
 

 

 

Comité de pilotage Ufolep Playa Tour 2020 (spécial CODIV-19) 

Compte rendu 

 

Rappel de l’ordre du jour :  

1. Etat des lieux des étapes par territoire (maintien / annulation / report prévu ?) : Tour de table 

2. Veille interne / veille externe : mise à jour sur les mesures à venir 

3. Perspectives : opération de rentrée (quand ? comment ? pourquoi ?) 

 

Retrouvez l’enregistrement vidéo de la réunion en cliquant sur ces liens (vidéos privées non référencées) :  

→ Partie 1 : https://youtu.be/UYILgY_--pE  

→ Partie 2 : https://youtu.be/_1ITr0g78zs  

 

Présent.e.s : 8, 22, 23, 28, 35, 40, 44, 51, 55, 56, 59, 62, 64, 83, 93, 976, 0PM, Christelle Lacostaz, Arnaud Jean, Henri 

Quatrefages, Adil El Ouadehe, Jean- Philippe Véronique, Pierre Chevalier. 

Excusés : 93, 24, 971, 972, 974, 47. 

 

Début de la réunion à 10H10. 

 

 

Introduction politique : 

➢ Il est souhaité le meilleur pour les comités avec la santé et le courage pour cette période particulière et 

difficile ; 

➢ L’importance de l’Ufolep Playa Tour comme vitrine estivale de notre fédération dont les comités UFOLEP en 

sont les acteurs ; 

➢ La quasi-totalité des manifestations UFOLEP sont annulées ; 

 

➢ Au cours de cette réunion, il s’agit en partie d’envisager le dispositif de l’Ufolep Playa Tour de manière plus 

large, et pourrait assurer une fonction de relance des activités avec des initiatives originales, 

particulièrement au regard du contexte actuel et du Plan de relance UFOLEP ; 

 

➢ Au sujet du plan de relance UFOLEP : il sera offensif pour relancer la saison. Un gel des dépenses est mis en 

place pour favoriser la solidarité au sein de la fédération, pour ainsi assurer la redistribution des finances et 

réinjecter dans l’accompagnement, la solidarité et la relance des activités ce qui ne serait pas dépensé. 

 

 

 

 

https://youtu.be/UYILgY_--pE
https://youtu.be/_1ITr0g78zs


 

1) Etat des lieux : tour de table 

Un grand nombre de municipalité ont d’ores et déjà décider d’annuler toutes les festivités jusqu’à septembre 2020. 

 

 

Les Scenarios qui se dessinent ainsi pour cet été et la rentrée : 

• Scénario 1 : l’Ufolep Playa Tour est maintenu (concernant les étapes qui ont lieu après le 15 juillet) 

• Scénario 2 : l’Ufolep Playa Tour est annulé, ce qui induit deux choses : 

o Les comités qui ont des enjeux locaux et qui souhaitent néanmoins organiser une étape, cela sera 

possible avec adaptation (pas d’interdiction fédérale si l’Etat autorise les rassemblements), 

o Mise en place d’une opération de rentrée (plan de relance UFOLEP) 

 

2) Veille interne / veille externe 

A noter que :  

• Un plan de relance en préparation à l’UFOLEP, 

• Le gouvernement va sortir son plan de relance sous peu, 

• Dans certains territoires, il est possible que les préfectures durcissent les mesures inscrites dans le plan de 

relance du gouvernement. 

 

 

COMITE UFOLEP DATE ETAPE 2020 Etat des lieux étapes au COPIL du 23-04-220

8 25 au 27 juillet / 4 et 5 septembre
Maintien pour le moment /  en attente des directives du gouvernement. Si le playa 

tour est annulé, perspective de programmer un étape à la rentrée.

22 31 JUILLET. annulée ( la ville a annuler tous les événements)

23 28 JUILLET AU 1ER AOUT annulée

24 12 ET 13 JUIN annulée

28 23 AU 25 JUILLET annulée / perspective d’organiser des journées multisport septembre octobre

35 20 AU 22 JUILLET
Maintien pour le moment / sous réserve de la direction des sports qui attend es 

mesures du gouvernement

40 7 ET 8 JUILLET Maintien pour le moment / éventuel report fin d'été ou début septembre

44 15 ET 16 MAI annulée / pas de report prévu

47 16 ET 17 JUILLET annulée / report en cours de réflexion

51 18 AU 28 JUIN / 26 AU 30 AOUT

annulation étape de Sillery (16 au 28 juin) / 

Maintien pour le moment de l'étape de Reims (fin août) / dans l'attente des 

consignes de la ville de Reims

55 7 ET 8 JUILLET / 24 JUILLET
annulation étape de début juillet 

Pas d'annulation encore pour le 24 juillet / Attente des prérogatives de l'état

56 15 AU 17 JUILLET Maintien pour le moment /dans l'attente des consignes de la ville de Larmor

57 1ER JUILLET Maintien pour le moment /dans l'attente des consignes de la ville de l'Etat

59 21 AU 23 JUILLET Annulation et report en 2021

62 15 AU 17 JUILLET Annulation

64 9 JUILLET.

Report en cours avec 2 options :

1) fin aout au centre de vacances Camieta à Urrugne avec les jeunes captifs du 

centre 2) ou basculer sur une opération nationale UFOLEP à la rentrée  

83 21 AU 23 JUILLET

Maintien pour le moment / à l'ecoute des prérogatives à venir et opération de 

rentrée pour se positionner en plan B / la ville de la Seyne-sur-mer fait confiance à 

l'UFOLEP et suivra sans problème

93 11 JUILLET /17 ET 18 JUILLET / 1ER AOUT
Annulation des étapes de juillet

Maintien pour le moment de l'étape de Champs sur marne (1er aout)

972 10 OCTOBRE. Maintien pour le moment

974 26 JUILLET. annulée / report en cours de réflexion

976 4 JUILLET. annulation et report en cours de réflexion en novembre

OPM 7 au 10 juillet annulation très probable / décision début mai à venir 



Veille externe : 

Mise à jour des mesures gouvernementales à venir (Arnaud Jean) – non officielles encore : 

• Jean-Michel Blanquer vient d’annoncer 14 fédérations qui pourront s’occuper des enfants pour maintenir le 

sport à l’école cet été et l’UFOLEP n’en fait pas partie. Les négociations sont en cours, Arnaud Jean tente de 

voir comment l’UFOLEP pourrait être autorisé à intervenir. Les conventions qui existaient avec les 

établissements scolaires, les municipalités et l'USEP semblent donc laisser entrer d'autres fédérations au 

sein de l'école : Véronique Moreira, présidente de l’USEP et vice-présidente du CNOSF, reste très vigilante 

sur ce point et les interventions sont en cours. 

 

• Actuellement, pas de contact ou demande particulière des écoles en direction des comités UFOLEP. 

 

• A noter que pour ce qui est de l'opération d'été, il est nécessaire de bien différencier les deux temps 

o du 11 mai aux vacances (temps scolaire) 

o après le 4 juillet (vacances) 

 

• Infos provenant d’instances nationales diverses : 

o Il est dit que l’écosystème sportif pourrait venir en aide au monde scolaire avec un système de 

rotation avec l’école, 

 

o Mise en place d’un dispositif vacance scolaire d’été : offre de stage sportif par les réseaux fédéraux 

et socio sportifs :  

▪ Pour 100 à 200 mille enfants QPV et ASE (Aide Sociale à l’Enfance) sous forme de camps 

sportif avec des « groupes raisonnables d’enfants » (au regard de la doctrine sanitaire qui 

sera fixé d’ici là indiquant le nombre, les mesures d’hygiène, etc.). Pour le moment, nous 

n’avons pas plus de précisions quant à la signification exacte de « groupes raisonnables 

d’enfants », 

▪ Un cahier des charges du ministère sera transmis à cet effet, 

➔ il s’agira donc d’être force de proposition et se positionner rapidement (mini séjours...) tout 

en gardant l'aspect sécuritaire au cœur de nos pré-occupations. 

 

• Mise en place d’un dispositif clos studieuses avec activités sportives, DD ou culturelles, 

 

o A partir du 15 juin : possible reprise des activités sportives en association ; 

▪ Reprise des activités de moins de 30 personnes pourraient être autorisées dès le 15 juin, à 

l’exception des rencontres compétitives. 

 

Veille interne : 

Voici quelques questions à se poser à l’échelle de vos territoires pour cerner les effets du confinement et ajuster 

votre plan de relance : 

1- Est-ce que un ou plusieurs associations ont pris le leadership sur mon territoire (sur une thématique, sur une 

compétence, sur… ) ? 

2- Il y a-t-il une ou plusieurs associations avec lesquelles une perte de lien avec l’UFOLEP est plus ou moins 

ressentie / flagrante ? 

3- Certaines activités sont-elles en train de disparaitre ou bien sont en train de s’auto-organiser ?  

 

 

 

 



3) Perspectives : opération de rentrée  

 

o Possibilité de poser un dispositif de rentrée ce qui n’a jamais été fait à l’UFOLEP 

  

o Plusieurs scénarios possibles, l’idée n’est pas de transposer l’Ufolep Playa Tour « tel quel » : 
l’essentiel est que ce dispositif s’adapte aux dynamiques de rentrée des comités, aussi diverses 
soient-elles.  

 

o Objectif central : Valoriser l’UFOLEP et fédérer 
 

o Objectifs opérationnels (un ou plusieurs peuvent être en jeu) : quelques exemples ci-dessous sur la 
base de nos échanges et qui alimentera notre réflexion pour revenir vers vous avec une 
proposition 

 

▪ Renforcer les liens avec la municipalité / les services de l’Etat / etc., 
▪ Garder ou Renforcer le lien / Fidéliser les publics captifs habituellement touchés, 
▪ Profiter d’une date municipale pour s’y installer, 
▪ Forum des associations, 
▪ S’appuyer sur une opération existante d’une ou plusieurs associations UFOLEP, 
▪ Fête du sport de rentrée, 
▪ Etc. 

 
o Autres points divers à prendre en compte (logistique, communication…) 

 
▪ Possibilité de dispatcher le parc matériel (car problématique de matériel si c'est toutes les 

opérations doivent se faire au même moment), 
▪ Bénévoles : à noter qu’entre la rentrée et les forums des associations, les bénévoles seront 

très occupés, 
▪ Beaucoup d'évènements annulés sont reportés en septembre / octobre, le calendrier est 

déjà plein et des vagues de larges communication sont à prévoir : attention à ne pas se 
noyer, il s’agira d’être habile et innovant au regard de ces éléments pour trouver le bon 
équilibre, 

▪ Question : comment utiliser les évènements déjà existants ? 
 

 

 

 

 

Fin de la réunion à 12H05. 

 

 

 

 
 


