAS
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LE COMITÉ DEPARTEMENTAL
Ont été élus pour 4 ans lors de l'Assemblée Générale du 4 octobre 2008 à
Estagel au Comité Directeur de l'UFOLEP des P.O :
Présidente
Vice-Présidents

:
:

Jeanne THOMAS
René DURAND – Jacques MAURAN – Roger POISSON

Trésorier
Trésorière Adjointe

:
:

Daniel CARTERY
Chantal MAUNIER

Secrétaire

:

Acracio AGUSTIN

Délégué Départemental :

Michel BARTHÈS

Membres

Jean-Marc BENEJEAN, Roger FERRER, Christiane
GRIOT, Athanaël GUITARD, Alain LEMIERE, Claude
MAUNIER, Naïma METLAINE, Eric NICOL, Marc
POITE, Philippe RENAUX.

:

LES ACTIONS FEDERALES
Avec un élargissement de son champ d’interventions – extension de ses missions du
secteur associatif traditionnel vers des regroupements plus ou moins structurés de
pratiquants ponctuels - le Comité a dû à la fois gérer l’existant - le travail des
Commissions Techniques Départementales est indispensable et vital - et mettre en œuvre
des projets en direction de nouveaux publics au travers d’actions ciblées répondant aux
objectifs du PDD (Plan Départemental de développement) du PRD (Plan Régional de Développement)
du PND (Plan National de développement) ou aux sollicitations de ses partenaires
institutionnels.
Son expertise et sa capacité d’organisateur ont été reconnues par la reconduction de divers
dispositifs et des soutiens financiers dédiés :
–

Programme départemental de futsal :
PIJ, Centres Sociaux, MJC, etc….
Rencontres programmées pendant toutes les vacances scolaires

–

Juniors Associations
Soutiens technique et pédagogique aux mineurs s’engageant dans
des projets d’intérêt général
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–

Actions internationales
Echanges transfrontaliers pour les sports collectifs (basket et volley)
Soutien aux Juniors Associations développant des projets de solidarité
internationale au travers du sport

–

La journée "Sport au féminin"
Rando pédestre à la découverte du patrimoine d’une commune des Pyrénées
Orientales (Montescot en 2010) ouverte aux femmes et à leur famille

–

Playa Tour
Rassemblement régional à Leucate autour d’activités beach, d’ateliers éducatifs et
de spectacles culturels

–

Passe sports été 2010
Organisation de séances d’initiation sportives à l’attention des jeunes 6/12 ans
fréquentant les centres d’accueil de loisirs de Perpignan et de son agglomération.

-

Créations en résidence
Production d’un spectacle de danse pour des représentations en Languedoc Roussillon
(Gignac, St André de Sangonis, Leucate).

La formation

Sous la responsabilité du Comité Régional Ufolep le département a mis en place des stages de
formation d’officiels (gym et sports mécaniques) et d’animateurs (escalade).

"La journée "Sport au féminin"

Union Française des Œuvres Laïques d’Education Physique

Activités OPPOSITIONS – ARTS MARTIAUX
Associations :
Licenciés

:

5 (-2)
294 (-47)

Les animations départementales
Elles ont concerné les judokas de 4 à 16 ans. Les "Animations Babys"pour les plus jeunes et
les "interclubs départementaux" pour les plus âgés se sont étalés tout au long de la saison à la
fréquence d’une rencontre par bimestre pour chaque tranche d’âge. Ces animations ont
rassemblé près des deux tiers des pratiquants de nos associations.

La responsabilisation du pratiquant
Construit autour des animations départementales le projet consiste à proposer
systématiquement aux combattants de participer aux tâches d’organisation. La formule en
"tournus" permet à chaque participant de tenir les rôles d’arbitre, de juge et de combattant
lors d’une même journée d’animation.
Elle est mise en place à partir dès la catégorie "puces" (4/6 ans) jusqu’à la catégorie "cadets"
(15/16 ans).

Les clubs :
JUDO CLUB STEPHANOIS
KATA CLUB LAURENTIN
EAO BOMPAS – VILLENEUVE - BAGES
DOJO DU SOLEIL CATALAN
SAMOURAÏ BAGEEN

Les animations départementales
Animations Babys (4 journées) : (environ 60 participants/journée)
Interclubs départementaux Enfants (4 journées) : (environ 80 participants/journée)
Interclubs départementaux Jeunes (4 soirées) : (environ 30 participants/soirée)

Participation aux actions régionales
Interclubs régional enfants à Manduel (30)
Interclubs régional enfants à Bompas (66)
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Les Interclubs 2010

Arbitrage par les enfants

Volley - ball

Associations :
Licenciés

:

9 (-2)
146 (-53)

Paradoxe des paradoxes : jusqu’à présent le volley ufolepien n’a jamais été aussi proche d’un
volley loisir et j il n’a jamais eu d’aussi bons résultats sportifs.
Saison faste pour le volley ufolepien, du moins qualitativement, qui notamment chez les
filles, collectionne les places d’honneur :
-

Au niveau départemental tout d’abord avec deux clubs finalistes de la Coupe
du Roussillon : St Gaudérique et St Estève

-

Mais également au niveau national où les stéphanoises reviennent de
Famart, dans le Nord, avec un titre de vice-championnes de France

Enfin, les rencontres transfrontalières semblent s’installer dans la durée et le sérieux. Avec
une série de matches aller/retour satisfaisante des 2 côtés des Pyrénées, l’établissement d’un
calendrier commun sur l’année est désormais envisagé.
A souligner la parfaite intégration de l’équipe "A la maison bleue" avec des programmes de
rencontres.
Toutefois, il convient de s’inquiéter de l’érosion, lente certes, mais constante, du nombre de
licenciés. En deçà d’un certain seuil, il sera difficile, très difficile, de mettre en place un
calendrier de rencontres attractif.
L’espoir réside dans la capacité des membres de la Commission départemental à répondre
aux attentes des volleyeurs du département (et ils l’ont montré à de nombreuses reprise)
mais jusqu’à quand ?
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Les échanges transfrontaliers : SLV / Figueres

activitÉs cyclistes

Associations :

15 (-1)

Licenciés

377 (-18)

:

La roue tourne
Avec le retrait, ô combien compréhensible après tant d’années consacrées aux activités
cyclistes, de Roger Poisson, la CTD (Commission Technique Départementale) (et la CTR) a
quelque peu peiné dans la gestion des différents secteurs.

Sans aller jusqu’à parler de rétropédalage, le sentiment général d’un surplace émerge. Si les
constats demeurent - moins d’attraits pour les courses VTT ; pratique ludique de loisirs plus
importante; exode des coureurs ; désert départemental pour les course sur route
(heureusement qu’il y a le CC Rivesaltais) - les solutions n’ont pu être trouvées.
Le Comité a failli quelque peu dans sa mission de continuité et de développement de la
discipline et se doit de trouver les remèdes à ses maux afin que ce qui est, en nombre de
licenciés, la 3ème activité du Comité, garde la place (voire progresse) dans le peloton de tête
des sports pratiqués au sein de notre département.

L’avenir passera par une restructuration de la CTD, par une adaptation de l’activité à la
demande sociale, par une re-mobilisation de chacun afin que le vélo continue sur les routes
et sentiers de notre beau département.
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RUGBY

Associations :
Licenciés

:

28
3115 (+220)

Sans atteindre le niveau record de l’année 2007, post Coupe du Monde, le rugby ufolepien a
retrouvé des couleurs et a réussi, au travers et grâce à son partenariat historique avec le
Comité du Roussillon de la FFR XV, à maintenir le sport roi en haut de l’affiche.
Toutefois, ce rugby, celui des villages, de leur école et de ces piliers indéracinables de
l’activité que sont le Challenge Authier et le Challenge Torcatis a eu et aura à lutter (qui l’eut
cru) avec le rugby professionnel qui accapare compétence et moyens financiers, mobilise les
énergies, concentre les motivations et dévore les financements.
L’adaptation a été le maître mot des organisateurs :
-

s’adapter au nouveau règlement du Digest Rugby (nouvelles dimensions des
terrains, modification des règles)

-

s’adapter au contexte local (répondre à la demande sociale) liée au parcours
exceptionnel de l’équipe fanion

-

repenser et réorganiser les journées départementales

-

remodèler le calendrier des -15 ans

Enfin le rugby catalan a su s’exporter : qualifiant quatre représentants aux finales nationales,
3 titres furent remportés :
celui des minimes A par l’USAP (Coupe Dasté)
celui des cadets A
par l’ES Catalane (Coupe Coulon)
celui des cadets B
par le SCA Rivesaltes (Coupe Saby)
Que la saison 2010 /2011 soit au moins aussi bonne que la saison 2009 / 2010 : c’est tout le
mal que l’on souhaite au rugby ufolepien…
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BASKET
Associations :
Licenciés

:

8
98 (-21)

Fin de saison et Assemblée Générale vont de pair. Comme à l'accoutumée, cette dernière a
permis à tous les acteurs de l'activité basket, membres de la commission, présidents ou
responsables de club, animateurs, joueurs et arbitres de se retrouver et de discuter sur
l'organisation de la saison future, la mise en place des différentes activités, après la présentation et
les commentaires des différents bilans 2010 desquels il faudra tirer un enseignement.
Les membres de la commission, se sont réunis régulièrement pour suivre l'évolution du
championnat organiser les différentes manifestations de la saison et prendre des décisions
nécessaires. Ils se sont acquittés de leur tâche avec sérieux et dévouement.
Les saisons se suivent mais ne se ressemblent pas : seulement 7 équipes ont évolué en
championnat seniors masculins ce qui n'a pas permis de constituer deux groupes de niveau à
l'issue de la première phase et d'organiser des finales comme en 2008/2009. Il est à souligner le
très bon esprit général de toutes les rencontres.
Les rencontres interfrontalières débutées la saison passée à FIGUERES ont été poursuivies avec
les clubs volontaires à la satisfaction générale. Certains rendez-vous sont déjà pris pour des
matchs retour dès la rentrée prochaine.
Le projet d'organisation d'un tournoi en remplacement des phases finales pour le 19 juin 2010 n'a
pu se concrétiser faute d'un nombre suffisant d'inscrits.
La manifestation du Panier d'Or programmée pour le samedi 08 mai 2010 sur les installations
sportives de Canet Plage a également été reportée à une date ultérieure.

Classement 2010
1er
2ème
3ème
4ème
5ème
6ème
7ème

Bompas
ATSCAF Finances
Université
Port-Vendres
BB Chine Agora
St Cyprien
Canohès

Trophée du Fair Play

BB Chine Agora

Il reste à remercier clubs, dirigeants, animateurs, joueurs, arbitres qui ont officié toute la saison,
en espérant les retrouver à la rentrée pour de nouvelles rencontres conviviales.
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Les échanges transfrontaliers

TENNIS
Associations :
Licenciés

:

2
37 (-17)

Trois lauréats différents aux trois dernières éditions du Challenge Pierre Estrago : en
succédant à l’Université qui avait elle-même succédé à St Féliu d’Avall, les Amis de l’Ufolep
accomplissent une saison en tous points remarquables (vainqueur en mixte et en masculin)
d’autant plus que ses adversaires et néanmoins amis, furent valeureux, combatifs et
pugnaces.
Mais s’il fallait retenir quelque chose, ou plutôt des choses de la saison 2009/2010 ce serait :
-

l’existence d’un noyau dur de clubs et de jeunes qui trouvent dans l’Ufolep
de quoi s’amuser tout en progressant (et réciproquement)

-

la pérennisation d’un état d’esprit qui unit l’ensemble des participantes et
participants

-

la volonté de continuer à maintenir au sein du Comité Ufolep une activité,
un sport, qui, au-delà des matches gagnés ou perdus, contribue à créer du
lien social.

Resterait à convaincre un plus grand nombre d’associations de franchir le pas et d’essayer
une autre idée du tennis.

Les résultats 2009 / 2010
Finale Messieurs

:

Amis Ufolep bat

Université

Finale Mixte

:

Amis Ufolep bat

St Féliu d’Avall

Challenge Pierre Estrago

:

1er
2ème
3ème
4èmes

Amis Ufolep
St Féliu
Université
St Nazaire
TC Montescotois
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T E N N I S de T A B L E
Association

:

1 (-2)

Licenciés

:

11 (-14)

Que faudrait-il retenir de cette saison 2009 / 2010 :
la capacité de la Commission Départementale à s’adapter et proposer, avec succès,
aux nouveaux clubs un nouveau calendrier (déplacement de la date du Tournoi
départemental)
l’excellente ambiance et l’entente régnant au sein de la Commission : toutes les
décisions sont prises démocratiquement grâce à la présence de l’ensemble des clubs
aux réunions
le coude à coude entre Prades et Tresserre qui n’ont pu se départager qu’à l’issue de
la dernière journée ?
Les trois assurément !

Et comme pour le cousin, le tennis (le law tennis en anglais) quel dommage que d’autres
associations hésitent à rejoindre la compétition ufolepienne.

Classement 2009 / 2010
1er
2ème
3ème
4ème
5ème
6ème
7ème

Prades
Tresserre
Maisons France Confort
Université 1
Corneilla
Université 2
Villemolaque
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GYMNASTIQUE ARTISTIQUE - TRAMPOLINE
Association

:

Licenciés

:

5
618 (+34)

En augmentation et pour la deuxième année consécutive, du nombre de ses licenciés, 34
cette année, 39 l’année précédente, la gym Ufolep renforce sa deuxième place au sein des
activités pratiquées dans le Comité.
Si besoin était de prouver le sérieux du travail accompli dans les clubs et la compétence
de leurs dirigeants, la simple connaissance de ces chiffres atteste de cette réalité.
L’adaptation et l’assimilation du nouveau plan de formation, l’organisation sans faille
des différentes compétitions ont été les principales caractéristiques d’une saison qui n’a
pas donné, qualitativement, les résultats escomptés ou plus exactement qui n’a pas
produit des lauriers que la discipline avait l’habitude d’apporter.
Mais au-delà des résultats, et c’est là le plus important, c’est la solidarité (on peut même
parler de fraternité) qui a uni l’ensemble des responsables associatifs.
Solidarité lorsqu’il a fallu s’entraider pour organiser les compétitions, fraternité ensuite et
surtout lorsque la grande famille de la gym ufolepienne a entouré celles et ceux qui
parmi les siens ont vécu de pénibles et terribles moments. Le temps va, doit, passer, pour
atténuer leur peine et alléger leurs souffrances. La gym ufolepienne est à leur côté…

TRAMPOLINE
L’association "Trampoline 2000" contrairement à son
intitulé ne fait pas pratiquer à ses adhérents que le
trampo. De la gymnastique acrobatique (acrogym et tumbling) en passant par la danse
espagnole, le hip-hop, le fitness, la gym pilate et le cycling, elle propose aux gens du
vallespir (mais également à ceux venus d’autres horizons) une palette d’activités très
utiles pour rester bien dans sa peau.
Quoiqu’il en soit c’est au trampoline qu’elle se distingue puisqu’elle a décroché 2 titres
Nationaux au Championnat de France à Muret de la discipline :
* Clara Prezzavento dans la catégorie 12/13 ans
* Alizée Desperiez chez les 13/14 ans
Preuves, si besoin en était, de l’excellent travail accompli par l’association cérétane.
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ACTIVITÉS DIVERSES
PETANQUE

-

BOULES LYONNAISES

Boules ufolepiennes qui roulent n’amassent pas grand-chose ! !
Lentement mais sûrement, l’activité boules, de pétanque ou de lyonnaise, a bien du
mal à se frayer un chemin, à tracer leur sillon dans un paysage fédéral semé
d’embûches et de tentations diverses.
Les boules frôlent la ligne de démarcation……………..
A noter toutefois, la présence de représentants aux Nationaux de Soissons (02) (Sports
Boules) et de Sainte Foy la Grande (33) (Pétanque).

Preuve qu’un noyau dur existe et que ses éléments trouvent dans les boules ufolepiennes
de quoi assouvir leur passion.

SPORTS MÉCANIQUES
Associations :

5

Licenciés

216 (+44)

:

Que dire de nos dirigeants et responsables associatifs si ce n’est que sans leur opiniâtreté et
leur volonté, les sports mécaniques ne seraient pas (plus) accessibles pour le plus grand
nombre.
Mais au-delà des félicitations qu’il convient de leur adresser pour le succès de leurs
manifestations : Elne (auto cross) et Bolquère (moto trial) - c’est le sincère souhait de les
retrouver, pour une saison sportive 2010 / 2011, en pleine forme et en excellente santé qui
leur est formulé au moins aussi bonne que la précédente.
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STATISTIQUES 2009 / 2010
ASSOCIATIONS

ACTIVITES

LICENCIES

RUGBY

TOTAL
2008/2009
28

TOTAL
2009/2010
28

TENNIS

3

2

BASKET

8

8

JUDO

7

5

GYM

5

5

VOLLEY

11

9

Evolution
=
-

1
=

-

2
=

-

2

DANSE
-

1

TOTAL
2008/2009
2 895

TOTAL
2009/2010
3 115

Evolution
220

54

37

-

17

119

98

-

21

341

294

-

47

584

618

199

146

-

53

42

34

-

8

395

377

-

18

34

ACTIVITES CYCLISTES

16

15

SPORTS
MECANIQUES
ESCALADE

5

5

=

172

216

1

1

=

126

114

GYM ENTRETIEN

2

3

154

215

61

G.R.S.

1

1

35

37

2

HOCKEY SUR GLACE

1

TENNIS TABLE

3

1

JET SKI

1

1

FUTSAL

1

YOGA

1

PETANQUE

1

MUSCULATION

2

1
=
-

1

19

-

2

25

=

1
1

44
-

12

-

19

11

-

14

9

5

-

4

=

14

17

=

55

40

-

15

11

9

-

2

172

146

-

26

BOULES

24

6

-

18

BADMINTON

14

14

2

1
=

3

=

RANDO

1

1

=

69

90

21

CAPOEIRA

1

1

=

3

28

25

1

1

=

21

11

100

91

5 552

5 678

FOOTBALL

TOTAL

-

9

-

10
126

Renfort !
14 ans, 14 ans pendant lesquels j’ai eu l’honneur et le privilège d’avoir été le délégué
du Comité départemental UFOLEP des Pyrénées Orientales.
Rien ne saurait le plus me remplir de fierté que d’entendre à mon égard le constat
suivant : "…il a fait son boulot ! "
Quant à mon bilan personnel, je peux affirmer que je me suis enrichi de toutes les
rencontres, nombreuses et variées, que j’ai faites tout au long de ces 2 septennats.
Côtoyer au quotidien les professionnels de l’Ufolep et de la Ligue, les élus et les
militants associatifs a été un vrai bonheur tant ils m’ont apporté et aidé dans
l’exaltante tâche qui m’a été confiée. Qu’ils en soient par ce billet remerciés.
Mais : Sempre endavant, mai l’Ufolep morirà !
Un nouveau délégué arrive et il lui appartient d’écrire et d’ajouter un nouveau
chapitre au livre commencé par ses prédécesseurs.
Avec l’appui et le soutien entier du Comité, soyons sûrs qu’il prolongera et renforcera
la place de l’Ufolep des Pyrénées Orientales dans le paysage sportif catalan.
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