EDITO
Notre fédération a soufflé, lors de notre Assemblée Générale à Bar le Duc, ses 90 bougies.
Durant ces 90 années, petit à petit, elle s’est transformée, adaptée, a souvent anticipé et
innové pour répondre aux enjeux de la société et de ses adhérent.es, afin de devenir la 1ère
fédération sportive multisport de France.
Mais comment définir le Multisport ? Pas si simple !
Est-ce la proposition par une association de diverses activités selon l’envie (jeux de ballon, jeux
de raquette) ou plutôt diverses activités pratiquées par un licencié. D’ailleurs un « s » ou pas à
multisport ?
Bref le multisport identité première de notre fédération est aussi concrèt qu’indéfinissable.
Ainsi commencent les travaux du Copil. Multisport.
Depuis deux ans, les réflexions, dans un premier temps, puis les travaux ont commencé, tout
d’abord avec les élu.es nationales.aux et la DTN et depuis peu avec le soutien des
techniciens de notre réseau.
Chacun et chacune s’impliquant sur une thématique : conception d’outil, formation,
innovation, communication, éducative, sport nature, évolution des outils fédératifs.
Des champs d’actions qui prennent en considération tous nos publics : adhérents ou non,
enfant, jeune, féminin, adulte, senior, famille autour de format loisir, compétitif ou santé …
Le champ des possibles et large et presque infini.
Le travail avance avec en point de mire notre priorité fédérale n° 1 : FEDERER.
Nous devrons demain être plus nombreux qu’aujourd’hui ; certes enrayer la lente érosion que
nous subissons depuis plus de 10 ans, mais aussi engager un développement fédératif :le
multisport en un levier réel.
En renforçant notre identité multisport, nous souhaitons nous adapter aux besoins, aux
demandes, aux aspirations d’une grande partie de la population. Nous devons anticiper les
besoins en matière d’offre sportive et de format de pratique.
Notre vision du multisport doit pourvoir répondre au besoin de chacun.e de ses adhérent.es,
afin de s’adapter tout au long de la vie, aux contraintes géographiques, familiales ou
professionnelles et aussi à ses envies, lui permettant ainsi de passer d’une pratique à l’autre.
Être demain capable, de fidéliser dès le plus jeune âge nos adhérents à la fédération.
Notre fédération est en mesure de répondre au défi de la lutte contre la sédentarité et à la
feuille de route de la Ministre des sports qui vise les 3 millions de français venant grossir les rangs
des pratiquants sportifs.
On se projette un peu :
Nous voilà aujourd’hui réunis pour souffler les 100 bougies de l’UFOLEP, le Multisport est la 1ère
activité en termes de licencié.es ………………… Allez on y croit !
Natacha MOUTON-LEVREAY – Vice-Présidente en charge du pôle Sport Éducation

Cont@ct n°16 du 1er mai 2018

