
Titre : 
Caravane du sport  

 

Objectifs : 
 

- Proposer une grande diversité d’activités sportives aux jeunes de ZUS, notamment, pour ceux qui n’ont pas la 
chance de partir en vacances.  

 
- Créer une mixité de genre et sociale en s’adressant à un public très large (garçons/filles, jeunes, adolescents, 

adultes) issus des quartiers mais également du milieu rural. 
 

- Apporter un sens éducatif dans le contenu des activités proposées mais aussi en impliquant des jeunes dans 
l’organisation: le jeune est encouragé à passer du rôle de pratiquant à celui de bénévole, d’arbitre ou encore 
d’accueillant. 

 

- Créer un temps festif et convivial sur le quartier grâce à l’implication des acteurs sociaux et sportifs.  
 
 

Description du projet : 

 
La caravane du sport, proposée depuis 2007, est une opération offrant diverses activités éducatives libres et gratuites. Elle 

permet de faire découvrir de nombreuses activités sportives (boxe, rugby, baseball, tchoukball, escalade, handball, art du 

déplacement, éveil moteur et escrime) à des publics éloignés de la pratique physique. 

Durant le mois de juillet, la Caravane s’installe dans divers quartiers ZUS (Zone urbaine sensible) et  dans des lieux non 

destinés à la pratique sportive, « aux pieds des immeubles » afin d’être au plus près des habitants.  

Cette action socio-sportive fait émerger au sein des territoires dans lesquels elle s’implante, un esprit de « vivre 

ensemble » en intégrant de nombreux partenaires locaux relevant du champ sportif mais aussi de la jeunesse et du social. 

Elle bénéficie du soutien financier des collectivités territoriales, de la DDCSPP 35 et de l’ACSE. 

Au cours de cet événement, nous proposons aux jeunes habitants de faire partie de l’équipe d’organisation et de découvrir 

le monde associatif. 

Plus qu’une simple offre sportive proposant des activités à la carte et bien loin de l’activité consumériste, la Caravane 
itinérante du sport propose un véritable projet éducatif valorisant l'implication du public ciblé. 

 

Public cible : 
 

Personnes éloignées de la pratique physique traditionnelle  

 
Territoire concerné : 

 
Quartiers en Zone Urbaine Sensible situé à Rennes, Fougères et Vitré  

 
 

Acteurs concernés : 
 

Etat, collectivités territoriales, associations sportives, structures jeunesses et de prévention. Cette année nous avons 
mobilisé une vingtaine de structures.  
 
 
 

Financement(s) mobilisés : 
 

ACSE, DDCSPP, des communes, ufolep nationale. 
 



 

Contact : UFOLEP 35 

Jean-Gilles Justin : jean-gilles.justin@ligue35.org  

Nicolas Béchu : nbechu@ligue35.org  

 

 

Modalités de déroulement / Echéanciers : 
 
 

Echéancier :  
 
M-6 : Réflexion sur la caravane du sport, visites des lieux d’implantation et recherche de financements,  
M-5 : Mobilisation des partenaires sportifs et mise en place d’un comité de pilotage,  
M-4 : Confirmation des dates de la caravane,  
M-3 : Demandes administratives auprès des communes  (occupation de l’espace public, autorisation de sonorisation,  
ouverture de bornes électriques, etc.), réservations de salles, mobilisation des partenaires sociaux et de prévention,  
M-2 : Communication autour du projet,  
M-1 : Communication autour du projet et gestion du matériel et organisation logistique.  
 
Déroulement : 

 
4 au 8 juillet : quartier de Bréquigny (Rennes),  

11 au 15 juillet (sauf 14 juillet): quartier des Cotterêts (Fougères),  

18 au 20 juillet : quartier de Maison Rouge (Vitré), 

21 au 22 juillet : parc de Beauregard (Rennes), 

25 au 27 juillet : dalle Kennedy-Villejean (Rennes). 

Critères d’évaluation : 
 

- Nombre de participants (filles, garçons, répartition géographique, etc.),  
- Nombre de bénévoles,  
- Nombre de passages,  
- Qualité des animations,  
- Nombre de partenaires, 
- Nombre d’articles de presse,  
- Commentaires des partenaires,  
- Commentaires des participants,  
- Le montant des financements.  
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