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Fête du vélo 2017 

Pour sa 21
ème

 édition, la fête du vélo aura 

lieu le week-end des 3 et 4 juin 2017. 

Retrouver un club dans le Val-d’Oise sur le 

site : 

http://ffct.org/randonner-a-velo/ou-quand-

pratiquer/ 

Fête du sport nature 

Pour cet événement, de nombreuses 

activités gratuites vous sont proposées le 

dimanche 4 juin 2017 à Saint Ouen l’Aumône 

(abbaye de Maubuisson). 

La plaquette est jointe à ce flash info sport. 

 

 

 

La promotion et le développement des activités physiques et 
sportives pour tous, notamment pour les personnes handicapées, 
sont d'intérêt général. 
Le ministère des Sports conduit une politique spécifique en faveur 
des personnes en situation de handicap afin que le sport soit un 
outil de promotion individuelle, d’intégration sociale et 
professionnelle autant qu’un espace de loisirs, de solidarité et de 
découverte mutuelle. 

«HANDIDECOUVERTE a fêté ses 10 ans en 2017» 

Handidécouverte est une manifestation sportive dont l'objectif 
consiste à associer le public valide et celui en situation de 
handicap, autour d'activités physiques et sportives communes. 
Elle entend également faire connaître l'offre sportive handisport et 
sport adapté dans le département du Val-d'Oise, inciter les clubs 
valides à "s'ouvrir" en proposant des activités pour les personnes 
handicapées et permettre l'échange en créant du lien social dans 
la plus grande convivialité. 

Le CDFAS à Eaubonne a accueilli pendant quatre de jours de 
découverte et de partage les établissements spécialisés, les 
élèves de primaires, les collégiens et le grand public. 

Plus de 1 500 personnes ont participé à ces quatre jours de 
découverte, encadrées par une centaine de bénévoles. 

Cet anniversaire a été l’occasion pour le public de découvrir et de 
tester gratuitement 22 activités handisport dont le basket fauteuil, 
l’aviron, le volley sourds, le judo, la canne boxe, le karaté, 
l’escrime, le tennis de table, le handball, la pétanque et d’assister à 
des matchs d’exhibition. 
 

 

 

 

Natation :  

23 au 28 mai : championnats de France à 

Schiltigheim (Bas-Rhin) 

Handball :  

27 mai : finale de la coupe de France à Paris 

Football :  

27 mai : finale de la coupe de France au 

stade de France 

Tennis :  

28 mai au 11 juin : tournoi de Rolland-Garros 

Rugby :  

4 juin : finale au stade de France 

http://ffct.org/randonner-a-velo/ou-quand-pratiquer/
http://ffct.org/randonner-a-velo/ou-quand-pratiquer/
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Développons le sport dans le Val-d’Oise 

L’animation vous intéresse ! 

Dès 17 ans vous pouvez obtenir le BAFA  
(Brevet d’aptitude aux fonctions d’animateur d’accueil collectif de mineurs) 

Le BAFA vous permettra d’encadrer à titre non professionnel, de façon occasionnelle, des enfants et des adolescents en 
accueils collectifs de mineurs (ACM), plus communément appelés colo/centres de vacances et centres de loisirs. 
Ces accueils ont vocation à offrir aux enfants et aux jeunes des activités éducatives adaptées à leurs besoins, durant les 
temps de loisirs et de vacances. 

La formation proposée vous préparera à exercer les missions suivantes : 
 Assurer la sécurité physique et morale des mineurs, dans le cadre de la mise en œuvre d’un projet pédagogique ; 
 Participer à l’accueil, à la communication et au développement des relations entre les différents acteurs (parents, 

institutions, prestataires…) ;  
 Participer, au sein d’une équipe, à la mise en œuvre d’un projet pédagogique dans le respect du cadre 

réglementaire ; 
 Encadrer et animer la vie quotidienne et les activités ; 
 Accompagner les mineurs dans la réalisation de leurs projets ; 
 Transmettre et faire partager les valeurs de la République, notamment la laïcité ; 
 Apporter, le cas échéant, une réponse adaptée aux situations auxquelles les mineurs sont confrontés. 

 
«Vous souhaitez développer vos compétences dans les domaines de la pratique sportive» 

Après avoir obtenu le diplôme du BAFA, il vous sera possible de vous inscrire à une session de qualification (voile, canoë-
kayak, activités de loisirs motocyclistes, surveillance de baignade) afin d’obtenir les qualifications spécifiques pour encadrer 
en ACM l’activité sportive concernée. Votre expérience pourra ensuite se prolonger sur un poste de direction de ces accueils 
de mineurs après l’obtention du brevet aux fonctions de directeur (BAFD). 

Vous pouvez vous inscrire sur le site internet : www.jeunes.gouv.fr/bafa-bafd 

Vous trouverez ensuite le calendrier des stages BAFA/BAFD des organismes du Val-d’Oise et d'Ile-de-France à 
l’adresse suivante : http://cij.valdoise.fr/calendrier-stages-bafa/ 

Vous pouvez également rechercher un poste d’animateur ou de directeur sur la bourse d'emplois dans l'animation 

(plate-forme de mise en relation entre offres et demandes d'emplois) : http://cij.valdoise.fr/jobs-animation-etudiants/ 

 

 

Tout savoir sur le sport 

Le sport au féminin dans les quartiers sensibles 

Le ministère des Sports mène une politique volontariste pour développer la pratique sportive des féminines, notamment dans 
les quartiers sensibles, valoriser le sport féminin dans les médias et favoriser l’accès des femmes aux postes à responsabili tés 
dans les institutions sportives. 
Le mouvement sportif du Val-d’Oise a pleinement investi cette politique. En effet, de nombreuses actions perdurent ou 

émergent sur le territoire de manière spontanée ou à l’occasion d’appels à projet. 

A titre d’exemple, le lycée Romain Rolland de Goussainville, au travers de son équipe féminine de rugby, a brillé lors des 

championnats de France UNSS. Avec 23 essais marqués sur tout le tournoi alors que leurs adversaires n’en ont marqué que 5, 

nos goussainvilloises ont fait forte impression et sont devenues championnes de France UNSS.  

Ce résultat est l’aboutissement d’un long travail en faveur de la pratique féminine impulsé par M. André MICHAEL en 2006, 

enseignant d’EPS de l’établissement. 
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