
HoP HoP Tout le monde 
dehors !!!

Touché… Mais pas coulé !!



Les activités extérieures: incontournables pour 
augmenter le nombre de pratiquants  

(baromètre national des pratiques sportives 2018)

40

Un levier de développement important

47% des français 
préfère le sport en 
plein air contre 
29% qui pratiquent 
en salle.

40% des Français  qui 
pratique en extérieur 
préfère l’univers des 
activités pédestres 
(randonnée, M 
Nordique, Marche 
athlétique ou CAP).

2,7millions des 
personnes qui ne 
pratiquent  pas  

seraient tentés par 
une activité pédestre

Les personnes en
moins bonne santé
sont attirées par le
sport en extérieur.



Votre reprise en extérieur 

►Garder le lien, Re-Prendre contact avec les 
licenciés

►Prendre (tout simplement) contact 

►donner de bonnes nouvelles

►rester Positif



Quels enjeux pour notre 
fédération 



Remettre les gens rapidement en activité 
physique et recréer du lien social

Un enjeu de sante publique:

impact de la COVID sur la sante des Français 

• Augmentation significative des états anxieux, dépressifs ainsi que les 

problèmes de sommeil pour toutes les tranches de population adultes. Les 

femmes sont plus touchées que les hommes (baromètre sante publique 

France février 2021)

• Augmentation significative de la sédentarité lié au confinement, au couvre 

feu, et au  télétravail. Conséquence sur la santé physique de la population qui 

se dégrade. Alors qu’une activité physique diminue de 20 à 30% les risques 

de développer une pathologie chronique et impacte l’immunité

La reprise des séances EPGV une réponse pour améliorer la sante 

physique morale et sociale de nos licenciés



Recréer une dynamique club

Un enjeu social et économique:

• Remettre les animateurs en activité le plus rapidement possible pour 
éviter de les perdre

• Remobiliser les dirigeants des clubs qui sont épuisés et découragés.

• Remobiliser les licenciés qui ont besoin de reprendre une AP en club (le 
printemps est la bonne période pour aller dehors)

• Atteindre l’objectif fixé par la fédération des 300 000 licenciés pour la 
saison 20-21.

• Actuellement nous avons:

➢ 258060 licences 

➢ 6736 en attente de validation CODEP

➢ 3468 dans les paniers des clubs



Préparer dès à présent la rentrée

Enjeu stratégique:

• Risque d’une rentrée où les conditions sanitaires des activités 
en salle impactent le nombre de personnes pouvant pratiquer

• Moins de risque pour les activités en extérieur et c’est encore 
la bonne période pour pratiquer dehors

• Les clubs qui auront repris au printemps dehors auront moins 
de difficultés à le faire à la rentrée si cela s’avère nécessaire

• Quelques soient les conditions sanitaires nous devons 
accompagner un maximum de club à proposer des activités à 
la rentrée et à les maintenir le plus longtemps possible. 



Comment passer d’une 
animation en salle à une 
animation en extérieur 



Sécuriser l’ensemble des acteurs autour du club

Club 
EPGV

Elus du 
club

Animateurs

licenciés

Elus de la 
commune



Animateurs ? Quelle activité ? Comment ? Où ? 

➢ Tout dépend du public et de la certification de l’animateur

➢ Tous vos  animateurs formés aux activités extérieures

➢ Reprendre toutes vos séances extérieures MN-MA-Courrir-
BungyPump et la randonnée….

➢ Les animateurs de salles qui sont venue chercher la « journée 
Oxygène » afin de répondre justement a cette 
problématique,

➢ Tous les animateurs qui ont la capacité à encadrer de 
l’exterieur,

➢ RESPECTER Gestes les barrières, protocole sanitaire



Convaincre et accompagner  les dirigeants des clubs

Quelles infos utiles pour aider les présidents de club  
à ouvrir en extérieur

La marche à suivre:
1. Rencontrer les élus de la commune pour informer du projet du club
2. Informer et travailler avec les animateurs
3. Informer les licenciés et organiser le planning de la reprise

Les outils utiles :
• Protocole sanitaire actualisé
• Projet du club pour la fin de saison 
• Arguments sur les enjeux de sante publique à la reprise des activités
• Connaitre la différence entre ERP et espace public
• Connaitre ce qu’il est possible d’animer en extérieur
• Connaitre les possibilités de formation pour son animateur



Convaincre les élus de la commune

Quelles infos utiles pour collaborer avec les élus de 
la municipalité

La marche à suivre:
1. Rencontrer les élus de la commune pour informer du projet du club
2. Définir avec eux les lieux où la pratique peut s’organiser et créneaux

horaires
3. Validerune organisation de planning d’activité

Les outils utiles :
• Protocole sanitaire actualisé
• Projet du club pour la fin de saison 
• Arguments sur les enjeux de sante publique à la reprise des activités 



Les lieux de pratique

• Stade ,terrain multi-activité, city-stade, tennis
(ERP de type X : Établissement recevant du public couvert et clos - ERP de type PA : 
Établissement recevant du public de plein air)

• Les cours des Ecoles (mercredi après-midi ou après-midi 16h30)  

►sans limitation de pratiquants, demander l’autorisation Municipale

▪ Lieu Public Parc, chemin, sentier,….. Limitation à 5 licenciés + 1 animateur



Convaincre les licenciés 

Quelles infos utiles pour convaincre les licenciés

La marche à suivre:
1. Envoyer un courrier d’information sur le projet du club et activités

proposés
2. Faire un listing des personnes intéressées pour cette reprise au

printemps
3. Organiser les groupes et planning

Les outils utiles :
• Protocole sanitaire actualisé
• Présenter les activités qui seront proposé, lieux et horaires
• Arguments sur les enjeux de sante publique à la reprise des activités 



Vous voulez 
reprendre du 

souffle!

Privilégiez les 
activités dehors..



• Comment reprendre en groupe de 5 ? Ou je vais donner le cours ?

• votre animateur est capable de s’adapter et prendre au moins 2 groupes de 5 personnes 
sur 1 même lieu.

• Comment faire ?

►1 groupe de 5 + l’animateur et je fais tourner les groupes, format de séance de 1h

►1 ou 2 ou 3 groupes de 5 

✓donner l’information aux licencies du fonctionnement de la séance, il y aura 45/50 minutes de 
pratique au lieu de 1h, afin de pouvoir regrouper 10 personnes, voire même plus,

✓ former les groupes avant et inviter par doodle, email les 2 x 5 pers

✓décaler l’heure d’arrivée de 15 minutes entre chaque groupe

L’animateur a le temps d’échauffer et de donner les consignes pour que le groupe puisse être 
autonome sur l’activité,

✓Trouver le lieu adapté a ce genre de regroupement ►circuit, parcours en Etoile

✓ rendre le pratiquant autonome. On est sur un travail individuel dans du collectif

Stratégie de reprise 



Journée 
oxygène

• Auriez-vous besoin de former 1 
animateur à cette journée pour la 
reprise ?

• Pensez-vous utile que le codep propose 
cette journée aux animateurs de salle 
(chose déjà faite en novembre et décembre 
2020)

• Pensez-vous que nous devrions 
proposer une visio aux animateurs pour 
les sensibiliser ?

• Attention cette journée est là pour vous 
aider a reprendre, là maintenant  à 
partir de Mars/avril et jusqu’à fin juin 
début juillet



Assurer votre début 
de saison 2021/2022

• Les activités extérieures sont un levier de 
développement pour votre structure

• Se positionner le plus tôt possible et trouver 1 
animateur formé, ou le former pour assurer la 
reprise en septembre

• Ne pas se laisser surprendre à la Non 
réouverture des salles 

• Anticiper le mois de septembre 2021

• Le proposer le plus tôt possible aux pratiquants 
►faire un sondage ou autre ??



• Le codep EPGV 38 est la pour vous accompagner sur le 
projet « activité extérieure »

• L’activité la mieux adaptée à mon club

• La plus facile à mettre en place

• Pensez « Les programmes de 3 mois » et pas forcément la 
séance a l’année

• trouver 1 animateur formé ou bien lui proposer un cursus de 
formation MA-MN-BungyPump



Merci 


