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ÉDITORIAL

PLUS QUE JAMAIS,
LE SPORT-RELATION
Plus que jamais, le besoin de lien social
est fort. L’inégalité, la précarité voire l’exclusion, touchent un nombre croissant de
personnes, notamment des jeunes (23 %
sous le seuil de pauvreté). Révolution
technologique, mélange des cultures,
défis écologiques, violence des injustices…, il devient complexe de donner
un sens aux évolutions de la société qui
nous atteignent. L’aspiration à un vivre
ensemble pacifique entre tous s’est manifestée avec force en janvier. Dans une
société qui a du mal à intégrer un creuset
commun et le pluralisme des cultures,
il est urgent d’apprendre à cultiver la
richesse de nos diversités et une unité
respectueuse des idées et des convictions. Plus que jamais, l’apprentissage
de la solidarité et de la cohésion sociale
est un besoin social.
Les Français placent en tête des
facteurs de cohésion sociale "les efforts
de chacun pour vivre ensemble" (35 %),
devant l’école (23 %) ou la protection
sociale (14 %)[1]. En œuvrant par le sport
à la rencontre, au vivre ensemble et à
la mixité sociale, l’UCPA prend part à
la réponse aux défis de notre société.
Au travers d’une démarche d’éducation par l’action dans le sport, chaque
jeune acquiert la capacité d’exprimer
son énergie positive, de partager des
expériences grandeur nature avec
d’autres et de donner une opportunité
à tous de vivre ensemble. Cette vision
du sport-relation, c’est la mission de
l’UCPA. Plus que jamais, sa pertinence
sociale est d’actualité.
Elle est pourtant souvent perçue de
façon parcellaire. La qualité de l’expertise
sportive UCPA est reconnue par tous. Son
impact social est souvent moins connu.
Peu savent que le prix des stages sportifs
(vacances) demeure, pour une prestation tout compris équivalente, de 10 à
30 % inférieur au marché. De même, la
moitié des publics accueillis en stage
sportif a bénéficié de conditions sociales

particulières (comités d’entreprise, étudiants, établissements scolaires, publics
sociaux…). Concernant les activités
sportives de proximité (loisirs), pour un
même tarif fixé par la collectivité, il y a
plus de personnel au service des usagers à l’UCPA et un entretien plus durable
des équipements qu’avec les opérateurs
habituels du marché. Sur l’ensemble des
sites UCPA, plus de 120 projets de solidarité bénéficient à 92 000 jeunes (politique de la ville, handicap, organismes
caritatifs…). Premier employeur pour
de nombreux jeunes dans les métiers
du sport, l’UCPA accompagne en outre
chaque année plus de 1 500 jeunes dans
des parcours de formation et d’insertion
professionnelle. Plus que jamais, l’UCPA
est une entreprise sociale et solidaire.
L’UCPA n’existe que grâce à ses
clients. L’effort d’investissement engagé
depuis 2010 notamment pour rénover les
centres de séjours sportifs est important :
un peu plus de 20 M€ par an. Il a nécessité une action résolue pour adapter la
performance de l’UCPA. Après 5 années
de dégradation, le compte de résultat
progresse cette année de + 2 M€, tout
proche de l’équilibre, alors même que
la conjoncture économique ne permet
pas une croissance significative du chiffre
d’affaires. Ce redressement de la performance économique invite à envisager
l’avenir, toujours avec prudence, mais
désormais aussi avec confiance. Plus
que jamais, 50 ans après la fusion de
l’UNCM et de l’UNF pour créer l’UCPA,
les associations UCPA Sport Vacances et
UCPA Sport Loisirs entendent démontrer que le sport-relation est une vraie
réponse au besoin de cohésion sociale.

A L A IN S A U V RENE A U,
PRÉ SIDEN T DE L’UCPA

1
Baromètre de la cohésion sociale 2014, Crédoc/DGCS,
octobre 2014.
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Révéler
sa vraie nature
par le sport

RÉVÉLER SA VRAIE NATURE PAR LE SPORT,
C ’ E S T L E C Œ U R D E L’ E X P É R I E N C E U C PA .
Choisir l’activité sportive qui nous fera
vibrer. Sortir de chez soi, déconnecter
du quotidien et se plonger avec d’autres
dans l’action. Trouver ses sensations,
être conseillé par le moniteur. Cohabiter dans le même espace. Partager le
même plaisir. Participer à une entreprise solidaire qui fait place à ceux qui
ont moins d’opportunités. Repartir plus
heureux qu’avant, humble et confiant.
Découvrir que le sport avec les autres
reconnecte à soi.
Faire partager cette expérience au
plus grand nombre, faire partager ses
bénéfices pour la société est notre raison
d’être. Le cap et les priorités stratégiques
de l’UCPA sont clairs : avoir plus d’impact
auprès des jeunes, adopter un modèle
économique plus responsable et gagner
en agilité dans notre organisation. Malgré
un contexte difficile, des progrès significatifs ont été réalisés.

AVOIR PLUS D’IMPAC T
AUPRÈS DES JEUNES
Dans un contexte défavorable aux loisirs
et aux vacances chez les plus modestes,
le public cible des 16-25 ans a progressé

de 3 % sur les stages sportifs UCPA
(vacances). La part des publics aidés est
passée de 47,9 % à 51,4 %, signe d’une
accessibilité sociale renforcée. Preuve
de l’impact éducatif, 9/10 usagers apprécient les conseils des moniteurs (2,5 M
d’heures de loisirs). La création de lien
social est reconnue par 92 % des stagiaires (1,5 M de jours de stages), les
acquis en termes d’autonomie et de
bien-être par 86 % et la découverte des
cultures par 86 % à l’international. 48 %
des jeunes embauchés à l’UCPA ont
moins de 25 ans.
Ces résultats sont le fruit des actions,
engagées par toutes les équipes de
l’UCPA, et centrées sur la relation avec
nos clients et parties prenantes. Le projet éducatif du sport-relation a été progressivement déployé dans la plupart
des filières d’activité (livrets moniteurs,
tutoriels vidéos…). La démarche d’innovation We’Nov a permis d’initier des projets
tels que la pratique du foil en voile, le
tracking vidéo en ski hors piste ou des
espaces bébé dans les piscines. La création des stages Expérience met l’accent
sur une expérience sportive d’exception.
La refonte de l’ambiance/animation dans
les centres et l’amélioration du parcours

clients, tant Vacances que Loisirs, sont
engagées. L’évolution du site ucpa.com, le
déploiement des sites internet Loisirs, une
présence accrue sur les réseaux sociaux
et la refonte de la plateforme de marque
ont permis d’intensifier la dynamique
relationnelle avec nos clients. Le développement des opérations « Un bus pour un
campus » pour les étudiants, « Cap Loisirs sportifs » pour les jeunes en situation
de handicap ou l’organisation de séjours
avec des organismes caritatifs ont renforcé l’engagement solidaire de l’UCPA.
Cette année encore, 1 550 jeunes ont été
accueillis dans des parcours d’insertion et
de formation professionnelle, désormais
pleinement intégrés à la fonction RH.

le meilleur pilotage des ventes et l’amélioration de la flexibilité des charges
permettent une amélioration du résultat de l’unité Vacances. Le résultat de
l’unité Planète reflète notamment une
meilleure optimisation des ventes. Dans
le cadre d’une stratégie de développement visant à mieux valoriser l’ingénierie
UCPA, l’unité Loisirs a priorisé le soutien
à la performance commerciale et aux
sites en difficulté. La politique d’achat,
les économies d’énergie, la réduction
des coûts du siège, l’impact du CICE et
l’accès progressif à des ressources de
financements solidaires participent au
redressement du résultat, tout en poursuivant l’effort d’investissement.

A DOP TER UN MODÈLE ÉCONOMIQUE
PLUS RESPONS A BLE

GAGNER EN AGILITÉ
DA NS NOTRE ORGA NIS ATION

Jusqu’à présent, l’UCPA n’était parvenue que partiellement à adapter son
modèle économique à l’effort d’investissement important engagé pour rénover
les centres de séjours sportifs (plus de
20 M€ par an). Après 5 années de dégradation, le résultat se redresse de 2 M€,
tout proche de l’équilibre, alors même
que la conjoncture économique ne permet pas une croissance de l’activité. Avec
un niveau d’endettement maîtrisé (15 %),
une hausse très limitée des tarifs (1,5 %
en moyenne) et le maintien de l’emploi,
la création de valeur progresse sur les
activités Loisirs, Vacances et Planète
grâce à une amélioration des performances commerciales et des gains de
productivité.
Ces résultats sont, sans pénaliser
les missions sociales de l’UCPA, le fruit
d’une évolution, en raison du contexte,
d’une stratégie de croissance de l’activité
à un modèle de performance créateur de
valeur. Malgré la stagnation de l’activité
avec le recul des départs en vacances,
l’élargissement de la gamme d’offres,

Le travail de la gouvernance sur les fondements (mission, projet, valeurs) et sur
l’organisation de l’UCPA a permis de renforcer la cohérence stratégique. L’action
du comité de direction pour prioriser les
enjeux et les projets a permis d’assurer la convergence des transformations.
L’engagement des personnels autour du
projet et des changements a commencé
à faire gagner en agilité. La transformation de l’organisation progresse et doit
se poursuivre.
Ces résultats sont notamment le
fruit de projets menés à bien. Le déploiement des unités métiers a permis de
renforcer la dynamique collaborative et
la déconcentration des responsabilités
opérationnelles. La refonte de l’organisation juridique instaure les bases de
préservation du régime fiscal de non
lucrativité. Le changement de SIRH va
permettre une évolution vers des missions RH moins administratives et plus
en soutien à l’activité. Le déploiement
de Google ouvre de nouvelles perspectives de collaboration entre les centres

et le siège. La formation au management
relationnel a accompagné une montée en
compétences des équipes pour conduire
le changement.

V ERS UN NOU V E AU
PL A N S TR ATÉGIQUE
L’UCPA célèbre son Cinquantenaire
en 2015. Issue de l’UNF et de l’UNCM
nées après-guerre et fusionnées en
1965, l’UCPA porte à travers le sportrelation une réponse performante économiquement au besoin de cohésion
sociale. Associant fédérations sportives,
associations de jeunesse et d’éducation
populaire et pouvoirs publics, elle est
aujourd’hui, à travers ses deux associations UCPA Sport Vacances et UCPA
Sport Loisirs et leurs filiales, une entreprise sociale et solidaire au service de
l’accès au sport pour le plus grand
nombre de jeunes.
L’année écoulée a donné lieu à une
réflexion sur le Cap 2020 et les priorités 2016–2018. La co-construction avec
nos clients, l’association avec d’autres
partenaires et le renforcement de l’autonomie des personnels sont les leviers
identifiés pour faire face aux enjeux et
réussir à valoriser notre impact social,
à développer notre croissance à l’international et à s’ancrer dans la société de
la connaissance. Forte des valeurs et de
l’expertise de ses collaborateurs, l’UCPA
a l’énergie et l’expérience nécessaires
pour faire rayonner auprès de plus de
jeunes le sport-relation et ses bénéfices
pour la société.

GUIL L A UME L ÉG A U T,
DIREC T E UR GÉNÉR A L
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L’UCPA
engagée
Les jeunes sont au cœur du projet
associatif de l’UCPA.
Entreprise sociale et solidaire, l’UCPA
poursuit son engagement humaniste pour
proposer une réponse économiquement
viable aux besoins sociaux d’éducation,
de santé, d’environnement, d’emploi et
de cohésion sociale. Le sport-relation,
en dehors des logiques de la compétition,
c’est la possibilité d’un dépassement
de soi différent, source de sensations
et d’émotions, facteur de rencontres
et de coopérations, générateur d’humanité et en harmonie avec la nature.
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1 Le sport comme

FRES
LES CHIF

vecteur d’éducation…

L A P R AT I Q U E S P O RT I V E E T L E
V I V R E - E N S E M B L E à l’UCPA
sont des expériences qui
permettent l’acquisition,
individuelle et en groupe,
de savoirs, savoir-faire et
savoir-être fondamentaux.
LES 4 ORIENTATIONS ci-contre
expriment les axes communs aux projets d’activité
des différentes filières
sportives. Le projet d’activité permet de mettre en
œuvre ces orientations en
tenant compte des spécificités de chaque filière
sportive.

DÉ V ELOPPER SON AU TONOMIE

Ê TRE AC TEUR DE LIEN SOCI A L

◊ Être conscient des risques dans
un milieu et choisir son activité
en fonction de ses envies

◊ Rencontrer et respecter les autres
quelles que soient leurs différences

◊ Choisir son niveau de difficulté
au sein d’un groupe dans le cadre
d’une activité organisée
◊ Évaluer les risques d’un milieu
et adapter l’activité à son
potentiel et à celui d’autrui

ACCROÎTRE SON BIEN-Ê TRE
◊ Découvrir le bien être physique
et le plaisir dans la pratique
sportive
◊ Éprouver les besoins et les
limites de son corps pour une bonne
santé
◊ Avoir envie de pratiquer le sport
pour le bien être et améliorer
ainsi son hygiène de vie

◊ Coopérer en favorisant l’émulation
et l’entraide
◊ Partager en contribuant à la
cohésion du groupe et à l’intégration
de tous dans la vie collective

H A BITER L’ESPACE
DE M A NIÈRE RESP ONS A BLE
◊ Prendre conscience de son mode de
vie et de sa culture, de l’impact de
son comportement sur l’environnement
◊ S’ouvrir à des environnements, des
cultures et des modes de vie différents
◊ Agir pour la compréhension
et le respect de l’environnement,
des cultures et des modes de vie
différents

92 %

des stagiaires sportifs*
reconnaissent
la capacité de l’UCPA
à créer du lien social

93 % DES STAGIAIRES UCPA 1 mettent en
avant la relation de confiance établie
par le moniteur avant, pendant et après
l’activité sportive. La pédagogie du sportrelation, c’est la marque de fabrique de
l’UCPA. Pratiquer une activité sportive
dans la convivialité, participer à des
échanges riches et à des séances animées où chacun peut exprimer ses difficultés et recevoir les conseils appropriés.
Dans le cadre d’un séjour sportif en
sports nautiques ou à la salle d’escalade
du quartier, la relation entre moniteurs
et pratiquants est basée sur le partage :
les apprentissages sont co-construits,
le parcours de chacun aussi, selon ses
possibilités et ses motivations.

DÉBU TA NT S BIEN V ENUS !
À l’UCPA, il n’y a pas d’âge pour commencer ! Être débutant à l’UCPA, c’est la
garantie d’évoluer en sécurité et à son
rythme, avec des personnes du même
niveau, de profiter rapidement des premières sensations qui donnent envie d’y
retourner, de progresser.
L’année passée, 10 50 0 jeunes
adultes ont dévalé les pistes avec
l’UCPA pour la première fois de leur
vie. À l’âge adulte, pour ceux qui n’ont
jamais pratiqué le ski, l’appréhension de
la pente est souvent présente. Stéphane
Rénahy, Responsable des activités au
centre de Serre-Chevalier (HautesAlpes) explique, à propos d’un des programmes mis en place à l’UCPA : « Le
“pass’ multiglisses débutants” favorise
une découverte de la pente à travers le
ski de fond pour glisser en douceur, la
randonnée nordique et le ski de fond avec
peau de phoques pour être au cœur du
milieu montagnard, et enfin le ski alpin.
1190 stagiaires partis en vacances cet été avec l’UCPA ont
répondu à l’étude « sport ensemble » mise en place afin d’évaluer
l’impact social de l’association.

1

En 4 jours, on s’arrête, on tourne et surtout on glisse ! ». Chaque stagiaire est
mis en situation de réussite, et c’est
ainsi que se créent de nouvelles passions. La plongée est elle aussi réputée
peu accessible aux débutants et aux
plus jeunes. Pour lever les freins, des
programmes “spécial coaching débutants” ont également été lancés cette
année à Niolon (Bouches-du-Rhône).
2 130 plongeurs en herbe ont passé le
niveau 1 de la FFESSM-CMAS (brevet
français et international) après une
semaine de pratique, accédant ainsi
à la plongée dite « d’exploration » qui
les fait rêver.

ACCOMPAGNER LES PLUS
JEUNES DA NS LEURS E X PÉRIENCES
DE V IE COLLEC TI V E
Cette année, les 6-11 ans représentent
14 % du total des mineurs accueillis
en séjours sportifs. Les parents choisissent l’UCPA pour la découverte des
activités sportives, mais également
pour ce que l’enfant vit autour de la
pratique : s’entraider pour préparer

86 %

des stagiaires sportifs*
déclarent avoir gagné
en autonomie après
une expérience UCPA

41 000

débutants à l’UCPA,
toutes filières
sportives confondues
dont 19 500 mineurs

8

ans, c’est l’âge
moyen du premier
départ en séjour mineur

* 24 473 stagiaires partis en
vacances cet été, ont répondu
à l’enquête visant à évaluer
l’impact du projet éducatif
et sportif de l’UCPA.
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«

Une monitrice top,
rassurante, pédagogue,
idéale pour la plongée
et partageant ses différentes expériences et
voyages. Retrouvailles
autour d’un verre le soir
au centre. Les débriefings après plongée avec
le petit groupe puis
avec les autres groupes,
ça soude !
JESSICA, 24 ANS,
EN STAGE SPORTIF À NIOLON

son poney, participer à la mise en place
d’un atelier créatif avec les animateurs
ou terminer sa séance de ski par une
bataille de boules de neige… Pour les
plus petits aussi, l’UCPA c’est du sportrelation !
Au cœur de la vallée de la Tarentaise, le centre UCPA de La Plagne 1 800
a accueilli cette année 9 040 enfants et
adolescents, ce qui fait de lui un des premiers centres de séjours pour mineurs
à la montagne. Plus de 60 200 journées
d’activités sportives y sont proposées
chaque année. Parmi ces jeunes, ce sont
plus de 4 500 collégiens et lycéens dont
1 500 venus des pays européens voisins,
qui s’y retrouvent afin de découvrir les
joies des sports de neige et le bonheur
d’être ensemble !

Ê TRE AC TEUR
DU V I V RE-ENSEMBLE
AU BOU T DU MONDE
Attachée à la dimension éducative de ses
stages sportifs, l’UCPA renouvelle sans
cesse ses programmes sport et langue.
« En 2015, les nouveaux séjours linguistiques à l’étranger plongent les jeunes au
cœur de l’expérience concrète de la langue
avec un hébergement chez l’habitant ! »
indique Emmanuel Grelat, Responsable
mineurs pour les séjours internationaux
à l’UCPA. Cours le matin, sport l’aprèsmidi et immersion, ces “vacances utiles”
répondent aux attentes des parents et
à celles de leurs enfants !

UNE MIS SION SOCI A LE DA NS
LE PROLONGEMENT DES P OLITIQUES
PUBLIQUES DE JEUNES SE
Dans le cadre de sa mission d’éducateur par le sport, l’UCPA a signé cette
année un partenariat pour une durée de
trois ans avec le Ministère de l’Éducation
Nationale. À titre d’exemple, le centre de
Niolon propose aux collégiens et lycéens
de la région, des classes de mer plongée. Pendant une semaine, les cours
alternent avec des séances de découverte de l’environnement sous-marin.
La plongée comme support pédagogique
permet aux élèves d’apprendre autrement, et pour certains avec davantage
de plaisir, les mathématiques et les
sciences naturelles. Le centre UCPA
de Chamonix a également accueilli en
décembre le regroupement national des
sports de nature du Ministère des Sports.
L’occasion de réaffirmer le savoir-faire
de l’UCPA en matière d’organisation
de séjours sportifs et son rôle dans la
promotion des activités de plein-air à
l’école. « Cet événement a été une nouvelle fois l’occasion de mettre en valeur les
compétences de l’UCPA en matière d’encadrement éducatif et sportif. Le professionnalisme de ses moniteurs et formateurs
est reconnu de tous. Notre volonté commune
de promouvoir les activités de pleine nature
à l’école augure de belles perspectives
de coopération dans les mois et années
à venir. » Hervé Savy, Vice-président
de l’UCPA, représentant le Ministère
en charge de l’agriculture.

2

… et comme
support
d’intégration

«

J’aimais beaucoup faire
ce métier car on donne
beaucoup aux gens,
il y a un vrai rapport
humain.
NICOLAS CANTELOUP
HUMORISTE, ANCIEN MONITEUR D’ÉQUITATION À L’UCPA.
INTERVIEW DONNÉE À OUEST-FRANCE LE 24/02/2014

Le tutoriel vidéo,
nouvel outil
pédagogique au service
de l’autonomie

Basés sur une nouvelle approche pédagogique dans les stages de golf, les tutoriels
vidéos reposent sur le principe de l’autoformation collective et accompagnée,
qui amène le stagiaire à être acteur de
sa formation. Pour réussir son geste,

il est nécessaire que le stagiaire puisse
avoir la représentation globale des
mouvements à exécuter. Benoît Clérici,
Référent golf à l’UCPA nous explique :
« Ces vidéos d’un format court (1,30 min
à 2 min) et progressives dans leur contenu
passent en revue les conseils techniques
et aussi les bons comportements à adopter
sur un parcours de golf ». Consultables
sur le lieu de pratique, ces vidéos sont
placées sur un carnet de parcours comportant des QR codes et recensant le plan
des trous du golf. Devant le succès rencontré,
ce dispositif innovant est en cours de transposition notamment pour les stages de surf.

ANIMATEUR, MONITEUR, CUISINIER, HÔTE
D’ACCUEIL, RESPONSABLE DE MAINTENANCE,
L’UCPA COMPTE 141 MÉTIERS ET PROPOSE
A U X J E U N E S , et spécifiquement aux
jeunes en panne dans leur parcours, un
large choix en matière de formation et
d’insertion professionnelle. L’association
est assurément un employeur de jeunes :
48 % des personnes embauchées cette
année ont moins de 25 ans. Elle agit
aussi pour renforcer leur employabilité
et faciliter leur accès durable à l’emploi.
En 2014, 1 550 jeunes ont aussi bénéficié
d’une formation aux métiers du sport et
de l’animation, ce qui représente 393 417 h
de formation délivrées.

DE MULTIPLES POS SIBILITÉS
DE SE FORMER AU X MÉ TIERS
DU SP ORT
En 2014, 311 jeunes (105 000 h de formation) ont été formés à la multi-activité
pour devenir des professionnels polyvalents, en capacité d’animer et de faire
découvrir des activités sportives, éducatives et socioculturelles à des publics
et dans des structures diversifiés. Ces
formations préparent aux diplômes de
BP JEPS Activités physiques pour tous
(APT), Loisirs tous publics et Activités
physiques pour tous (LTP / APT) et Acti-

vités gymniques de la forme et de la
force (AGFF). Par ailleurs, 280 jeunes
ont bénéficié de 84 441 h de formation
diplômante en équitation dans nos
centres équestres. UCPA Formation a
aussi dispensé environ 71 121 h de cours
pour former 157 jeunes à des diplômes
de nautisme en voile, planche à voile
et ski nautique, surf (avec le CREPS
d’Aquitaine), canoë-kayak et plongée
sous-marine (avec le CREPS Sud Est
d’Antibes). Quant à la montagne, elle a
totalisé 54 360 h de formation, principalement en Rhône-Alpes, bénéficiant à
283 jeunes autour de quatre activités :
ski alpin, alpinisme, randonnée (examen probatoire d’Accompagnateur en
Moyenne Montagne et préparation au
métier de Guide de Haute-Montagne) et
VTT. Enfin, une deuxième école UCPA
des DJ a ouvert à Poitiers le 13 octobre.
Pascal Tassy, Directeur des écoles
de DJ UCPA souligne : « Avec celle de
Lyon, ce sont 295 jeunes, en incluant les
week-end d’initiation, qui ont bénéficié
l’année passée de 36 663 h de formation.
Ce diplôme, certifié par la formation en
alternance d’Animateur Musical et Scénique est reconnu par la profession et
offre, aux passionnés du mix et du DJing,
un vrai passeport pour l’emploi.»
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Service civique
et contrats aidés,
l’insertion
professionnelle
des jeunes fait
partie intégrante
du projet UCPA

Deux ans après l’obtention
de l’agrément « Service civique »,
l’UCPA a poursuivi en 2014 l’accueil
des volontaires dans le cadre
de missions d’intérêt général, sur
les thèmes de la solidarité et de
l’environnement. 6 jeunes de 18 à 25
ans ont ainsi pu s’investir, pour une
durée allant de 4 à 8 mois, aux côtés
des équipes UCPA des bases de loisirs
de Vaires-Torcy et Bois-le-Roi en
Ile-de-France, et du Carré de Soie
à Lyon. « Le service civique constitue
pour les volontaires une réelle valeur
ajoutée en venant compléter leurs compétences par une expérience humaine,

UNE GR A NDE DI V ERSITÉ
DE MÉ TIERS
L E MÊME EN G A G EMEN T
A U C Œ U R D E T O U S L E S MÉ T IE RS

À l’UCPA, le bien-être des clients passe
par une relation de proximité bienveillante et authentique portée par les
équipes et notamment par les personnels d’accueil, de l’animation et de la vie
collective dans les centres. Cela crée du
lien, facilite et fluidifie la vie de chacun et
favorise la mise en place d’une ambiance
vivante et détendue.
Cette année, une nouvelle forme
d’accueil a été testée sur les centres
UCPA de Hyères (Var) et de Val Thorens
(Savoie), plus pro-active et à l’écoute,
avec la mise en place d’un “Welcomer”.
Ce dernier va vers le client et lui apporte
des solutions qui allègent les tâches et
procédures administratives, notamment
à l’arrivée, et permettent de goûter au
plus vite aux plaisirs des vacances et
à l’activité sportive. À travers les for-

professionnelle et de citoyen. Immergés
ainsi dans le milieu du sport et de l’animation, certains se découvrent de
nouvelles vocations. » affirme Philippe
Jaubert, Directeur des Ressources
Humaines et des Relations sociales.
Avec cette corde supplémentaire
à leur arc, ces jeunes verront leur
insertion sociale et professionnelle
facilitée. En 2014, l’UCPA a mis en
œuvre un plan d’actions d’envergure
en faveur des jeunes bénéficiaires
de contrats aidés ce qui a permis
la signature de 107 contrats de professionnalisation et 82 contrats d’accompagnement dans l’emploi (CAE).
Enfin, l’UCPA a sur la même période
créé 34 emplois d’avenir. Au départ
éloignés de l’emploi, les jeunes ont
découvert la richesse des métiers
de la cuisine à La Norma (Savoie) ou
encore le rôle central d’un palefrenier
au poney-club de Montigny-Le-Bretonneux. Comptant parmi les premiers
employeurs de personnels sportifs
en France, l’UCPA offre aux jeunes
peu qualifiés, un large choix en
matière d’insertion professionnelle.

mations aux attitudes de service, c’est
l’ensemble des personnels de terrain en
contact avec les stagiaires (accueil, bar,
entretien, animation…) qui est sensibilisé. Et par les équipes du pôle relation
client, que ce soit par téléphone, SMS,
ou par mail, le client est accompagné et
se voit diffuser les informations clefs au
bon moment, celles qui lui permettront
de profiter pleinement de son séjour ou
de sa séance d’activité.
Chaque salarié porte le projet UCPA
de la rencontre par le sport, et en premier lieu les moniteurs sportifs. Une
expérience pilote est actuellement
menée au sein de la formation qui prépare au diplôme BP JEPS Canoë-Kayak,
formation transversale aux vacances et
aux loisirs sportifs : « L’année passée,
les 7 moniteurs en formation au BP JEPS
Canoë-Kayak se sont non seulement formés
aux exigences du métier, mais ils ont aussi
apprécié d’être sensibilisés au rôle qui est
le leur dans les temps d’après sport, pour

idées retenues, Thomas Engels, développeur Mobile, travaille cette année sur
un projet innovant intégrant la technologie des GoogleGlass aux stages de voile.
Ainsi, cette génération technophile et
digitalisée participe à la transmission
des savoirs numériques à l’UCPA et fait
reculer, chez les salariés, le risque de
fracture dans les usages.
les rendre plus conviviaux et faire en sorte
que tout le monde parle avec tout le monde.
Parce que les clients viennent aussi pour
ça à l’UCPA ! » souligne Jérôme Mainguy,
Référent des activités Eaux-vives.
L E S MÉ T IE R S D U D I G I TA L
E T D U N U MÉ R I Q U E : D E S O PP O R T U NI T É S
P R O F E S S I O NNEL L E S P O U R L E S J E U NE S

Dans un environnement numérique
continuellement en mutation, l’UCPA fait
appel à de jeunes talents pour mener à
bien sa transformation au profit d’une
organisation davantage « connectée ».
L’année écoulée a notamment vu le
déploiement de « Google apps » un outil
qui facilite le partage et la diffusion de
l’information et rend ainsi plus collaboratives les méthodes de travail à l’aide
d’applications qui permettent le partage
en ligne de fichiers. Jean-Baptiste Moy,
Responsable du pôle transformation
numérique à l’UCPA explique : « Notre
mission est de développer et promouvoir
les usages numériques et collaboratifs au
sein de notre association, de trouver des
nouveaux outils et des solutions connectés
répondant aux besoins des collaborateurs
et des stagiaires UCPA ».
Les jeunes collaborateurs “digital
natives” accompagnent les salariés
UCPA dans l’appropriation de ces nouveaux outils, ou encore dans le bon usage
et le juste positionnement à adopter sur
les réseaux sociaux et notamment sur
Facebook. Que ce soit à l’aide de tutoriels, dans le cadre d’événements ou de
temps de formation et d’accompagnement plus formels, ils contribuent tous
à la diffusion d’une nouvelle culture, à
l’adoption de bonnes pratiques et favorisent la prise en main rapide de chacun.
Parallèlement, le développement
d’objets connectés toujours plus performants offre de nouvelles possibilités en
matière de pratique sportive. Parmi les

U N D I A L O G U E S O C I A L PER M A NEN T

Parce que le dialogue social a naturellement toute sa place dans le projet d’économie sociale et solidaire de l’UCPA,
l’Association a signé, cette année, avec
les organisations syndicales, un accord

portant sur l’égalité professionnelle
entre les femmes et les hommes. D’autre
part, des négociations ont été entamées
sur la diminution des risques psychosociaux pour améliorer les conditions
de travail des salariés. Enfin, la Direction s’est engagée dans une démarche
de maintien des prestations sociales
Mutuelle et Prévoyance en prenant à sa
charge les augmentations imposées par
les prestataires et les évolutions légales.
L’UCPA développe et améliore de façon
continue les conditions d’exercice du
dialogue social. Efficace, nécessaire,
il participe à la performance globale
de l’association.

FRES
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7 124

salariés
(en haute saison)

3

filières de
formation qui attirent
le plus de jeunes :
montagne, équitation
et animation musicale
et scénique

1 550
393 417
629
330

jeunes formés

heures de formation

contrats
d’apprentissage

moniteurs
de ski dont 15 guides
de haute-montagne

55

moniteurs
de surf
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3 Santé et

FRES
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environnement :
deux axes forts

«

L’UCPA poursuit
l’objectif d’amener
des publics non sportifs à une pratique
physique régulière.
Ainsi, l’adaptation
des programmes
sportifs aux attentes
spécifiques de ces
publics (éloignés du
sport pour des raisons
économiques, sociales,
culturelles, ou de
santé) fait l’objet
d’un soutien du
Ministère en charge
des Sports, dans le
cadre de la Convention
d’objectifs pluriannuelle signée avec
l’UCPA.
THIERRY MOSIMANN
DIRECTEUR DES SPORTS, MINISTÈRE EN CHARGE
DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS

CETTE ANNÉE, À L’UCPA , 95 % DES PRATIQUANTS SPORTIFS* CONSTATENT L’IMPACT
POSITIF DE L’ACTIVITÉ PHYSIQUE SUR LEUR
BIEN-ÊTRE. La pratique régulière d’un
sport améliore également la qualité de
vie et la perception de soi. Aujourd’hui,
43 % des Français ne pratiquent pas
d’activité physique et chez les mineurs,
seuls 11 % des filles et 25 % des garçons
ont une activité physique conforme aux
recommandations de santé publique.
Cette année encore, dans les meilleurs spots naturels, au cœur des
espaces urbains ou en itinérance à
l’international, l’UCPA a agi en faveur
du bien-être lié au sport à travers des
stages et des séances d’activité accessibles à tous et adaptés à chacun. Elle
accompagne aussi les jeunes et leur
fait découvrir une autre manière d’allier
liberté et responsabilité, dans l’interaction avec le milieu environnant.

RENFORCER L’IMPAC T
DE L A DIMENSION S A NTÉ
DA NS LES PROGR A MME S SPORTIFS
Parmi les actions engagées, un dispositif expérimental a été déployé cette
année sur le centre aquatique des
Weppes (Nord), pour offrir la possibilité à plus d’une vingtaine de personnes
souffrant de pathologies chroniques,
de pratiquer régulièrement la natation.
Marie-Hélène Rey, Référente sportsanté à l’UCPA explique : « Après un
entretien individualisé, des séances col-

95 %

lectives adaptées de nage avec palmes,
de pratique des différentes nages et de
renforcement musculaire sont organisées
par un encadrant diplômé.»
Depuis deux ans, l’UCPA forme également ses moniteurs à la prise en compte
des questions de santé dans les séances
sportives. Une cinquantaine d’éducateurs
de fitness et de natation ont été sensibilisés cette année. Les contenus, à la fois
théoriques et pratiques, ont été dispensés
par des professionnels de santé. D’autres
formations sont en cours d’élaboration
pour mieux traiter des questions de nutrition ou de la prévention des comportements à risque chez les jeunes.

Enfants et Adolescents détaille: « Des
outils pédagogiques (affiches de prévention, documents d’accompagnement
à destination des parents…) ont été conçus
pour faciliter l’action des directeurs de
séjours. Plusieurs spécialistes sont également intervenus sur ces questions et
ont sensibilisé près de 3 400 animateurs,
responsables et formateurs ». En 2015,
une campagne de prévention pour
mieux convaincre les clients jeunes
et adultes, de prendre soin d’eux est
également programmée.

PRÉ V ENIR
LES CONDUITE S À RISQUES

D E S S I T E S E T D E S É Q U IPEMEN T S
PL U S D U R A BL E S

1 jeune Français sur 3 a déjà fumé
une cigarette à 16 ans et 1 sur 4 a déjà
testé le cannabis selon l’enquête ESPAD
conduite en 2011 auprès d’élèves de
15-16 ans. Les modes de consommation de l’alcool évoluent également : les
jeunes en consomment de plus en plus
tôt, et le « binge drinking » (consommation excessive dans un laps de temps
court) se développe. L’UCPA, avec près
de 89 000 mineurs accueillis cette année
fait face à cette réalité. En partenariat
avec les pouvoirs publics, l’Association
Charonne et la MACIF, l’UCPA a mené
en 2014 une réflexion sur la prévention
des conduites à risque. Louise Fenelon-Michon, Responsable du secteur

PA RTICIPER AU DÉ V ELOPPEMENT
DUR A BLE DE NOTRE SOCIÉ TÉ

Après Bombannes et Port d’Albret en
2013, c’est au tour des centres UCPA de
Bénodet et de l’Aber Wrac’h d’être écolabellisés. Les centres bretons se sont
investis avec succès dans cette démarche
reconnue par l’Europe. « Cette distinction
est le fruit d’un travail collectif de modification des comportements quotidiens en
faveur de modes de consommation et de
gestes plus respectueux de l’environnement », souligne Laurent Thibaut, Directeur du centre de l’Aber Wra’ch.
Pour nos sociétés, la question d’un
avenir harmonieux avec la nature est
cruciale. L’UCPA agit en ce sens et
poursuit notamment ses efforts pour
améliorer la performance énergétique

de ses bâtiments, parfois anciens. Plusieurs centres UCPA ont ainsi bénéficié
cette année de travaux et d’aménagements nouveaux pour réduire leur
consommation d’énergie : un système
de récupération de la chaleur des buées
des machines à laver a été installé au
centre Les Arcs (Savoie). À La Plagne
1800, l’architecture a été repensée pour
permettre une pénétration maximale
de la lumière naturelle et une révision
complète de l’éclairage a été effectuée. En 2015 des panneaux solaires
vont équiper les Saintes (Guadeloupe).
L’augmentation de la part des énergies
renouvelables dans le mix énergétique
guide également les efforts d’investissements engagés pour améliorer notre
impact environnemental. L’UCPA mène
aussi une réflexion avec des acteurs de
l’expertise énergétique industrielle afin
de piloter au plus près la consommation
énergétique de ses équipements sportifs de proximité (centres aquatiques,
équestres…).
L’ÉD U C AT I O N À L’EN V IR O NNE ME N T
PA R L E S P O R T

En autres événements, un raid solidaire
destiné au grand public a été organisé
le 12 avril, sur le Stade d’eaux vives de
Pau, en partenariat avec l’association
l’Odyssée du Flocon à la Vague. Basée
à Biarritz, cette association mobilise
des grands sportifs, Tony Estanguet,
Bixente Lizarrazu, Edgard Gropiron, et
met au défi (sportif) le grand public pour
sensibiliser chacun sur la nécessité de
prendre soin de l’eau.
Les équipes UCPA redoublent de
créativité pour sensibiliser les jeunes
publics aux enjeux du respect de la nature.
C’est notamment le cas sur les Eco-surf
camps du littoral aquitain : cet été, à Naujac, c’était un camp “Zéro Papier” qui
accueillait les amateurs de surf.

des stagiaires*
sportifs constatent
l’impact positif de
l’activité sur leur
bien-être

87 %

des stagiaires*
sportifs reconnaissent
le comportement
exemplaire de l’équipe
UCPA en matière
de protection de
l’environnement.

LES PRÉCONISATIONS
DE L’ORGANISATION
MONDIALE DE LA SANTÉ
(OMS) POUR LUTTER
CONTRE LA SÉDENTARITÉ

150

min d’activité
physique d’intensité
modérée par semaine,
au minimum, pour les
adultes.

60

min d’activité
physique d’intensité modérée par jour, au minimum, pour les enfants et
les jeunes jusqu’à 18 ans.

250 €

,
c’est la somme qu’une
personne active économiserait, en moyenne,
pour sa santé, par an,
par rapport à une
personne sédentaire
Source : Le poids de l’activité
physique dans les dépenses de
santé publique (CNAPS - 2008)

*24 473 personnes,
parties en vacances cet été,
ont répondu à l’enquête visant
à évaluer l’impact du projet
éducatif et sportif de l’UCPA.
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4 Le sport- relation,

créateur de lien
social et accessible
à tous

munauté une histoire encore plus forte.
Vitrine de l’esprit UCPA, il est avant tout
un espace ouvert de rencontres, de partage de récits et d’images, d’événements
participatifs, de conseils techniques, un
lieu d’échange de savoirs et de passions.

de l’UCPA, 53 % la jugeant très bonne*.
La moitié des stagiaires interrogés met
également en avant le bien-être car se
sentir à l’aise dans un groupe, échanger
des impressions et des sensations, c’est
cela qui fait que l’on se sent bien ! D’autant qu’après le stage, l’envie de prolonger l’expérience UCPA est réelle : 97 %*
déclarent conserver des liens après le
séjour sportif.

ADAPTER L’AMBIANCE
SUR LES CENTRES POUR MIEUX
CRÉER LA RENCONTRE

POUR PRÈS DE 9 JEUNES SUR 10, L’UCPA C’EST
DE L’ENTRAIDE, DE LA COOPÉRATION ET DES
MOMENTS FORTS PARTAGÉS. Le projet éducatif et sportif de l’UCPA rime aussi
avec respect de l’autre et des différences : ouvrir le centre équestre aux
jeunes handicapés, faire découvrir le
patinage sur glace aux scolaires, animer la piscine au cœur d’un quartier
populaire…Se lever ensemble, partir
surfer avec le groupe dès les premières
lueurs du jour, se donner rendez-vous
pour un beach-volley dans la journée
et se retrouver le soir sur la piste de
danse avec d’autres, qu’on aurait eu
peu de chances de croiser ailleurs
qu’ici. Lieu de rencontre et de mixité
sociale, l’UCPA c’est l’expérience d’un
vivre-ensemble qui favorise la cohésion
du groupe et la participation de chacun
à la vie collective. Outre des tarifs tout
compris pour tous inférieurs aux prix
du marché, cette année, 107 000 jeunes
ont bénéficié d’une aide à caractère

social dans le cadre d’un séjour sportif,
ce qui représente la moitié des clients
des stages sportifs.

L’IMPORTANCE DE LA DIMENSION
COLLECTIVE DANS L’APPRENTISSAGE
DU SPORT
L’apprentissage du lien social, un des
piliers du projet éducatif et sportif de
l’Association, a fait l’objet d’une vaste
enquête sport-ensemble, lancée l’été
dernier auprès de 8 000 stagiaires.
Gilles Chaudesaigues, Référent glisse
urbaine à l’UCPA raconte : « L’enseignement principal de cette étude est le facteur
déterminant de la rencontre par le sport
dans le choix d’un stage UCPA. 50 % de
nos stagiaires* choisissent notre association pour la rencontre, la découverte
et la progression sportive. » Par ailleurs,
l’organisation et le déroulement des activités sportives favorisent l’esprit d’équipe
et donc l’unité du groupe. L’intégration
est plébiscitée dans les stages sportifs

Cette année, de nombreuses animations nouvelles, facilitant la rencontre,
ont été mises en place sur les centres de
vacances. « En plus de la dimension sport,
c’est aussi l’ambiance UCPA que chacun
vient chercher, simple, ouverte à tous et
propice aux échanges. Cette ambiance se
retrouve dans l’activité sportive, mais aussi
dans les temps de vie ou encore dans les
moments conviviaux et festifs ! » souligne
Édouard Aguettant, Référent animation-ambiance. Il est prévu d’aller plus
loin encore en 2015 en faisant varier
sensiblement en fonction du public, le
rythme, le style et le type d’animations
et d’activités proposées. Certaines de
ces activités seront même choisies ou
co-construites avec les clients, afin que
chacun s’y retrouve et vive un séjour riche
tant sur le plan sportif qu’humain.
La communauté UCPA sur les
réseaux sociaux, c’est plus de 261 000
personnes ! Sur Facebook, Twitter ou
encore Instagram, des milliers de personnes partagent au quotidien leurs
petites histoires, anecdotes et grandes
aventures à l’UCPA. Partage de photos,
échanges de conseils, c’est toute une
communauté unie autour de la passion
du sport et des voyages. Le blog #WeAreUCPA lancé en ce début d’année est
une nouvelle pierre à l’édifice qui va
permettre de construire avec la com-

LIBÉRER L’ÉNERGIE
POSITIVE DES JEUNES
6 000 jeunes européens ont été accueillis
pendant 3 jours au Parlement Européen
à Strasbourg à l’occasion de l’événement
« European Youth Event ». L’UCPA, en
partenariat avec le Forum Européen de
la Jeunesse, a ainsi montré comment le
sport et l’animation sont générateurs de
relations à travers l’initiation aux sports
urbains et au DJing, ainsi qu’en animant
un débat sur le thème « How sport units
people » avec ENGSO Youth. Par ailleurs,
l’UCPA était aussi présente au Festival
International des Sports Extrêmes (FISE)
qui s’est déroulé à Montpellier cet été.
Les meilleurs riders internationaux s’y
sont affrontés dans des compétitions
de skate-board, de mountain bike et
wakeboard devant les yeux émerveillés
des jeunes. Durant ces 5 jours, les plus
jeunes ont pu eux aussi passer à l’action
et profiter des séances de découverte

50 ans de
rencontres et de
passions sportives

Pour fêter ses
50 ans, l’UCPA
organise tout
au long de
l’année 2015
une campagne événementielle
à destination des jeunes : Sport
your nature*. Cette campagne
est placée sous le Haut
Patronage du Président de
la République et menée avec
le soutien d’AXA et de LCL,
partenaires de longue date
de l’UCPA. En 2015, plus de
50 temps forts participatifs
ont été imaginés au cœur des

FRES
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53 %

des stagiaires* jugent
l’intégration très
bonne dans les stages
sportifs

97 %

des stagiaires*
déclarent conserver
des liens après
le séjour sportif
* 1190 stagiaires partis en
vacances cet été avec l’UCPA
ont répondu à l’étude « sport
ensemble » mise en place
afin d’évaluer l’impact social
de l’association.

villes et des stations françaises,
en milieu urbain, en front de
neige ou sur les plages. Ces
rendez-vous sportifs et festifs
sont autant d’occasions de
partager la passion du sport,
de créer des liens dans une
ambiance conviviale et détendue
et de prolonger l’expérience
vécue ensemble sur les réseaux sociaux avec #WeAreUCPA
et sur le blog weareucpa.com.
Les premiers événements
de la campagne, en novembre
à Val Thorens, dans le cadre
du Ski force winter tour, du
Rock on snowboard tour et en
décembre à la piscine–patinoire Pailleron avec la soirée
Paris 4 810 ont déjà rassemblé
plusieurs milliers de jeunes.
* Révélez votre vraie nature par le sport
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de la glisse en skate et en trottinette
avec les moniteurs de l’UCPA. Baptiste
Favard, Coordonnateur au Secteur
Urbain Événementiel de l’UCPA souligne : « Cette manifestation culturelle,
artistique, et surtout sportive donne lieu
à un grand rassemblement de jeunes qui
bénéficient de l’expérience et du spectacle
de sportifs de classe mondiale, mais qui
ont aussi besoin de tester par eux-mêmes
ces sensations, et c’est pour ça que nous
avons rencontré un franc succès ! ».

LA SOLIDARITÉ,
UNE PRIORITÉ POUR L’UCPA
Cette année, l’Association a développé à
nouveau des partenariats et des actions
utiles socialement qui répondent aux
besoins des jeunes en difficulté et éloignés de la pratique sportive.
Favoriser l’accès de tous au sportrelation, aux vacances et aux loisirs, proposer des dispositifs de remobilisation
et d’insertion sociale et professionnelle
par le sport, et agir pour la mixité et la
cohésion sociale sont les lignes forces
des actions réalisées.
RENFORCER LES LIENS ENTRE L’UCPA
ET LES ACTEURS CARITATIFS

À titre d’exemple, sur la base de loisirs
de plein air de Torcy en Île-de-France,
le dispositif pilote « Le Phare » a permis d’accueillir pendant tout l’été des
familles en situation de précarité qui
n’ont pas la possibilité de partir. Coconstruit avec les pouvoirs publics
et de nombreux partenaires dont les
Restos du Cœur ou encore le Secours
Populaire, Laurence Laval, Responsable

de la solidarité à l’UCPA explique l’objectif de ce programme : « Il s’agit de s’appuyer sur l’enfant, acteur de la famille,
intégré à l’école, au centre de loisirs, au
centre social, pour inciter les parents à
sortir de chez eux afin de passer un temps
de vacances ensemble, permettant de renforcer le lien parents-enfants et de profiter de moments de détente, de plaisir,
de jeux et de bien-être ». Beach volley,
beach soccer, disc golf, jeux d’eau et
baignade, 310 jeunes ont profité avec
leur famille d’activités sportives variées
et ludiques. Par ailleurs, l’UCPA, en partenariat avec la Jeunesse au Plein Air
(JPA), a initié au mois de mai les « colos
solidaires ». C’est ainsi que 46 enfants
et adolescents, bénéficiant d’une aide à
caractère social, ont goûté aux joies des
colonies de vacances à 70 € la semaine !
UNE ATTENTION PARTICULIÈRE
PORTÉE AUX ÉTUDIANTS EN DIFFICULTÉ
ÉCONOMIQUE

« Un bus pour un campus », c’est le bon
plan des étudiants boursiers ! Reconduite en 2014 grâce à l’implication de
l’ANCV, du Ministère des Sport et d’un
partenariat renforcé avec le Cnous et les
Crous de 12 académies, l’opération a fait
partir 404 étudiants à la montagne à des
tarifs préférentiels. Accueillis au cours

courantes ou barres d’appui nécessaires à
l’accueil du groupe. Jean-Jacques Dubois,
Directeur sportif de la Fédération Française Handisport a quant à lui prodigué de
précieux conseils à l’équipe UCPA impliquée sur le projet. Les jeunes ont ainsi pu
s’adonner à cette nouvelle activité en toute
sécurité. « C’est un séjour d’initiation donc
on a souhaité, tout comme des valides, qu’ils
prennent du plaisir en manipulant la barre
ou en dépliant les voiles », explique Bastian. « De la première à la dernière minute,
c’était que du bonheur ! Une superbe croisière et des souvenirs plein la tête ! Je tiens
à remercier “Capitaine Bastian” qui a su
responsabiliser nos jeunes, les faire participer, être à leur écoute… et comme l’ont
dit les jeunes : ENCORE ! » conclut Vincent
Lassalle, Coordinateur Sport, Stagiaires et
Transferts, au centre d’éducation Motrice
de Saint-Jean-de-Dieu.

des vacances de Noël dans les centres
UCPA de Saint-Lary, Les Arcs, SerreChevalier et Plagne 1800, ils ont arpenté
les pistes de ski pendant quatre jours et
découvert les sensations uniques de la
glisse. Dans le même esprit, l’UCPA et
l’Association Nationale pour le Développement du Sport dans l’Apprentissage
ont permis à 50 apprentis de bénéficier
du même type de séjour au même prix.
« Les apprentis font aussi du ski » a eu
lieu sur le centre UCPA de Plagne France
au mois de décembre.
UCPA CROISIÈRE, DES VACANCES
ADAPTÉES AUX JEUNES EN SITUATION
DE HANDICAP

L’UCPA a ouvert cette année deux de ses
voiliers à un groupe de jeunes en situation
de handicap moteur. Huit jeunes issus
de l’Institut d’Éducation Motrice (IEM)
Saint-Jean-de-Dieu à Paris, âgés de 12
à 17 ans, ont ainsi pu mettre les voiles
début juin sur les îles bretonnes pendant
5 jours, accompagnés de Bastian Oger
et Pauline Sand, chefs de bord UCPA,
ainsi que d’une ergothérapeute et d’un
éducateur de l’établissement. Quelques
mois avant le départ, l’ergothérapeute
est venue découvrir le voilier pour penser
les aménagements nécessaires. L’UCPA
a ensuite fait construire et poser les mains

NOMBRE
DE JEUNES
CONCERNÉS
PRÉVENTION ET ANIMATION
Développement des pratiques
sportives, prévention et animation
dans les territoires
ACCÈS AUX VACANCES
Accès aux vacances sportives
des enfants et des jeunes pour
leur intégration et la mixité sociale
HANDICAP
Développement de l’accessibilité aux
pratiques sportives des enfants et
des jeunes en situation de handicap
REMOBILISATION
ET INSERTION
Remobilisation, insertion sociale
et professionnelle des jeunes
en difficulté d’insertion, d’emploi
ou en situation de décrochage
scolaire par les activités sportives
SOLIDARITÉ INTERNATIONALE
Co-développement et solidarité
internationale

75 038
(+4,5% VS 2013)

7 594
(+19% VS 2013)

6 887
(+37% VS 2013)

1 479
(-22% VS 2013)

340

FRES
LES CHIF
TÉ
SOLIDARI

91 338

jeunes bénéficiaires
des actions de solidarité

342 933

séances-jeunes réalisées

127

actions de
solidarité et de mixité
sociale sur l’ensemble
du territoire

NOMBRE DE
SÉANCES-JEUNES
RÉALISÉES

229 653

51 827

44 411

12 176

4 866

ILS RENOUVELLENT LEUR CONFIANCE
À L’UCPA AUX CÔTÉS DES NOMBREUSES
COLLECTIVITÉS

I VIVENT
CEUX QU
L’ U C PA

3 217 970

LES DONNÉES

PERSONNES / AN

STAGES ET CIRCUITS
SPORTIFS
LOISIRS SPORTIFS

3 000 000

FORMATION

4 970

SUR LES ESPACES
SPORTIFS

213 000

JEUNES FORMÉS AUX MÉTIERS
DU SPORT ET DE L’ANIMATION
DONT 1 550 EN FORMATION
PROFESSIONNELLE ET 3 420
EN BAFA/BAFD

CLIENTS DONT 89 000
ENFANTS / ADOS

80

AIT
CE QUI F
L’ U C PA

75
PAYS

ACTIVITÉS SPORTIVES

121

50

DESTINATIONS DE STAGES
SPORTIFS EN FRANCE

I FONT
CEUX QU
L’ U C PA

7 124
SAL ARIÉS

ESPACES SPORTIFS
EN FRANCE
(BASES DE LOISIRS, BASES

NAUTIQUES, CENTRES AQUATIQUES
ET ÉQUESTRES, SALLES
D’ESCALADE, PATINOIRES…)

48%

DES PERSONNES RECRUTÉES
ONT MOINS DE

1er

25 ANS

L’UCPA EST LE
EMPLOYEUR
DANS LES MÉTIERS DU SPORT
EN FRANCE

l’UCPA
en chiffres
“L’UCPA adapte son modèle au monde
qui change. Grâce aux efforts de toutes
ses équipes, la création de valeur
s’accroît, la gestion est plus économe
et les investissements qui préparent
l’avenir ne faiblissent pas. Le redressement est engagé. L’UCPA change,
mais demeure fidèle à ses valeurs et
à son identité au service des jeunes.”
ALAIN CHRISTNACHT
(SCOUTS ET GUIDES DE FRANCE) TRÉSORIER DE L’UCPA
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Financements
solidaires :
les partenaires
et les projets

ÉVOLUTION DES RÉSULTATS AGRÉGÉS (EXPLOITATION ET NET) EN M€

2014
LE COMPTE DE RÉSULTAT AGRÉGÉ

en M€

2013

CHIFFRE D’AFFAIRES

2014

UN CONTE X TE MOROSE…
L’année 2014 a été marquée par un
contexte économique morose. Le budget loisirs des ménages est le premier
à souffrir des revenus en baisse et de la
crise. Ces dépenses ont baissé de 8 %
par rapport à 2013 et sont inférieures
à l’Allemagne, au Royaume-Uni ou la
Suède. Le budget des ménages pour les
vacances d’été a baissé de 12 % en 2014
(étude Sofinco, août 2014). Si le taux de
départ en vacances a légèrement progressé, les départs aux sports d’hiver
reculent de – 3,8 % (données COMETE) et
entre -3 % et –7 % pour les séjours l’été
(données Protourisme et Ipsos). Les plus
modestes sont aujourd’hui seulement
40 % à partir en vacances, contre 44 % en
1998 et 86 % chez les plus aisés (étude
Crédoc janvier 2015). À l’UCPA, l’activité
des séjours sportifs atteint 1,47 millions
de journées en 2014, en recul de 1,7 %
par rapport à 2013. La fréquentation des
centres Neige a été stabilisée et la baisse
d’activité est concentrée sur l’été.

189,7

191,3

EXCÉDENT BRUT
D’EXPLOITATION

9,9

12,4

RÉSULTAT D’EXPLOITATION

-2,7

-0,9

… QUI PÈSE SUR L A CROIS S A NCE
DU CHIFFRE D’A FFA IRE S

RÉSULTAT NE T

-3,9

-1,5

Afin de parvenir à redresser son résultat,
malgré un contexte durable de stabilité

LE CHIFFRE D’AFFAIRE DE L’UCPA (EN M€)

réel 2014
réel 2013

200

de l’activité, tout en préservant un niveau
d’investissement élevé et la mission
sociale de l’UCPA, la priorité est d’adopter un modèle économique responsable
centré sur la maîtrise de la valeur.
Le chiffre d’affaires progresse de
1,6 M€ par rapport à 2013. Cette progression est d’abord portée par le gain
de nouvelles délégations de service
public dans les Loisirs sportifs. Le recul
de l’activité Vacances (- 2,7 %) a été compensé par une croissance du panier
moyen (+ 3,5 %) grâce à un meilleur
pilotage des ventes. Le chiffre d’affaires
à l’international recule de 700 K€ car
la bonne activité des centres ne suffit
pas à compenser la baisse des départs
en itinérance.

DES RÉSULTAT S EN NE T TE
A MÉLIOR ATION
Le résultat d’exploitation progresse de
1,8 M€ par rapport à 2013 et se rapproche de l’équilibre (-0,9 M€). Le résultat net s’améliore de 2,4 M€, inversant la
tendance après 5 années consécutives
de dégradation du résultat.
L’amélioration du résultat est le
fruit d’économies de gestion (politique
d’achat, réduction des coûts du siège…)

ÉVOLUTION DE L’EXCÉDENT
BRUT D’EXPLOITATION (EN M€)
14,0
12,0

150

10,0
8,0

100

6,0
50

4,0
2,0

0
CA unité
Sport Vacances

CA unité
Sport Loisirs

CA unité
Sport planète

Autre CA

CA agrégé
UCPA

0
REEL 2011 REEL 2012

RÉEl 2013

RÉEL 2014

0
-0,5
-1
-1,5
-2
-2,5
-3
-3,5
-4
-4,5

-1,6

-1,3

-1,6

-0,7

-0,7

-2

-2,7

-0,9

-1,5
L’UCPA a vu son agrément Entreprise
sociale et solidaire renouvelé par le
Ministère du travail au mois d’octobre,
reconnaissance de ses missions
sociales, de sa gouvernance désintéressée, d’un taux de 30 % de salariés
en insertion professionnelle, et d’une
échelle de salaire de 1 à 5.

-3,9
RE 2010

RE 2011

RE 2012

RE2013

RE 2014

BIL AN AGRÉGÉ
ACTIF (en M€)

2013

2014

PA S SIF (en M€)

2013

2014

ACTIF IMMOBILISÉ

136,7

134,7

FONDS PROPRES

82,4

82,7

AUTRES FONDS PERMANENTS

35,4

34,5

ACTIF CIRCUL ANT

21,8

23,5

PASSIF CIRCULANT

43,6

49,5

TRÉSORERIE ACTIVE

5,8

11,5

TRÉSORERIE PASSIVE

2,9

3,1

164,3

169,7

TOTAL PASSIF

164,3

169,7

TOTAL ACTIF

et de l’évolution du modèle économique
(réorganisation par unités métiers, meilleure flexibilité des charges d’exploitation, meilleur pilotage des ventes, refonte
des gammes d’offres…). La valeur ajoutée agrégée s’élève à 92,1 M€ en 2014,
en progression de 1,5 M€.
Les charges de personnel s’élèvent à
77,4 M€ en 2014 contre 79,4 M€ en 2013,
grâce à une optimisation des périodes
d’ouverture des centres et à l’allègement
des charges au titre du CICE. Les effectifs
progressent légèrement par rapport à
2013, essentiellement sur les Loisirs. La
progression de l’excédent brut d’exploitation, constante depuis 2011, s’accélère
avec + 2,5 M€ par rapport à 2013. La progression des charges financières liées
aux emprunts explique le résultat net
déficitaire de 1,5 M€.

UN BIL A N SOLIDE
Le programme d’investissements de
l’année 2014 a été conforme aux prévisions à hauteur de 13,5 M€. Après une
progression en 2011-2013, le taux d’effort
(investissements / chiffre d’affaires) tend
à être stabilisé à 10 % en 2014-2016. La
trésorerie nette s’améliore de 5,5 M€. Le
taux d’endettement de l’UCPA est de 34 %.
Le total du bilan progresse de 5,4 M€.
Les comptes de l’UCPA agrègent ceux
de l’Association UCPA et de ses filiales
(UCPA Sport Loisirs, UCPA Sport Planète
et UCPA Patrimoine). En 2015, l’activité
sportive de proximité sera transférée à
l’Association UCPA Sport Loisirs. L’ensemble des entités reste conduit par la
gouvernance associative, dans un but non
lucratif et avec une gestion désintéressée.

La recherche de fonds s’est poursuivie
auprès des gestionnaires de fonds
solidaires, intéressés par l’impact
social de l’UCPA et offrant des ressources à des conditions plus optimales que les banques classiques.
Dans le cadre du nouveau partenariat
avec Ecofi Investissements (filiale
du Crédit Coopératif) en vue d’accompagner le programme de rénovation
des centres sportifs, pour une durée
de cinq ans, un premier financement
de 300 K€ a été obtenu cette année.
L’UCPA a également sollicité la Caisse
des Dépôts et Consignations sur
le volet « Économie sociale et solidaire »
du Programme d’investissement
d’avenir (PIA) pour un montant total
de 400 K€. Cet investissement a permis
de financer le projet de seconde école
UCPA de DJ à Poitiers qui a ouvert
ses portes le 13 octobre dernier.
L’UCPA a aussi approché de nouveaux
financeurs solidaires, notamment
la Nef, banque éthique, qu’elle a sollicitée dans le cadre de l’opération de
reprise d’un bail à construction pour
le centre UCPA de Lacanau (Gironde).
L’opération a été reportée à 2015 mais
l’accord de prêt de 400 K€ a été validé.
Enfin, les décrets de la nouvelle loi
relative à l’économie sociale et solidaire votée cette année permettront
à l’UCPA dès 2015, de lancer l’émission
de titres associatifs afin de mobiliser
l’épargne d’investisseurs désireux de
s’investir dans le projet social de l’UCPA
dans la durée.
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FRES
LES CHIF

1976

L’UCPA est déclarée
organisme de formation
professionnelle

1 600

jeunes accueillis
par an en formation
professionnelle dont
150 en formation
continue

L’UCPA
2
200
en actions

BAFA sur 22 régions

80%

de réussite aux
examens

L’UCPA, ce sont plus de 80 activités
sportives (surf, ski, tennis, voile,
équitation, randonnée, VTT…) ouvertes
à tous, débutants et confirmés, petits
création de l’UCPA,
et grands, au cœur des espaces urbains
l’Union nationale des
centres sportifs de plein
ou dans les plus beaux spots naturels
air
sur les meilleurs sites de pratique.
Fidèle à ses valeurs, à l’écoute
des jeunes et forte de son expertise
sportive, l’UCPA innove sans cesse Près de
années
d’expérience
pour adapter ses activités Vacances,
Planète et Loisirs et mettre en œuvre
avec performance son projet social.

1965

50
730
190

salariés

permanents

millions
d’euros de chiffre
d’affaires en 2011

100 000

jeunes bénéficiaires
d’actions de solidarité
par l’UCPA
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1 Du sport qui crée

FRES
LES CHIF

des liens pour
des vacances pas
comme les autres

BRUNO AUDOUX,
PARTI EN VACANCES AVEC L’UCPA EN 2014

56
1 472 167
centres
de vacances sportifs

journées de stages
dont 514 997 journées
de sports de neige
dont 111 000 journées
de sports nautiques

«

Chère UCPA,
Depuis le premier jour
où je t’ai rencontrée,
nous avons vécu
une histoire de sport
passionnante ensemble.
Dois-je compter le nombre colossal d’amis que
je me suis fait et que
je vois encore aujourd’hui ? […] Les litres
de sueur, les heures de
rangement du matériel,
de débarrassage de tables,
de soirées à discuter,
de photos à partager et
j’en oublie. […]

213 000

jeunes pratiquants
dont 89 000 mineurs

UNE A NNÉE RICHE
D’É V ÉNEMENT S E T DE NOU V E AU TÉS
L E F O IL : L A P O S S IBIL I T É
D’U NE G L I S S E A U G MEN T ÉE !

213 000 JEUNES ONT CETTE ANNÉE VÉCU AVEC
L’UCPA, DANS PLUS DE 121 DESTINATIONS
EN FRANCE, des stages sportifs riches
sur le plan relationnel et humain, et
forts en sensations. Un stagiaire sur
deux (51,4 %) a bénéficié de conditions
sociales pour l’aider à partir. Au pied
des pistes dans des stations internationalement reconnues ou plus intimistes,
à deux pas des plus belles vagues à
surfer, ou sur des sites préservés et à
la biodiversité remarquable, les centres
UCPA sont implantés dans les spots
naturels qui offrent les meilleures
conditions de pratique. La diversité
des sports proposés, un large choix de
formules et de rythmes, les groupes de
niveau que les moniteurs construisent
après une première sortie : tout est mis
en œuvre pour que chacun s’y retrouve
selon son niveau et ses envies.

Les sports de neige et le surf arrivent en tête des sports les plus pratiqués dans nos centres. Près de 87 000
skieurs ou snowboarders ont progressé
dans la poudreuse, et 17 000 surfeurs
ont vibré au rythme des vagues. Sports
de pleine nature, sports urbains, sports
de glisse, l’UCPA est un lieu de rencontre et de partage ouvert à tous et
à toutes les communautés sportives.
Toujours très appréciée, la formule
« tout compris » de l’UCPA garantit, à
un prix bien en-dessous du marché au
total : les meilleurs spots naturels, un
encadrement par des professionnels, du
matériel sportif de qualité, un hébergement collectif, une participation à la vie
collective, une ambiance à côté du sport
basée sur la convivialité, la rencontre
et le partage.

Les foils, ces ailes profilées qui en progressant dans l’eau transmettent une
force de portance augmentée aux engins
nautiques, connaissent avec l’évolution
des matériaux et l’envie de ressentir
de nouvelles sensations chez les pratiquants, un véritable renouveau. En
kitesurf, en windsurf ou en catamaran,
cette innovation largement adoptée à
l’UCPA permet de voler au-dessus des
flots ! L’accès à cette dimension supplémentaire assourdit les bruits, augmente la vitesse, demande de nouvelles
connaissances techniques et bouleverse
les apprentissages. « En 2014, nous avons
équipé quelques-uns de nos centres nautiques de planches à voile, de kitesurfs
et d’un catamaran. Nous avons formé
nos moniteurs et commencé à proposer cette nouvelle manière de naviguer
à nos stagiaires les plus aguerris. Dès
l’année prochaine, de nouveaux stages
seront proposés sur les différents supports nautiques car comme Loïck Peyron,
le célèbre navigateur français vainqueur
de la dernière route du rhum, nous pensons que « tomorrow sailing is flying !»
(Demain, naviguer c’est voler!), s’exclame Lionel Collin, Référent sports
nautiques à l’UCPA.

D E S T EMP S F O R T S
F U N E T F R EE S T Y L E

Tout l’hiver, sur 8 centres UCPA, 1 900
participants se sont affrontés dans des
compétitions de ski et de snowboard
freestyle ouvertes à tous, y compris aux
débutants. L’UCPA Freestyle Academy,
c’est à la fois des stages dédiés à l’apprentissage des premières figures, un
contest pour les 13-17 ans et un temps
fort sur les centres UCPA organisateurs. Mais c’est surtout une démarche
pédagogique portée par des moniteurs
qui, dans cet univers spectaculaire et sa
culture respectueuse de la montagne,
partagent avec les jeunes des moments
uniques et jubilatoires lorsqu’enfin le
mouvement tant recherché passe pour
de bon. En juillet, la sélection des 40
meilleurs performers du contest a
donné lieu à une grande finale sur le site
des 2 Alpes. Et l’aventure se poursuit
avec le tournage cet hiver, et la diffusion
l’année prochaine, de tutoriels vidéos
qui seront aussi de précieux supports
pédagogiques.
D U H O R S-PI S T E
P O U R R ID ER R E S P O N S A BL E

À Val Thorens, Valloire ou Les Arcs, le
stage de ski hors piste Pour devenir un
rider responsable a attiré cette année
350 jeunes de 13 à 17 ans. Ce programme permet aux adolescents

LES FILIÈRES
EN PROGRESSION

29 200

journées de Voile
(+16 % VS 2013)

8 600

journées d’Alpinisme
(+10 % VS 2013)

117

millions
d’euros de chiffre
d’affaires
(+ 300 000 € VS 2013)

11,1

millions
d’euros de Résultat
d’exploitation
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l’UCPA et la commune disposent d’un
centre de 462 lits et d’espaces sportifs
de qualité qui renforcent l’accessibilité
de la montagne au plus grand nombre,
et notamment aux jeunes en situation
de handicap » détaille Basile Janssen,
Directeur adjoint du centre. Une attention toute particulière a été portée à la
qualité des hébergements destinés aux
personnels du centre qui pour la plupart
sont des travailleurs saisonniers.
À Pralognan, l’accent a été mis sur le
bien-être des plus jeunes. Le centre, qui
accueille principalement des mineurs,
et notamment des scolaires, leur propose désormais des locaux adaptés à
leurs besoins et à leurs rythmes, dans
cette station réputée et facile d’accès
du massif de la Vanoise.
D E S PA R T EN A R I AT S P O U R MIE U X
S’A D A P T E R A U X N O U V E A U X U S A G E S

d’acquérir, dans les meilleures conditions de sécurité, les connaissances
indispensables à la pratique du ski hors
piste. « De l’acquisition de la gestuelle
à la compréhension du milieu naturel
en passant par la prise indispensable
d’informations (signalétique, bulletins de
risque d’avalanche, etc.), l’UCPA, met en
œuvre ses convictions pédagogiques et
éducatives et forme progressivement les
jeunes à une meilleure compréhension
du milieu montagnard ». indique Jocelyn
Jacques, Responsable des activités au
centre Les Arcs.

RÉNOVATION DES CENTRES
E T NOU V ELLE S A LLI A NCES
A G IR E T IN V E S T IR P O U R L E D Y N A MI S ME
E T L E R EN O U V E A U D E L A M O N TA G NE

En tant qu’acteur du renouvellement
générationnel des publics des sports
de neige et de montagne, l’UCPA a
mené plusieurs projets de rénovation
de centres qui illustrent sa volonté de
mieux répondre aux attentes des clients
et de s’inscrire durablement dans les
territoires concernés.
Dans les Alpes, cette année a vu
l’achèvement des travaux du centre
UCPA de La Plagne 1 800 qui sont le fruit
d’un projet collectif avec des financeurs
et des acteurs locaux, dont la commune
de Macôt-La-Plagne. « Désormais,

Les difficultés pour boucler les fins
de mois d’une part grandissante de la
population, l’aspiration à trouver davantage de sens dans ses choix de consommation et les possibilités offertes par

le numérique transforment les modes
de consommation. Le covoiturage est un
exemple de ces nouvelles pratiques dite
de l’économie du partage. Pour permettre aux jeunes d’être toujours plus
nombreux à vivre la rencontre par le
sport et mieux répondre à l’évolution de
leurs comportements, l’UCPA propose
à ses jeunes clients une offre alternative
de transport, à la fois peu coûteuse,
écologique et conviviale. Et elle propose
aussi à la communauté BlaBlacar des
"bons plans" pour partir en vacances,
des breaks sportifs, des loisirs de proximité ou des événements. Au-delà de sa
fonction première, le covoiturage est
également un moyen de rencontrer des
personnes d’horizons différents et de
partager un moment avec elles. Salim
Bellazghari, Responsable du transport
à l’UCPA ajoute : « Nos jeunes clients
sont de plus en plus nombreux à recourir à
ce mode de transport pour organiser leur
voyage et nous rejoindre sur les centres !
C’est encore plus vrai après leur séjour
car ils ont envie de repartir ensemble,
de faire durer les liens qu’ils ont noués
et de prolonger l’expérience ».

3 NOU VELLES GAMMES
DE STAGES SPORTIFS
E T DE SÉ JOURS

DE 6 À 17 ANS
DES VACANCES LUDIQUES
ET SPORTIVES QUI S’ADAPTENT
AUX BESOINS DE CHAQUE ÂGE
→ des animateurs et moniteurs
qui font du bien-être et de
l’épanouissement de chaque enfant
et adolescent une priorité.
→ des sports, des activités et des
destinations sans équivalent conçus
selon l’âge des enfants.
→ un vivre-ensemble et un esprit
de groupe.
→ une aventure qui révèle et valorise
les capacités de chacun.
→ des vacances heureuses
et des liens d’amitié.

3 nouvelles gammes de stages sportifs et de séjours
en itinérance, en France et à l’international, pour que
tout le monde s’y retrouve !
Afin de mieux répondre aux attentes de chacun en
proposant des univers distincts et complémentaires,
les équipes de l’UCPA ont cette année travaillé
sur une nouvelle segmentation de l’offre qui a abouti
à la création de 3 nouvelles gammes.

DE 18 À 39 ANS
UN BON PL AN VACANCES
POUR LES JEUNES DANS
UNE AMBIANCE FUN ET ÉNERGIQUE
→ du sport qui crée des liens forts
et la garantie d’une formule
économique.
→ des vacances, du sport et des
nouvelles connexions, en France
et autour du monde.
→ qualité et prix, le tout compris
imbattable.
→ du sport à son rythme avec des pros
pour progresser quel que soit son
niveau et recharger les batteries.
→ 80 activités sportives, sur les
centres ou en mode sac à dos, pour
être acteur de ses vacances, vibrer
et partager des moments forts.

DE 18 À 55 ANS
UNE AVENTURE HUMAINE
ET SPORTIVE INOUBLIABLE
→ la garantie de vivre à 100 % sa
passion sportive et ses rêves
de voyage, jusqu’au bout du monde.
→ des spots et des voyages
d’exception loin des sentiers battus.
→ un coaching personnalisé
avec un spécialiste du milieu et
des spots de pratique, l’accès
au meilleur matériel et la garantie
d’être au bon endroit au bon
moment.
→ la rencontre avec d’autres passionnés, le partage avec eux
d’expériences et de projets.
→ la découverte d’autres cultures
et la garantie de vivre, en petit
groupe, une aventure exaltante.
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2 UCPA sport planète,

tisseur de liens
au bout du monde

«

J’ai adoré les moments
passés à Tokyo, surtout les quartiers de
Shinjuku, Ikebukuro
ou Akirabara. Ce sont
des lieux très animés
où l’on peut retrouver
une vraie culture
manga. C’est d’ailleurs
pour découvrir ces
endroits que j’ai voulu
partir au Japon.
ENZO, 16 ANS .
AU RETOUR DE SON VOYAGE EN 2014

LE PROJET ÉDUCATIF ET SPORTIF DE L’UCPA
S E D É C L I N E A U S S I À L’ I N T E R N AT I O N A L .
Cette année, UCPA Sport Planète, c’est
14 405 globetrotters dont 2 240 adolescents qui ont vécu une expérience
inoubliable grâce à des partenariats
équitables et solidaires dans 75 pays !
UCPA Sport Planète favorise la découverte et le partage d’autres cultures,
d’autres modes de vie, à travers des
séjours sportifs et des circuits en itinérance dans les plus beaux endroits du
globe. Que ce soit en plongée dans les
eaux bleues d’El Gouna sur les rives de
la mer Rouge ou encore en rando-trek
face aux 8 000 mètres des sommets des
Annapurnas, tous les voyageurs UCPA
vivent la rencontre par le sport et font
l’expérience d’un vivre ensemble qui permet de tisser des liens forts et durables
avec ses compagnons du bout du monde.
S’ouvrir, changer de regard, vivre pleinement le dépaysement et prendre
du recul dans la rencontre d’autres
cultures : 86 % des clients1 partis avec
UCPA Sport Planète déclarent avoir
changé de regard sur le pays visité.

38 NOU V ELLES DE S TIN ATIONS
CE T TE A NNÉE
Parmi les nouveaux pays où nous avons
posé nos valises et notre matériel sportif, on compte notamment l’Estonie, la
Géorgie et l’Albanie. Ce sont au total 25
nouvelles destinations qui sont proposées cette année aux adultes dont un

trek dans les Alpes Tonkinoises au Vietnam ou encore la découverte en canoë
du Delta du Sine Saloum au Sénagal. Les
plus jeunes ne sont pas en reste avec
13 nouveaux voyages parmi lesquels le
Japon, grande nouveauté 2014. Prendre
le shinkansen (train à grande vitesse) qui
relie les grandes mégalopoles du pays,
faire une excursion sportive "nature" et
participer au Hanami la fête populaire
du renouveau et qui célèbre les cerisiers
en fleurs. Le pays du Soleil levant dévoile
ses paysages et sa culture, pour le plus
grand plaisir des jeunes voyageurs, âgés
de 14 à 17 ans.

tombant abruptement dans la mer et des
criques secrètes, qui ne dévoilent leur
beauté qu’au terme d’un périple à pied.
Une journée à vélo leur a permis d’aller
à la rencontre des habitants de petits
villages typiques, et à la fin du circuit,
ils ont pu apprécier le dynamisme de
Tirana, une capitale en pleine mutation.

LE PROJE T UCPA AU X QUATRE
COINS DE L A PL A NÈ TE
Randonnées pédestres au Sri Lanka,
trek sur le massif de Toubkal au Maroc,
ces expériences riches en sensations
et découvertes que sont les circuits
aventure d’UCPA Sport Planète sont le
résultat d’une coopération équitable et
solidaire avec pas moins de 156 partenaires locaux qui portent les valeurs et
le projet UCPA. C’est ainsi que l’année

L’A LBA NIE, L A DES TIN ATION
SECRÈ TE DES PA S SIONNÉ S
DE N AT URE
« Vraiment un très bon voyage, sportif, avec
des moment de détente. Une ambiance de
groupe très fun grâce au guide à l’écoute
et ayant une véritable volonté de faire
découvrir et faire aimer l’Albanie. » Bastien, 32 ans.
L’Albanie, pays d’Europe du Sud
encore peu connu s’ouvre en douceur
au tourisme international. En grande
partie montagneux, il offre de très beaux
paysages qui s’étirent le long de l’Adriatique. 45 stagiaires UCPA ont pu apprécier le programme Albanie secrète durant
l’été. Ils ont ainsi découvert le célèbre
site antique d’Apollonia, puis au cours
d’un trek de 3 jours, un littoral particulièrement sauvage avec des montagnes

passée, ils ont accompagné les voyageurs UCPA sur tous les continents dans
leur découverte des richesses naturelles
du monde. « Avec une activité basée sur
l’écotourisme, Ecotour Albania, notre nouveau partenaire en Albanie a permis l’été
dernier aux stagiaires UCPA de randonner
dans des espaces naturels uniques sans
les endommager et avec l’objectif de profiter, d’apprécier pleinement les éléments
et les attraits naturels de ces territoires. »
analyse Jean-Michel Hervé, Chef de produits Aventure Europe à l’UCPA. Acteurs
locaux pour la plupart, certains partenaires sont d’anciens guides UCPA. Tombés amoureux du pays, ils ont décidé d’y
vivre et c’est tout naturellement qu’ils
sont devenus partenaires de l’Association. Soucieuse de garantir une relation
de confiance et de maintenir un niveau
élevé d’exigence, l’UCPA les réunit régulièrement pour échanger notamment sur
les nouveaux programmes, les normes
de sécurité, le projet éducatif et sportif
et le cadre d’un partenariat équitable,
solidaire et responsable. L’année dernière, la rencontre s’est déroulée en
avril au centre de Lacanau (Gironde),
au contact des équipes UCPA, afin de
mieux réaffirmer les valeurs qui les
animent au quotidien et la nécessité de
faire vivre aux clients le projet éducatif et
sportif de l’Association dans les activités
à l’international.

FRES
LES CHIF

14 405

globetrotters sportifs
dont 2 240 adolescents

110 000
journées de stages
sportifs
à l’international

75
19

pays

centres sportifs
à l’international

20,5

millions de chiffre
d’affaire (-700 000 €
VS 2013)

2,8

millions
d’euros de résultat
d’exploitation

4 360 stagiaires partis avec UCPA Sport Planète cet
été, ont répondu à l’enquête visant à évaluer l’impact
du projet éducatif et sportif de l’UCPA.

1

La Communauté
UCPA à
l’international

Facebook, Twitter, Youtube,
Instagram, l’UCPA continue
d’afficher une présence
dynamique sur les réseaux
sociaux avec 261 000 membres actifs et en constante

augmentation.
Sur Facebook, 18 pages
de contenus sont dédiées
aux sites de pratique à
l’international et sont
animées par les équipes
UCPA à l’étranger. Plus de
17 200 membres (+ 54 %
VS 2 013) viennent prendre
connaissance des dernières
nouveautés, poser des
questions, s’informer sur
les temps de la vie collective
des centres. Olivier Bonnaud,

Community Manager à
l’UCPA à propos de Dakhla
en Egypte : « Dakhla est
assurément le centre UCPA
à l’étranger qui bénéficie
de la plus grande visibilité
sur le web. Sa page Facebook,
qui compte 6 500 fans, est
un véritable espace interactif
et vivant autour de la culture
kite, ce qui en fait un lieu
très affinitaire et ancré dans
la réalité ». Parallèlement,
nombre de nos clients

partagent leurs idées,
leurs bons plans et leurs
expériences sur le forum
UCPA grâce aux liens
relationnels créés pendant
leur séjour. Partager les
images et vidéos des temps
forts du séjour ou alors
chercher un conseil pour
se rassurer, c’est créer
des liens durables dans
la communauté, c’est tout
simplement débuter ou
poursuivre le rêve ensemble.
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3 Les loisirs :

le sport, ensemble,
au cœur
des territoires

«

Pour le Grand Dijon,
l’UCPA est un partenaire
de confiance. Les équipes UCPA travaillent
en permanence avec nos
services pour une bonne
gestion de la salle
d’escalade et de la piscine olympique, mais
surtout elles agissent
à nos côtés et avec de
nombreux acteurs locaux,
pour faire vivre le sport
et le rendre toujours
plus accessible aux
habitants du territoire.
ALAIN MILLOT
PRÉSIDENT DU GRAND-DIJON ET MAIRE DE DIJON

CETTE ANNÉE, LE GROUPE ASSOCIATIF UCPA
A PLEINEMENT MIS EN ŒUVRE ET RÉAFFIRMÉ
SON PROJET SOCIAL au cœur des agglomérations et des territoires. Au sein des
50 équipements sportifs de proximité
confiés en délégation de service public
par les collectivités (patinoires, salles
de forme, skateparks, centres équestres
ou aquatiques, bases de loisirs sportifs),
l’enjeu est bien de répondre à l’évolution
du rapport au temps libre et au besoin de
cohésion sociale qui se traduit notamment par un engouement croissant pour
les loisirs de proximité. « Équipements
sportifs structurant ayant un rayonnement
large, équipements sportifs offrant une
accessibilité au cœur d’un territoire ou
équipements sportifs mobiles répondant
à un besoin social temporaire ou événementiel, l’UCPA est aujourd’hui globalement reconnue pour son savoir-faire de
gestionnaire de ces 3 types d’équipements.
Ce qui fait sa différence, c’est sa capacité
à s’inscrire dans le projet de la collectivité
et à créer avec les habitants et les acteurs
du territoire des relations de qualité, des
projets, des animations et une proposition sportive qui répondent aux envies

et aux attentes de tous, jeunes ou moins
jeunes, grands sportifs ou débutants. »
précise Kevin O’Sullivan, Directeur de
l’Unité Sport Loisirs. 9 clients sur 101
se déclarent très satisfaits des conseils
prodigués par les moniteurs lors des
séances d’activité sportive.

FA IRE É VOLUER LES OU TIL S
PÉDAGOGIQUE S POUR FACILITER
LES A PPRENTIS S AGES
Permettre à chacun de devenir plus
autonome dans la pratique sportive est
un des axes majeurs du projet éducatif
et sportif de l’UCPA. Pour atteindre cet
objectif et faire évoluer ses méthodes
d’apprentissage, la filière équitation travaille sur le projet Equidrive et sur son
déploiement dans les centres équestres
UCPA en 2015. Véritable innovation sur le
plan technique et pédagogique, des rênes
ont été conçues pour faciliter l’apprentissage de l’équitation et favoriser une
approche plus ludique. Anne-Laure Pujo,
Référente équitation à l’UCPA explique :
« Basées sur un système de repères visuels
(différenciation de couleurs) et sensoriels,

elles apportent un réel confort pour le
cavalier et pour l’animal. Diriger son cheval
ou son poney devient un jeu d’enfant ! »

UN PROJE T A S SOCI ATIF
AU SERV ICE DES TERRITOIRES
U NE C O NF I A N C E R EN O U V EL ÉE
DES COLLECTIVITÉS
ET DES PROJETS NOUVEAUX

À Dijon, l’année a été marquée par le renouvellement de la délégation de service public
de la salle d’escalade Cime Altitude 245 et
de la Piscine Olympique. L’UCPA y met en
œuvre ses missions au travers des activités de grimpe, de natation, de plongée,
et de bien-être qui représentent 405 000
séances d’activités annuelles. L’UCPA
poursuit également son développement
dans les grands pôles urbains d’Ile-deFrance et de Provence-Alpes-Côte d’Azur,
avec 4 nouveaux équipements : les centres
aquatiques Aquasud (Seyne-Sur-Mer) et
Aqua Sénart (Draveil), la piscine parisienne
Georges Hermant, qui a réouvert après
un an et demi de travaux de rénovation,
et enfin le centre équestre de Pastré à
Marseille. Ce dernier compte près de
160 équidés (chevaux, poneys) et de nombreux équipements et services (manèges,
carrières, club house) qui s’étendent sur
6 hectares, de quoi ravir tous les passionnés d’équitation et de nature !
L’A R EN’I C E : U N PA R T EN A R I AT
P U BL I C PR I V É INN O VA N T Q U I PA R T I C IPE
D E L A D Y N A MI Q U E D U T ER R I T O IR E

L’UCPA souhaite s’investir aux côtés des
collectivités sur des projets structurants

et de plus long terme. En février, la Communauté d’agglomération de Cergy Pontoise a retenu le groupement dont l’UCPA
est mandataire pour la conception, la
construction, le financement, la maintenance et l’exploitation de l’AREN’ICE. Ce
pôle sportif d’envergure et d’un nouveau
genre ouvrira ses portes en octobre 2016.
Il regroupera deux patinoires avec
une capacité de 4 500 personnes pour
accueillir des compétitions sportives ou
des concerts. L’AREN’ICE accueillera
également le siège de la Fédération
Française de Hockey sur Glace (FFHG)
et son centre d’excellence. Acteur-clé
parmi des partenaires reconnus (CFA,
FIDEPPP, COFELY), l’UCPA devient ainsi
l’interlocuteur professionnel qui avec la
collectivité, les clubs et la FFGH bâtit le
projet d’activité de l’équipement. « Pour
être exploitant et animateur de l’AREN’ICE
pendant 20 ans, l’UCPA possède le savoirfaire nécessaire pour faire vivre l’équipement dans la durée, au rythme des saisons
sportives, des grands événements et des
évolutions des besoins du grand public. »
explique Matthieu Briol, Directeur du
développement territorial.
U NE V O C AT I O N S O C I A L E
T O U J O U R S PL U S F O R T E
D E S E S PA C E S
D E L O I S IR S S P O R T IF S

L’UCPA est engagée au service des collectivités qui placent l’éducation par le sport
au cœur de leur politique de la ville et du
vivre-ensemble. Ainsi, l’UCPA anime des
équipements tels que la piscine du Val
Fourré à Mantes-la-Jolie, le skatepark

FRES
LES CHIF

2 484 648
heures d’activités
sportives encadrées

3 227 941

séances d’activité

50

centres de loisirs
sportifs confiés à l’UCPA

14

centres équestres
et poney-clubs

17

centres aquatiques

52,9

millions
d’euros de chiffre
d’affaires (+ 1,8 million
d’euros VS 2013)

2,6

millions
d’euros de résultat
d’exploitation
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du 18e arrt ou la piscine Pailleron dans le
19e arrt à Paris, le poney-club du Carré de
Soie à Vaux-en-Velin, le dispositif “Ville Vie
Vacances" avec la préfecture de Police de
Paris ou les actions solidaires à la base
nautique de Pointe Rouge l’été à Marseille. Cette année, les bases de loisirs
franciliennes ont permis à 57 jeunes de
bénéficier de stages solidaires à 70 euros
la semaine tandis que le dispositif Cap’
Loisirs Sportifs a permis, grâce à ses
espaces sportifs mobiles et adaptés, à
914 jeunes handicapés (+ 314 vs 2013)
de découvrir et de pratiquer, sur leur lieu
de vie, des activités sportives tout au long
de l’année.

UNE E X IGENCE DE QUA LITÉ
QUI CRÉE DE L A VA LEUR
P OUR LE S US AGERS
U NE Q U A L I T É D E SER V I C E R E C O NN U E
E T C ER T IF IÉE

Reconnus pour leur savoir-faire et
leur qualité de service, les piscines de
Meyzieu dans la Métropole de Lyon et
des Weppes à Lille ont obtenu le certificat Qualicert (délivré par l’organisme
indépendant SGS ICS). L’UCPA totalise
désormais sept équipements certifiés
Qualicert et deux équipements labellisés
QualiPARIS (piscines Keller et Pailleron).
L’UCPA est à ce jour le seul exploitant
de piscines publiques à détenir le label
QualiPARIS.

L’U C PA , U NE R É F É R E N C E E N M AT IÈ R E
D’H Y G IÈ NE E T D E S É C U R I T É D E S P I S C INE S
P U BL I Q U E S

Dans la continuité des travaux engagés
avec l’Afnor sur l’analyse des risques
durant le cycle de vie d’une piscine,
et en collaboration avec la Région du
Languedoc Roussillon, un rapport fournissant des solutions opérationnelles et
innovantes en matière d’hygiène et de
sécurité dans les piscines, a été publié
en mai 2014. « Ce travail collectif a permis de mettre en évidence le professionnalisme de l’UCPA en matière de gestion
de piscines publiques et son engagement
pour rendre accessible l’équipement et
la pratique sportive à tous les usagers. »
indique Laurence Rouffard, Chef de projet Hygiène et Sécurité à l’UCPA.

L’INNOVATION
AU CŒUR DE L’AC TI V ITÉ
R É P O ND R E R A PID E ME N T A U X BE S O IN S
E T D I A L O G U E R AV E C L E S C L IE N T S

En 2014, à titre expérimental, la piscine des Weppes à Lille, a installé une
borne interactive pour recueillir l’avis
des usagers. Cela permet aux équipes
de mettre en œuvre des plans d’amélioration continue de la qualité des services
fournis pour mieux répondre aux problèmes soulevés par les clients. Devant
le succès de cette expérience, ce dispositif sera étendu au cours de l’année
prochaine aux piscines Roger le Gall et
Keller à Paris. Dans le même esprit,
l’UCPA a déployé cette année sur ses
patinoires mobiles des affiches interactives comportant un QR code qui permet
aux usagers de faire part rapidement
de leur niveau de satisfaction. À travers
le renouvellement de ses outils, l’UCPA
s’adapte aux nouveaux comportements
des usagers et dialogue avec eux.
C H A R L E T Y E N NE I G E :
L E S SP O R T S D’HI V E R D É B A R Q U E N T
E N V IL L E

Proximité et émotion sont les maîtres
mots qui animent au quotidien les
équipes du Secteur Urbain Événementiel (SUE) dont la mission est de proposer des activités sportives version
UCPA, au plus près des populations et
des quartiers. Plages urbaines, patinoires mobiles, événements participent

à la vie des territoires à travers l’animation d’espaces et d’expériences sportives
et ludiques pour tous. Hélène Couderc,
Responsable des projets évènementiels
urbains prend l’exemple de Charléty en
Neige : « Pendant les vacances de Noël, le
stade Charléty s’est de nouveau transformé
en haut lieu de la glisse en accueillant
25 000 enfants et adolescents parisiens,
de 3 à 17 ans, qui ont ainsi pu découvrir
le snowcoot, s’élancer sur les 3 pistes de
luge ou encore profiter de la patinoire de
400 m2. 20 moniteurs et animateurs UCPA
étaient à leurs côtés pour partager avec
eux une expérience inoubliable ».
U C PA A C A D E M Y :
U NE A U T R E FA Ç O N D E VA L O R I S E R
E T D E FA IR E É VOLUER
LES COLL ABOR ATEURS

Issu d’un travail collaboratif des équipes
de l’exploitation, des ressources humaines
et du pôle formation, UCPA Academy est
un dispositif innovant de formation continue. Conçu par et pour les salariés, il vise
plusieurs objectifs :
1. Mettre en avant les talents et l’expertise de chacun afin d’en faire bénéficier
le plus grand nombre
2. Transmettre des savoir-faire ; créer
de l’échange et de la rencontre entre
les salariés UCPA
3. Ouvrir de nouvelles perspectives
professionnelles
4. Offrir des outils d’animation et de
management aux managers
Aujourd’hui, UCPA Academy c’est 16 formateurs, 16 thématiques de formation
à destination de tous les métiers des
loisirs sportifs (hôte d’accueil, agent
d’entretien, moniteur, technicien.). On y
trouve des thématiques allant des Techniques de vente à la Gestion des publics
difficiles en passant par l’Aquagym ou Le
Saut d’obstacle. 220 places de formation
sont proposées pour le 1er semestre 2015.

5238 clients ayant fréquenté les espaces de loisirs
sportifs cette année ont répondu à l’enquête visant
à évaluer l’impact du projet éducatif et sportif de l’UCPA.

1

UCPA Sport Access :
un univers associatif
dédié aux activités
sportives de proximité

Le poids des activités de loisirs
au sein de l’UCPA n’a cessé de croître
ces dernières années, et il est devenu
indispensable de doter cette activité
d’une marque forte qui porte sa propre
identité et déploie le projet éducatif et
sportif de l’UCPA auprès de ses clients,
en proximité dans les territoires,
et auprès des collectivités partenaires.
Guillaume Chêne, Responsable marketing et commercial de l’Unité Sport
Loisirs détaille les enjeux de la démarche : « Il s’agit de rendre visible le posi-

tionnement Sport-relation et l’impact
social de l’UCPA sur l’ensemble des
activités de loisirs sportifs de proximité.
Forte de sa propre gamme de formules
et d’expériences sportives, déclinées
sur chaque filière d’activité, UCPA Sport
Access réaffirme sa promesse autour
de quatre piliers qui guident à la fois l’action
quotidienne des équipes et la communication de la marque et du projet associatif. »
UCPA Sport Access, c’est un univers
UCPA à part entière :
– Une équipe au service de la rencontre
qui propose une ambiance détendue
et vivante,
– Des lieux connectés et plein de vie,
qui rayonnent sur leur territoire,
– Des espaces ouverts à tous, qui créent
une “ambiance de club” pour des
publics très variés, unis dans la passion
du sport,
– Le sport comme seconde nature,
pour retrouver tout le savoir-faire
et le projet éducatif et sportif de
l’UCPA, au service des populations
de proximité.”
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104

La présence de
l’UCPA en France
et dans le monde

CENTRES
UCPA EN FR ANCE

ÎLE-DE-FR ANCE

RENÉ DUJARDIN [CE],
LES WEPPES [CA]

AQUA HAUTS-DE-SEINE [CA], BAYARD
VINCENNES[CE], BOIS-LE-ROI [BL], BRYSUR-MARNE [CE], DRAVEIL AQUA SÉNART [CA],
ESPACE GLISSE PARIS 18, LA COURNEUVE [CE], LE MANET, MAISONSLAFFITTE [CE], MANTES AQUALUDE [CA],
MANTES AQUASPORT [CA], MARNE
ET GONDOIRE [CA], MONTIGNY-LEBRETONNEUX [CE], PALAISEAU [CA], PARIS
GEORGES HERMANT [CA], PARIS KELLER [CA],
PARIS PAILLERON [CA], PARIS LOUVRE,
PARIS NAKACHE, PORT-AUX-CERISES [BL],
ROGER LE GALL [CA], SEVRAN, VAIRESTORCY [BL], VILLENEUVE-LA-GARENNE[CE]

HAUTE-NORM ANDIE
SAINT-MARCEL [CA]

2

BRE TAGNE

OÙ PEUT-ON VIVRE L’EXPÉRIENCE SPORTIVE
UCPA ? Dans 75 pays sur la planète
et au sein des 104 centres en France
métropolitaine et aux Antilles.

NORD

L’UCPA, c’est aussi 45 camps sous toile
au cœur de la nature partout en
France, des croisières mémorables au
large des îles bretonnes et des circuits
itinérants époustouflants dans les
montagnes cévenoles pour découvrir
les beautés sauvages du Haut-Allier.
Dépaysement garanti !

ABER WRAC’H, BÉNODET,
LARMOR PLAGE
QUIMPER [CE], PAYS DE
MORLAIX [CA], PLOUGONVELIN [CA]

BRÉTIGNOLES SUR MER

BOURGOGNE

2

1

PAYS DE L A LOIRE

LE GRAND DIJON [CA], MONTAGNYLES-BEAUNE [BL], SALLE D’ESCALADE
CIME ALTITUDE 245

3

CENTRE
LE BLANC
LE CHESNOY [CE]

1

ÉCOLE DJ TERCÉ

PAYS

24

6

POÎTOU-CHARENTES

75

1

1

AU V ERGNE

26

RHÔNE-ALPES

PRADES

AQUITAINE
BOMBANNES, HOURTIN,
LACANAU, MONTALIVET, PORT
D’ALBRET, SALIES DE BÉARN,
SEIGNOSSE
PAU-PYRÉNÉES [BL],
SAINT-MEDARD-EN JALLES [CE]

9

3

12
5
PROV ENCE-ALPESCÔTE D’A ZUR

MIDI-PY RÉNÉES
L ANGUEDOC-ROUSSILLON

LE GAVE DES HAUTES
PYRÉNÉES, SAINT GIRONS,
SAINT LARY SOULAN

PORT BARCARES CNM, PORT
BARCARES L’AMIRAUTÉ, PORT
CAMARGUE, SAINT CYPRIEN,
SÈTE

ARGENTIÈRE, CHAMONIX, FLAINE
ALTAÏR, FLAINE LES LINDARS,
LA CHAPELLE EN VERCORS, LA NORMA,
LA PLAGNE 1 800, LA PLAGNE
LE FRANCE, LE VERDON, LES ARCS,
LES DEUX ALPES, LES CONTAMINES,
LES ORRES, ORPIERRE, PRALOGNAN,
SERRE CHEVALIER, TIGNES, VAL
CENIS, VAL D’ISÈRE, VAL THORENS,
VALLOIRE
CARRÉ DE SOIE [CE], ÉCOLE
DJ LYON, FORT DE FEYZIN [CE],
LES VAGUES [CA], SAINT PRIEST [CE]

CAP CROISETTE, ILE DU FRIOUL,
HYÈRES, NIOLON, PORT GRIMAUD,
SANARY, SAINT-CYR-SUR-MER, SORMIOU
AQUASUD [CA], LES EAUX-CHAUDES [CA],
PALAIS OMNISPORT MARSEILLE,
MARSEILLE PASTRÉ [CE]

3
CENTRE UCPA VAC A NCES
CENTRE UCPA LOISIRS
[CE]
CENTRE ÉQUESTRE
[CA]
CENTRE AQUATIQUE
[BL]
BASE DE LOISIRS
NOMBRE DE SITES PA R RÉGION
0

< 5

5 – 15

15 – 25

1
GUADELOUPE
LES SAINTES

2

CORSE
CALVI THALASSA, CALVI
CLUB OLYMPIQUE, TRIU
FUNTANELLA

MARTINIQUE
LE VAUCLIN,
SAINT PIERRE
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Un jour, décider d’écouter ses rêves. D’y aller.
Choisir l’activité sportive qui nous fera vibrer.
Hésiter entre un séjour de quelques jours, une activité
au centre sportif du quartier ou une aventure au bout
du monde.
Prendre ce qu’on préfère.
Sortir de chez soi, de son confort, de ses habitudes.
Déconnecter du quotidien, se connecter à de nouvelles
têtes, mais qui partagent des envies, des valeurs.
Respirer ce nouvel air, décompresser, rebrancher le corps
et l’esprit.
Alors, plonger dans l’action !
Chercher ses sensations, s’immerger dans les éléments
naturels, leur rythme plus puissant que nous, sentir
le goût intense de l’équilibre et le frisson de la glisse…
Se voir réussir un mouvement technique, capter un
conseil du moniteur pour passer une difficulté sans
problème, le suivre pour s’imprégner des bons gestes,
et progresser.
Voir que les autres sont dans le même plaisir, et juste
aimer ça : faire des activités différentes mais avec
les mêmes défis, partager le même espace, dans la même
ambiance, où chacun compte et prend part à la vie
collective. Sentir qu’on participe à une aventure plus
grande en fait, solidaire, associative, et qui donne
aussi une place à ceux qui ont moins de possibilités.
Prendre une respiration, son élan, et grimper d’un cran,
se lâcher en allant au bout de ses capacités, tout simplement profiter à fond à plusieurs, parce que c’est
fort.
Et puis, après, se refaire le film et se dire que
c’était bon. À l’UCPA, tout le monde parle avec tout
le monde. Goûter le bonheur de ces moments vrais.
Avoir l’impression qu’on pourrait faire toute sa vie
comme ça. La sentir, son énergie positive qui remonte,
qui se déploie.
… Et prendre le chemin du retour plus heureux qu’avant,
à la fois plus humble et plus confiant.

* RÉVÉLEZ VOTRE VR AIE NATURE PAR LE SPORT
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CINQUANTENAIRE

1992
1965

1968
1972
1976
1977
1989

2001
Fusion de l’UNCM et de l’UNF
(crées en 1945) et création
de l’UCPA sous l’impulsion
de Maurice Herzog, Secrétaire
d’État à la Jeunesse et aux
Sports. Premières activités
proposées: alpinisme,
ski, nautisme, canoë-kayak
et plongée.

2002

Ouverture du centre équestre
de Segonzac en Corrèze.

2010

Ouverture de Bois-le-Roi,
première base de loisirs et
de plein air gérée par l’UCPA.

2006

2012

L’association est déclarée
organisme de formation
professionnelle.

2014

Développement de la planche
à voile dans les centres.

2015

Ouverture du premier site
international au Maroc
et d’une nouvelle forme
de séjours : les itinérances
lointaines.

Connecting
people through
sports
Création d’un département
pour les mineurs.

Création de l’école des DJs
UCPA à Lyon.

Création du "Pur Mix" et des
loisirs sportifs de proximité.

L’UCPA gère son premier
centre aquatique à l’Espace
Sportif Pailleron à Paris
(19e).

Lancement du plan de rénovation des centre de séjours
sportifs en montagne.

L’UCPA est agréée entreprise
sociale et solidaire.

Premier partenariat
public-privé pour la patinoire
AREN’ICE à Cergy.

L’UCPA fête ses 50 ans !

REVEALING ONE’S REAL NATURE THROUGH
SPORTS, THAT’S THE UCPA’S CORE OF EXPERIENCE. “Choose the right sport which will
thrill you. Get off the couch, disconnect
from the daily routine and get in on the
action with other people. With our expert
know-how, discover your own sensations
and let’s share altogether the same pleasure. Share a common space. Feel that
you are part of a mixture of cultures,
of social inclusion. Go back home feeling happier than before, humble and
confident. Discover that practising a
sport with others is a way of reconnecting with yourself”.
UCPA, a non-profit social enterprise
founded in 1965, organizes outdoor holiday camps in 50 sport centres in France
and in more than 70 destinations worldwide. These sports camps are intended
primarily for young people between 18
and 35. They are located in the best
places for outdoor activities, guided
by young sports experts and hosted in
youth hostels in a friendly and festive
environment. The “all inclusive” formulas are cheaper than the market prices

and include accommodation, full board,
loan of equipment, instructors and festive activities. Skiing, snowboarding and
freeriding are the major winter activities
while surfing, sailing, kitesurfing, scuba
diving, hiking, mountaineering, mountain
biking and even zumba dancing are the
summer favourites.
In 2014, this activity represented
1.5 M days, 117 M euros and 7.000 jobs.
UCPA is also an expert in engineering, managing and running local sporting facilities for the general interest.
Indeed, UCPA works, under a public service delegation contract, in 50 facilities
such as swimming pools, skating rinks,
riding clubs, skateboard facilities, fitness
clubs, golf courses, outdoor activities
centres…
In 2014, this activity represented 3.2
admissions, 53 M euros and 1.000 jobs.
UCPA has a training school specialized in sports and sports instruction.
In 2014, 1.550 young sports instructors
were trained in non-formal sports learning programs.

Fiche d’identité
MEMBRES A DHÉRENTS
E T COMPOSA NTES
DE L’UCPA SPORT VACA NCES
EN 2014
A S SOCI ATIONS, MOU V EMENT S DE
JEUNES SE
ANCAV-TT ANCAV Tourisme et Travail
ATC Routes du Monde
CEMEA Centres d’Entraînement
aux Méthodes d’Education Active
LG Les Glénans
EEDF Eclaireuses Eclaireurs de France
EEUF Eclaireuses Eclaireurs Unionistes
de France
EEIF Eclaireuses Eclaireurs Israélites
de France
FAGE Fédération des Associations
Générales Etudiantes
FFCAM Fédération Française des Clubs
Alpins et de Montagne
FFCC Fédération Française de Camping
et de Caravaning
2FOPEN-JS Fédération Française
Omnisports Personnels Education
Nationale - Jeunesse et Sports
FNF Fédération Nationale des Francas
FLL Fédération Léo Lagrange
FPEEP Fédération des Parents d’Elèves
de l’Enseignement Public
FSCF Fédération Sportive et Culturelle
de France
FSGT Fédération Sportive et Gymnique
du Travail
FUAJ Fédération Unie des Auberges
de Jeunesse
LFAJ Ligue Française pour
les Auberges de Jeunesse
LFJ Loisirs de France Jeunes
SGDF Scouts et Guides de France

UNHAJ Union Nationale pour l’Habitat
des Jeunes
UFCV Union Française des Centres
de Vacances
UNEF Union Nationale des Etudiants
de France

FÉDÉR ATIONS SPORTI V ES
FFA Fédération Française d’Aviron
FFCK Fédération Française de CanoëKayak
FFCT Fédération Française de
Cyclotourisme
FFE Fédération Française d’Équitation
FFESSM Fédération Française d’Etudes
et de Sports Sous-Marins
FFG Fédération Française de Golf
FFH Fédération Française Handisport
FFME Fédération Française de la
Montagne et de l’Escalade
FFRS Fédération Française de Roller
Sports
FFS Fédération Française de Ski
FFS Fédération Française de Surf
FFT Fédération Française de Tennis
FFV Fédération Française de Voile
FFVL Fédération Française de Vol Libre
FFVV Fédération Française de Vol
à Voile
CNOSF Comité National Olympique
et Sportif Français

POU VOIRS PUBLIC S E T
ORG A NISMES PUBLIC S
Ministères en charge des sports,
de la jeunesse et de la vie associative,
de l’agriculture, et du tourisme.
Caisse des Dépôts et Consignations
Collectivités territoriales (Conseil
Régional Rhône-Alpes)

UNE UNION DE PERSONNES
MORALES UNIQUE EN FRANCE
L’UCPA est une union de personnes
morales unique en France. L’Association est composée des ministères
en charge des Sports, de la Jeunesse
et de la Vie associative, de l’Agriculture
et du Tourisme, des représentants
des collectivités territoriales, la Caisse
des Dépôts et Consignations, près
d’une trentaine de grands mouvements
de jeunesse et d’éducation populaire,
le CNOSF et les principales fédérations
de sports de plein air. L’ensemble
de ces partenaires s’engage sur les
mêmes objectifs.

LES AGRÉMENTS DE L’UCPA
Association loi 1901 à but non
lucratif. L’UCPA est agréée par
les pouvoirs publics, entreprise
solidaire, association de jeunesse
et d’éducation populaire, fédération
sportive et partenaire de l’éducation
nationale.
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