PROGRAMME

Mardi 11 décembre 2012
08H30

Accueil des participants

09H30

Ouverture par Jean SUZZONI, Président de l’addap13
 Michel AMIEL, Vice-président du Conseil général des Bouches-du-Rhône, PMI, Santé publique, Protection de
l’Enfance et de la Famille
 Gaëlle LENFANT, Vice-présidente du Conseil régional, région PACA, Prévention et sécurité, Lutte contre les
discriminations
 Michel BOURGAT, Adjoint au Maire de la Ville de Marseille, Lutte contre l’exclusion, Intégration
Les mots des Présidents: Thierry PHILIP pour l’APELS, Richard PIERRE pour le CNLAPS
Animation de la journée par Bernard HECKEL, Directeur du CNLAPS
Synthèses rythmées par les clowns analystes de Bataclowns

10H15

Intervention liminaire sur le sens du sport : qu’est-ce que la pratique sportive?
 Jean SAINT-MARTIN, Maître de conférences (Université de Grenoble)

10H40

Des territoires d’intervention communs, des occupations différentes de l’espace
 Aménagement du territoire et pratiques sportives
Stéphane GATIGNON, Maire de la Ville de Sevran

11H15

Présentation d’expériences
addap13 - Karim SAHRAOUI et Christian CHEVASSUS
AAEA SEPSI - Association guadeloupéenne de Prévention spécialisée
TASL – Toulouse Aviron Sports Loisirs – Laurent PORTES, Directeur

12H00

Échanges-débat avec la salle

12H30

Pause repas

14H00

Le sport créatif dans la construction des parcours des jeunes: les intervenants sportifs dans le processus
éducatif
Présentation d’expériences
addap13 - Youssef OURIAGHLI
APAP Amiens – Régis QUIGNON
Fédération Française de montagne et d’escalade (CD 07, Ardèche) – Damien le TURDU

14H45

Table ronde et échanges avec la salle
 Les aspects structurants du sport dans les parcours des jeunes
Jacques HUMBERT, ancien éducateur PJJ, Chargé de mission auprès du Conseil régional PACA, Contrat État,
Justice, Région
 Politiques de la jeunesse et potentialités des jeunes
Joëlle BORDET, psycho-sociologue au CSTB

16H00

Sport et action éducative: un métissage des métiers
 Table ronde animée par Jean-Philippe ACENSI, Délégué général de l’APELS
Hélène GIBERT, Directrice adjointe de l’Institut Méditerranéen de Formation
Jean-Louis MORO, Vice-doyen de la Faculté des Sciences du Sport de Marseille
Patricia RAIBAUT, Éducatrice spécialisée à l’addap13
Lionel SEBAG, Professeur d’EPS à l’addap13
Stéphane HENGY, Éducateur spécialisé (Association Élan Sportif)
Benjamin COIGNET, Docteur en sociologie, spécialiste de l’innovation sociale par le sport
Échanges-débat avec la salle

17H30

Clôture de la journée

Mercredi 12 décembre 2012
08H30

Accueil des participants
Ouverture et animation de la matinée par Bernard HECKEL, Directeur du CNLAPS
Une démonstration de Hip – Hop par l’Association Dans’6T

09H10

Un point sur les politiques publiques et sociales
 Dominique CHARRIER, Maître de conférences (Université Paris Sud XI STAPS à Orsay)

09H30

Développement des politiques sportives sur les territoires, comment faire changer les choses ?
 Table ronde et échanges avec la salle
Jean-Charles PIDOU, Directeur du service jeunesse et Éducation à la Ville de Calais
Joël CANAPA, Conseiller régional, Délégué aux Sports (Conseil Régional PACA)
Yves ACKERMANN, Président de la commission Culture, Sport et Monde associatif à l’Assemblée des
Départements de France et Président du Conseil général du Territoire de Belfort
Alexis MANOUVRIER, Membre du conseil d’administration de la Fédération Française de Handball
Alain KOUBI, Président du Comité Régional Olympique et Sportif (Côte d’Azur)
André GIRAUD, Membre de la Direction du Comité Régional Olympique et Sportif (Provence-Alpes)
Rémi VEZIAN, Directeur du Centre de Culture Ouvrière (CCO)
Pierre-Jean ANDRIEU, Professeur associé à l’Université Paris 7

10H45

Préconisations / perspectives
 Bernard NIEUVIAERT, Secrétaire général de l’APELS, spécialiste des sports urbains
 Richard PIERRE, Président du CNLAPS

11H15

Le sport et les jeunes demain : deux sportifs pour en parler
Mahyar MONSHIPOUR, ancien boxeur professionnel, 6 fois champion du monde
Eric QUINTIN, handballeur, Conseiller technique sportif, 216 sélections en équipe de France, champion du monde en
1995

11H45

Intervention de Valérie FOURNEYRON, Ministre des Sports, de la Jeunesse, de l’Éducation populaire et de
la Vie associative (sous réserve)

12H30

Pause repas

Après – midi festif …et réflexif (voir papillon ci-joint)

TARIFS ET INSCRIPTIONS
CNLAPS - Tél. : 01.42.29.79.81
E-Mail: contact@cnlaps.fr
Site: www.cnlaps.fr

MERCREDI APRÈS-MIDI
14H00
Lancement de l’après-midi par la remise des trophées « Fais-nous rêver » aux
6 lauréats 2012 de la région PACA.

Et ensuite place aux animations extérieures pour le festif, parmi lesquelles






Des jeux de coopération
Du Yamakassi avec l’association Kontour
Une scène hip hop et danses du monde
Des jeux stratégiques du monde présentés par Terre Ludique
Un mur d’escalade avec l’UCPA

En parallèle pour prolonger le plaisir de l’échange et de la réflexion, deux ateliers vous
sont proposés dans la limite des places disponibles (100)

De 14H30 à 15H45
« Entraînements difficiles, guerre facile » (addap13)
Dans un film, Ibrahima, Billel et Boumé racontent comment ils ont rencontré le sport,
ce qu’il a changé dans leur vie, ce qu’ils souhaitent pour les jeunes, et ce qu’ils
feraient si on leur donnait une baguette magique. Ensuite avec les éducateurs sportifs
qui les ont accompagnés ils échangeront avec vous, depuis la passion et ce qu’elle
apporte, jusqu’au manque de structures sportives dans leurs quartiers.

De 16H00 à 17H15
« Après la prévention, avant le droit commun, Sport culture médiation jeunesse »
Faire reconnaître « l’entre-deux » comme un acteur à part entière ? C’est le pari de
cette association implantée dans le centre ville de Marseille et qui se consacre à de la
médiation sportive sur le hors-temps scolaire (gestion des équipements sportifs de
collège). La présentation de cette action sera suivie d’un échange sur cette piste de
travail... à réinventer chaque jour mais très prometteuse.

Vous pourrez aussi regarder des montages vidéo, participer au mur d’expression et
rencontrer les exposants du village associatif tout au long de cette après-midi.

