
    
 

PROJET SPORTIF USVG 2025 
 
 
                                                 

Faire un projet sportif n’est pas chose facile car il est important que l’ensemble des pratiquants, 
éducateurs, dirigeants et élus se reconnaissent dans son intention. 
Il doit être issu de la volonté des éducateurs et d’une concertation avec tous les dirigeants sur la base 
d’un diagnostic interne partagé par les élus municipaux. Ce projet prend place dans la perspective 
des orientations engagées avec les dirigeants de l’association et vise à la réalisation d’objectifs tenant 
compte de la démographie locale et de l’intérêt social à satisfaire, tenant compte également du 
nombre important de nouveaux habitants sur la commune. 
Pour cela, notre projet sportif intègre dans toutes ses dimensions un souci de cohérence entre les 
licenciés qu’ils soient compétiteurs ou loisirs et les dirigeants de l’association.  
Il devra faire l’objet d’un suivi régulier, assuré par chaque responsable de section, chacun pouvant 
envisager les ajustements nécessaires résultant des remontées du terrain. 
 

Ce projet se décline en plusieurs axes prioritaires :  
- L’environnement 
- La sécurité, la protection et l’intégrité morale et physique 
- Les besoins des sections 
- Les actions des sections et de l’omnisport 

 

Ainsi ce projet n’a pour ambition que de clarifier la volonté de l’association et de ses responsables, en 
partenariat avec la municipalité, à faire évoluer l’offre, le confort et l’épanouissement des licenciés 
de l’USVG et des Gelosiens. 
                    
                                                      

PREAMBULE   
 

Avant de développer ces sujets, il est primordial de rappeler l’aspect capital d’avoir un lieu de vie 
dédié que doit être un foyer. Pour cela, une discussion constructive a d’ores et déjà été initiée avec 
M. le Maire de Gelos. 
 

Capital le mot n’est pas trop fort, nous sommes tous d’accord sur l’intérêt de notre commune d’avoir 
des installations d’accueil et sanitaires adaptées aux activités proposées : 

- Accueil, pour les adhérents mais aussi pour les bénévoles présents et à venir car le 
recrutement est conditionné à des installations attractives. 

- Sanitaires, pour les raisons qui s’imposent. 
 

  Il n’en reste pas moins qu’il faut  comprendre que notre « survie » passera obligatoirement : 
- Par l’organisation de stages et autres formes d’animations qui nous permettront de proposer 

à nos plus jeunes d’ici ou d’ailleurs et donc à leur famille, un lieu de proximité autorisant un 
accueil journalier dans une totale autonomie. 

- Ces « stages » payants mais responsables (tarifs raisonnables) permettront une rentrée 
financière pour l’association, ainsi qu’un défraiement des intervenants qui devront être en 
priorité nos jeunes éducateurs, leur offrant ainsi une solution de proximité intéressante pour 
eux.  
 

A ce jour, le sujet « foyer » est sur la table avec la municipalité, en espérant que nous aboutirons à 
une solution satisfaisante dans des délais raisonnables.                                          
              
 



                 I ) L’ENVIRONNEMENT 
 

La conjoncture économique actuelle et tout particulièrement la crise énergétique doit être un 
élément permanent de nos réflexions et de nos gestes au quotidien. Pour cela, l’ensemble des 
adhérents à l’association doit veiller à limiter les consommations en éclairage et en eau chaude. 
De ce fait, il faut s’assurer que les éclairages soient mis en service au dernier moment et qu’ils soient 
absolument éteints dès la fin des séances, il en est de même pour les vestiaires et le foyer. 
Il en est de la responsabilité des éducateurs et des responsables de chacune des sections, tout 
comme celle de vérifier que les salles et vestiaires occupés soient correctement fermés à clé avant de 
quitter les lieux après s’être assuré de la propreté et du rangement des lieux. 
 

Malgré ce contexte, qui nous l’espérons tous durera le moins longtemps possible, nous devons tout 
de même nous projeter afin de préparer l’avenir. 
Pour accompagner le projet sportif de l’association, il est bien évident que la globalité du site doit 
subsister dans un environnement des plus qualifiés, du fond du Pradeau jusqu’au terrain d’honneur 
de la rue Octave Heid.  
Quant à sa conception et son entretien, ce sont deux points à étudier avec la municipalité et la 
communauté d’agglomération, nous ne pouvons imaginer un pôle aquatique de premier ordre et un 
haras national, sans un site adapté et dédié aux sports et à la nature. 
Nous pourrions par exemple envisager la mise en éclairage (LED, solaires, …) et la réhabilitation d’un 
parcours sportif, il devrait être du genre « piste » pour joggers et utilisable été comme hiver.                                                                                                                                                                                
Cette « zone jogging », unique dans la C.D.A., aurait plusieurs intérêts : 

- servir d’espace de mise ou de remise en forme convivial et familial favorisant le lien social, 
surtout avec l’arrivée de nouveaux habitants qui pourraient s’approprier ce site unique 

- assurer une certaine sécurité par la présence des utilisateurs et la mise en lumière du site à  
des heures définies 

- après consultation d’une spécialiste des courses pédestres, concevoir une piste de 400m 
viendrait augmenter les structures de l’agglomération pour répondre aux manques de ces 
disciplines 

- enfin, permettre à nos sections une préparation à l’effort dans un endroit de proximité 
adapté. 

Il va de soi que cette structure, accompagnée de concepts adéquats pour éviter toute intrusion de 
véhicules à moteur, revêt à nos yeux une très grande importance et doit être traitée en conséquence. 
 
 

II ) LA SECURITE, LA PROTECTION ET L’INTEGRITE MORALE ET PHYSIQUE   
 

- Encadrement : 
 

Notre association s’appuie principalement sur des éducateurs bénévoles. Maillons irremplaçables et 
déterminants de la vie associative, ils ont le souci permanent de perfectionner leur savoir-faire et 
leurs connaissances car ils savent que le développement d’une pratique sportive dépend en grande 
partie de la qualité de son encadrement. 
Chacun, chacune, doit veiller dès l’accueil et jusqu’à la fin de la séance aux propos ou gestes qui 
serait inappropriés et au respect du Règlement Intérieur. 
  

- Formation : 
 

Il est nécessaire de favoriser une formation spécifique des animateurs. Par ailleurs, des stages 
préparant à l’obtention du brevet de 1er secours seront organisés afin que tout éducateur puisse 
avoir un minimum de connaissances en la matière. 
De plus, chacun d’entre eux doit connaitre les reflexes adaptés aux situations d’accidents 
(vasculaires, coup de chaleur, épilepsie, …) et pour ce faire il faut s’appuyer sur l’application de la 
croix rouge et l’emploi du défibrillateur. 
 
 



                  III ) LES SECTIONS  (Constat – Besoins) 
         

ü FOOTBALL 
 

Dans le but de pérenniser et de développer l’activité football, il convient de pouvoir enrichir notre 
école de foot avec pour objectif à moyen terme de présenter des équipes dans toutes les catégories 
d’âges et ainsi pouvoir alimenter l’effectif sénior. 
Pour cela, nous devons :  

- Proposer aux éducateurs des structures adaptées (terrains en état, salle couverte en cas 
d’intempérie, parcours sportif éclairé, …) et des outils pédagogiques (formations, support vidéo, …). 
En cela, la construction du foyer avec une salle pédagogique répondrait au besoin.  

- Mettre en place des stages pendant les vacances scolaires permettant de promouvoir la 
discipline, rémunérer nos animateurs et assurer une meilleure autonomie financière à cette section. 

- Installer l’éclairage sur le terrain du fond et/ou du terrain d’honneur en se projetant sur le 
futur et le lieu le plus adapté pour un terrain d’honneur. 

- Poursuivre et pérenniser le tournoi annuel des jeunes U11/U13 
 

ü VOLLEY-BALL  
 

La section volley doit s’appuyer sur les moyens de l’Omnisport pour l’accompagner dans ses projets 
et ainsi se développer. 
En cela, le fait de relancer un tournoi au printemps 2023 est un signe fort. 
Dans un second temps, il peut également être étudier de mettre en place des stages pendant les 
vacances scolaires pour relancer une école de volley. 
 

ü JUDO   
 

Le nouveau dojo est un superbe outil que de nombreuses communes peuvent envier. 
Malheureusement, pour diverses raisons, les effectifs ont très fortement diminué depuis sa mise en 
service. 
Là aussi, la mise en place de stages pendant les vacances scolaires et des interventions en milieu 
scolaire devraient pouvoir donner un nouvel élan à cette section. 
L’utilisation actuelle du dojo par d’autres activités que le judo doit également poser question sur le 
rattachement d’éventuelles sections à l’USVG. 
                             

ü PELOTE 
 

Comme pour la section Judo, la période COVID a réduit les effectifs, autant chez les jeunes que chez 
les adultes. 
Pour redynamiser, nous devons relancer l’école de pelote et l’ensemble de la section par les actions 
suivantes : 
- Intervention auprès des écoles 
- Mettre en place des stages pendant les vacances scolaires permettant de promouvoir la 

discipline 
- Mieux structurer le bureau et les heures mises à disposition 
- Poursuivre et pérenniser le tournoi annuel avec recherche de sponsors pour organiser des 

soirées « hors-série », permettant ainsi de voir évoluer les « tops joueurs » et créer des 
animations. 
     

ü BADMINTON                   
 

L’orientation actuelle de cette section est uniquement « loisirs ». 
Une nouvelle équipe se met en place et il peut être envisagé de faire un tournoi pour dynamiser la 
section, avec là aussi la possibilité de s’appuyer sur les moyens de l’Omnisport pour l’accompagner. 
 



ü GYMNASTIQUE 
 

Afin de répondre au besoin exprimé par des habitants de la commune, l’activité s’exerce dorénavant 
au bourg et au hameau. Les effectifs continuent de se renforcer sur les 2 secteurs. 
La nouvelle salle d’activité du hameau va nous apporter un bien meilleur confort, mais comme pour 
le dojo elle pourrait amener à développer d’autres spécialités.  
Pour cela, nous devons être en veille attentive et réfléchir au développement dans ce quartier. 
Nous demandons à la mairie de nous informer d’éventuelles propositions externes qui pourraient se 
déclarer. 
 

ü PETANQUE 
 

Comme le badminton, cette section a une activité « loisirs » qui ne nécessite, dans l’immédiat, aucun 
aménagement spécifique, si ce n’est le maintien en état du terrain de jeux. 
Un tournoi peut également être envisagé en s’appuyant sur les moyens humains et matériels de 
l’association. 
 

ü MARCHE 
 

Comme les autres sections, il serait également important de proposer une ou deux animations par 
saison afin de dynamiser l’activité. 
 

ü YOGA DANSE 
 

Cette nouvelle activité démarrée à la rentrée 2022 est bien lancée et donne entière satisfaction, 
l’’Omnisport reste à disposition pour la soutenir. 
 
      
En conclusion, pour l’OMNISPORT, il va de soi que pour tendre vers une autonomie budgétaire, il faut 
des ressources financières qui puissent nous garantir notre indépendance au même titre que les 
sections. C’est pour cela que je demande à toutes les sections d’organiser des animations (tournois, 
stages, vide-greniers, …). 
                                                                                                                                                                                           
  

                   IV ) LES ACTIONS DES SECTIONS et DE L’OMNISPORT 
 
Les sections étant d’importance quantitatives et qualitatives inégales, leurs besoins sont hétérogènes 
et nécessitent un examen individuel et particulier. 
Il nous faudra créer un planning des animations (tournois, stages, soirées, …) et un tableau interne 
des occupations des installations municipales et de réservation (véhicule, foyer, …), cela devra être 
consultable sur le nouveau site de l’USVG « gelos-usvg.com ». 
La création du nouveau site est en cours de finalisation, le référent étant Christophe CAMY. 
 

Dans l’état actuel, ce projet sportif devrait pouvoir être mis en œuvre par le Président de l’association 
et les responsables des sections, en accord avec la  municipalité.  
L’USVG s’attachera alors à établir un processus chronologique des actions à mener, à contrôler leurs 
réalisations et à conceptualiser une signalétique d’information appropriée. 
Enfin, pour parachever ce plan de développement sportif, un plan de communication digne de ce 
nom doit être déployé au sein du club en privilégiant les ressources internes. 
C’est uniquement alors et tous ensemble, que nous pourrons assurer la pérennité de l’UNION 
SPORTIVE VAILLANTE GELOSIENNE, faisant à nouveau la preuve de notre attachement à la commune 
ainsi qu’aux valeurs et traditions que nous ont léguées nos Anciens. 

    
Philippe POUCHAN LAHORE 
Président de l’USVG                   


