La pratique multisport de nature
au service du sport pour tous
AVRIL 2016 - N° 116
Forte de ses 350 000 licenciés et 8 000
associations, l’Ufolep souscrit pleinement au mot d’ordre de l’actuelle campagne de promotion des sports de
nature : Tous dehors ! Celui-ci rejoint en
effet la vocation multisport de l’Ufolep,
son inclination prononcée pour le plein
air et son souci de mettre la pratique
physique et sportive à la portée de tous
les publics. Mieux, ce mot d’ordre coïncide avec le nouveau plan de développement des sports de nature de notre
fédération, qui va de la création
d’écoles de plein air pour les plus
jeunes à la promotion de la marche
nordique auprès des adultes déjà
adeptes d’activités d’entretien et de
bien-être.
Dans une société urbanisée, sédentarisée, les pratiquants sportifs souhaitent
aujourd’hui renouer avec leur environnement naturel, dans un esprit de loisir
qui favorise un nouveau rapport à soi
et aux autres. Or la nature commence
à notre porte ! Comme les chemins forestiers et les sentiers de montagne, les
coulées vertes et les parcs urbains
offrent mille opportunités d’éprouver le
plaisir de l’effort à l’air libre. Y compris
sous forme de grands rassemblements,
compétitifs ou non.
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En accord avec son caractère de fédération issue d’un grand mouvement
d’éducation populaire – la Ligue de
l’enseignement – l’Ufolep insiste par ailleurs sur la dimension éducative des
sports de nature. Pour les plus jeunes,
ils sont en effet un terrain idéal pour
apprendre à se déplacer, s’orienter,
nager, rouler, glisser et même porter
secours, notion qui incarne de manière
concrète l’éducation à la citoyenneté et
au vivre ensemble : autant de « savoirs » identifiés par nos outils pédagogiques.

Les sports de nature sont également la
meilleure porte d’entrée qui soit pour
sensibiliser puis éduquer à l’environnement. Ne sont-ils pas les premiers
concernés par les changements climatiques, la pollution des cours d’eau et
des espaces naturels, ou la détérioration des chemins et des voies d’escalade ? L’éducation à l’environnement
est donc, à mes yeux, une condition
majeure du développement harmonieux et de la pérennisation des sports
de nature. Ce qui implique aussi que les
organisations sportives mettent tout en
œuvre pour réduire leur empreinte
écologique : gestion des déchets, approvisionnements de proximité, etc.
Ces précautions prises, les sports de
nature offrent un large éventail de possibilités : randonnées pédestres ou cyclistes, raids multisports en famille ou
trails plus exigeants, marche nordique
facile à adapter aux capacités de chacun, écoles de plein air, séjours sportifs
pour seniors… À l’Ufolep, la palette est
large, et doit permettre à chacun de
trouver le chemin d’une activité physique adaptée, ludique, conviviale, synonyme de mouvement, de santé et de
bien-être. 

LE POINT SUR

Le multisport de nature stimule
le développement du sport pour tous
De nouvelles activités sportives ou simplement récréatives émergent à un rythme soutenu. Elles sont souvent le résultat d’hybridation de plusieurs spécialités sportives ou plus rarement le fruit de création pure,
souvent en dehors de toute institution sportive. L’histoire et l’actualité du développement des sports de
nature révèlent une forte dynamique d’évolution des pratiques.

Pratiquer plusieurs sports
en loisir ou en compétition,
une tendance de fond
L’offre de formation sportive, en particulier à destination de jeunes, doit
s’adapter à ce mode de pratique ; ce
que font bien souvent les fédérations
sportives. Certaines mettent en place
des écoles de sports labellisées 1 qui
renforcent la polyvalence des pratiquants. À titre d’exemple, la Fédération
française de cyclisme a créé, il y a plus
de vingt ans, le Trophée national des
jeunes vététistes, modèle de formation
pluridisciplinaire particulièrement
abouti et reconnu dans sa capacité à
former des athlètes de haut niveau, y
compris olympiques.
L’observation des modes de pratique
sportive révèle une forte tendance à la
multipratique sportive.
En France, « 81 % des pratiquants sont
des multipratiquants et majoritairement adeptes de deux à cinq disciplines
physiques ou sportives 2 ». En Suisse
cette pratique polysportive est en
hausse : « les sportifs interrogés ont
cité en moyenne 3,8 sports. Cette valeur est supérieure à celles de 2000
(3,1) et de 2008 (3,3) et montre que la
population suisse est désormais encore
plus polysportive. Un quart des sportifs
pratique au moins cinq sports différents 3 ».
Le ministère de la Ville, de la Jeunesse
et des Sports, à travers la politique de

2

développement maîtrisé des sports de
nature, affiche l’enjeu d’initier des réflexions et des actions tenant compte
de ces observations.

Les pratiques multisports
de nature au service de
l’éducation sportive
Aussi la direction des Sports a demandé au PRNSN de coordonner l’écriture
d’un guide pratique relatif au développement de la pratique multisport de
nature chez les jeunes. Même s’il existe
de nombreuses structures multisports
que le guide va s’attacher à valoriser, il
n’en demeure pas moins que les démarches de création de ce type d’offre
sont encore isolées. En revanche, le
sport scolaire démontre que lorsqu’elle
est disponible et organisée, ce type
d’offre rencontre un grand succès chez
les jeunes. Ce guide devra donc permettre de développer la pratique multisport de nature organisée en
promouvant les différentes formes de
structuration possibles et en outillant
les acteurs du sport.
Ce guide présentera tout d’abord les
choix terminologiques opérés et validés par le groupe d’experts constitué
pour la réalisation de ce guide. Ainsi, la
définition retenue de la « pratique multidisciplinaire » englobe des disciplines

différentes au sein d’un même sport
(par exemple slalom, descente, randonnée au sein de l’activité canoë-kayak).
Le groupe a proposé le terme « multiactivité de nature » pour qualifier les pratiques non compétitives et enfin le
terme « multisport » est retenu pour les
autres pratiques notamment compétitives (le raid nature par exemple).
Les acteurs du sport trouveront également dans ce guide un panorama des
actions qui favorisent la pratique sportive régulière, ainsi que des outils pour
des organisations nouvelles : convention interclubs, professionnel initiateur
d’une école multisport de nature, station multisport créée par une collectivité territoriale, club unisport qui
développe en son sein une section multisport, etc. Le tout sera illustré
d’exemples concrets de formations sur
l’encadrement bénévole de la pratique
multisport, telles que celles organisées
par la Fédération française des clubs
alpins et de montagne, l’Ufolep, la Fédération française de triathlon et la Fédération des raids multisports de nature.
Des informations pédagogiques et pratiques (gestion du matériel, assurance,
réglementation) seront rassemblées
dans ce document pour faciliter la réalisation des projets.
En effet la création de structures proposant la pratique multisport de nature

1. École française de triathlon (FFTRI), École d’aventure (FFCAM)
2. Les principales activités physiques et sportives pratiquées en France en2010 - FR : Ministère des Sports, 2011
3. Sport Suisse 2014, activité et consommation sportives de la population suisse - CH : Office fédéral du sport, 2014

LETTRE DU RÉSEAU NA T I O N A L DES S PO RT S DE N A T U RE - N ° 116 - A V RI L 2016

LES BRÈVES
ACTUALITÉ

La FFC et la Fédération
des Parcs s’associent pour
développer la pratique du vélo

se heurte souvent à des contraintes de
moyens, de réglementation ou de compétences.

Une pratique qui se structure
La tendance de la pratique multiple des
sports de nature s’accompagne de la
structuration de l’activité emblématique de cette pratique, à savoir le raid
multisport. La Fédération des Raids
Multisports de Nature (FRMN) se rapproche de la Fédération Française de
Triathlon (FFTRI) dont les élus se sont
notamment engagés au travers d’une
résolution qui, si les conditions sont
réunies, précise que « [la FFTRI] prendra en compte l’expérience et la
connaissance des pratiques acquises
par la FRMN dans le domaine des raids.
À ce titre, et au minimum durant une
olympiade, afin de faciliter l’intégration
de la pratique, la FFTRI constituera une
commission spécifique de développement et de coordination des raids en
son sein. Cette commission sera force
de proposition auprès du président de
la commission nationale gérant la réglementation et auprès du président de
la commission nationale gérant les
grandes épreuves fédérales ».
Néanmoins, la structuration du raid
multisport de nature porte des enjeux
interfédéraux. Ainsi, les Conseillers
Techniques Sportifs (CTS) de l’ensemble
des fédérations sportives concernées
par les raids multisports sont accompagnés par le PRNSN pour travailler de

concert. Les travaux menés visent notamment à identifier les besoins et à
développer les ressources méthodologiques nécessaires à la coordination
interfédérale de l’activité raid multisport de nature et la mobilisation du
réseau des CTS, notamment dans l’objectif de développement de la pratique
pour les jeunes.
En ce qui concerne la pratique compétitive, le challenge national des raids
multisports organisé par la FRMN se
développe et devrait être reconduit
sous un format identique en 2017 sous
l’égide de la FFTRI. Les championnats
de France UNSS des raids multisports
connaissent eux aussi un grand succès.
Par ailleurs, un premier prototype de
championnat de France raids multisports FFTRI/FRMN, destiné aux jeunes
et aux adultes est mis en place à titre
expérimental.
Les deux fédérations se sont également
associées pour mettre en place une
deuxième session de formation de brevet fédéral raid multisport de nature en
avril 2016. Enfin, le ministère chargé
des sports accompagne cette évolution
en créant un poste de conseiller technique national raid multisport (ouvert
en septembre 2016) placé auprès de la
Fédération française de triathlon. 

EN SAVOIR PLUS



Contacter le PRNSN

« Devant le développement de la demande
de loisirs et de sports de nature, la Fédération française de cyclisme et la Fédération
des Parcs naturels régionaux de France ont
signé, le 24 mars, une convention nationale
relative au développement de la pratique
du vélo et du VTT dans les Parcs naturels
régionaux. Les Parcs [...] vont, au travers de
cette coopération, renforcer le développement des pratiques du vélo nature,et ce en
répondant à la fois aux besoins des pratiquants ainsi qu’aux enjeux du territoire des
Parcs. La convention nationale, conclue
pour une durée de six ans, sera complétée
par des conventions départementales ou
locales portant sur des projets spécifiques. »
ÅÅwww.sportsdenature.gouv.fr

RENDEZ-VOUS

7 au 10 juin 2016

Contrôle des établissements
d’APS en plongée
Plan national de formation // Pilotage,
coordination et animation d’une politique
publique. Antibes.
ÅÅwww.sportsdenature.gouv.fr

ACTUALITÉ

Rencontres Sortir ! 2016 : le
compte rendu est paru
Les 8es Rencontres Éduquer dans la nature :
une pratique à développer ont eu lieu en
janvier 2016 dans le Tarn. Elles ont été organisées conjointement par le Réseau
École et Nature, La Pouzaque et le Graine
Midi-Pyrénées. Quatre-vingts participants
se sont retrouvés pour échanger, vivre des
immersions nature, contribuer au plan
d’actions et se former. Compte-rendu et
conférence sont consultables en ligne.
ÅÅreseauecoleetnature.org
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L’EXPÉRIENCE

Appel à projets scolaires :
Semaine nationale du vélo
Les acteurs de l’éducation sont invités à
participer à la Semaine nationale du vélo à
l’école et au collège en inscrivant leurs actions pédagogiques ayant pour support le
vélo dans le cadre de la semaine nationale.
L’objectif de cet événement est de sensibiliser les élèves, de l’école maternelle au
collège, à l’intérêt du vélo comme moyen
de déplacement individuel et collectif, de
permettre le développement et la valorisation d’approches pédagogiques dans les
domaines de l’éducation à la santé et à la
sécurité comme dans celui de l’environnement et du développement durable.
ÅÅeduscol.education.fr

Création d’une section sportive
raids multisports


STRUCTURE PORTEUSE DU PROJET

Collège Maurice Peschaud (Allanche, Cantal)



ENJEU

Éducation par les sports de nature



ÉCHELLE TERRITORIALE

Locale

KIOSQUE

Chiffres clés du tourisme en
Auvergne - Rhône-Alpes
L’édition 2016 des Chiffres clés du tourisme
en Auvergne Rhône-Alpes est sortie.Elle fait
apparaître, à l’échelle de la nouvelle région,
l’importance des sports et loisirs de nature
dans l’économie touristique. On compte 7
328 établissements d’activités de pleine
nature dans cette nouvelle région, ce qui
représente près d’un quart de l’offre nationale, avec le ski, l’équitation et l’escalade en
tête. À noter, 557 km de véloroute et voies
vertes sur les 815 km en cours de réalisation se situent sur le territoire Auvergne Rhône-Alpes. Les stations de ski de la
région représentent 74 % de la fréquentation nationale en ski alpin.
ÅÅwww.sportsdenature.gouv.fr

KIOSQUE

Apprendre et agir pour l’océan
Surfrider Europe lance Opencampus, un
site Web dédié à l’éducation à l’environnement et au développement durable. Parcours pédagogiques, ressources,
visioconférences… des nouveautés à découvrir !
ÅÅfr.opencampus.surfrider.eu

Historiquement le projet d’établissement du collège d’Allanche est très
orienté vers la découverte des sports
de nature. Cela se traduit par la mise en
place d’actions spécifiques pour chaque
classe : un stage rando-raid (6e), un séjour de ski alpin (5e), un projet d’enseignement combiné mathématiques-EPS
en vue de la réalisation d’un topo-guide
de randonnée pédestre (4e) et enfin, un
stage de course d’orientation (3e). Depuis 2013, les élèves volontaires
peuvent, en plus, participer à un atelier
Activités Physiques de Pleine Nature
(APPN).
La culture APPN de l’établissement a
permis la création d’une section sportive Raids multisports en 2015 qui
comprend 24 places réparties en deux
groupes (6 e/5 e et 4 e/3 e) accessibles
après sélection. Le programme propose deux heures de pratique par semaine et un stage de fin d’année,
s’ajoutant aux cours d’EPS, eux-mêmes
très axés sur les sports de nature. La
section vit au rythme des différents

L’encadrement est assuré par une professeure d’EPS et ponctuellement par
sept professionnels diplômés d’État.
Le suivi de formation porte sur quatre
domaines d’apprentissage :
ĐĐ niveau de pratique (se perfectionner au niveau moteur et technique) ;
ĐĐ compétition (s’engager dans une
démarche de performance) ;
ĐĐ culture APPN (acquérir les « réflexes » d’une pratique autonome
et sécurisée) ;
ĐĐ culture de l’activité raid multisport
(acquérir un esprit collectif et
tactique). 

ENOS EXPERIENCES
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raids pratiqués : raid automnal (course
d’orientation, VTT, tir à l’arc), raid hivernal (ski nordique, raquettes à neige,
escalade), raid printanier (course
d’orientation, VTT, tir à l’arc, escalade)
et raid estival (kayak, rafting, spéléologie, canyon, escalade, via-ferrata) sous
forme de stage.

Découvrez toutes les expériences
du réseau européen des sports de nature
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LE TÉMOIGNAGE

Audrey Ehanno
Quels ont été les éléments déclencheurs et le pourquoi de cette initiative ?
Les collégiens d’Allanche ont découvert
les Activités Physiques de Pleine Nature
(APPN) via les ateliers APPN que nous
organisons depuis la rentrée 2013. Face
à leur engouement pour ces pratiques
sportives (90 % des élèves se sont inscrits aux ateliers), l’idée de créer une
section sportive raids multisports de
nature a germé.
C’est pour des raisons de sécurité et de
qualité d’enseignement que nous avions fait le choix de scinder les inscrits
en deux groupes qui participent à l’atelier de manière alternée une semaine
sur deux. De ce fait les élèves se trouvaient privés d’une demi-année d’activité physique et de formation. Ce
fonctionnement était opérationnel
mais pas totalement satisfaisant. L’envie de proposer une autre forme d’enseignement, plus structurée et
ambitieuse, naissait.
De plus, l’équipe éducative et administrative du collège souhaitait doter cet
établissement d’une identité forte et le
rendre attractif. En effet, ce collège ne
compte que 40 élèves, de plus les effectifs sont en baisse.
La volonté est que le projet d’établissement s’intègre au territoire du Cézallier,
pays rural de moyenne montagne, marqué par une culture agricole et de tourisme vert. Présenter le raid multisport
de nature comme vecteur de cohésion
dans ce cadre était une gageure. En
effet, j’ai découvert (mais peut-être

PROFESSEURE D’ÉDUCATION
PHYSIQUE ET SPORTIVE,
RESPONSABLE DE LA SECTION
SPORTIVE RAIDS MULTISPORTS
AU COLLÈGE MAURICE PESCHAUD
(ALLANCHE, CANTAL)

avais-je été un peu naïve) que l’activité
raid multisport de nature est très peu
connue dans le Cantal. Depuis deux ans
j’explique ce qu’est cette activité, et je
recommence pour chaque nouvel interlocuteur. Il est évident qu’il nous
manque un club et une épreuve pour
rendre cette pratique populaire. Sur le
plateau du Cézallier, le tissu associatif
existe mais il est faible. Si le « service
public » ne prenait pas le relais, il y avait
de forte chance que rien ne se fasse.
C’est dans ce contexte « rendu » cohérent par la politique de l’établissement
et fort d’un lien et d’un soutien avec les
acteurs territoriaux que nous nous
sommes lancés dans la constitution du
dossier de demande d’ouverture d’une
section sportive scolaire officielle de
raid multisport de nature, la première
en France !
Quelles sont les étapes passées et à
venir de cette réalisation ?
Pour mener à bien ce projet il nous est
apparu primordial de fédérer un collectif capable d’innover et de s’adapter.
Tout d’abord au sein de l’établissement : l’équipe de direction, l’infirmière,
les enseignants se sont réunis en commission éducative pour rédiger le cadre
de fonctionnement de notre section
sportive.

Puis avec les collectivités territoriales,
notamment pour trouver des solutions
pour pallier l’absence d’internat. Ainsi
les élèves « hors secteur de recrutement » peuvent s’inscrire à la section.
Des familles d’accueil se sont mêmes
constituées.
Enfin le lien avec le mouvement sportif :
souvent les ligues mettent à disposition
un entraîneur dont le coût n’est pas
supporté par l’Éducation nationale,
mais le raid multisport de nature n’en
est pas encore là. En revanche le travail
de communication effectué par la Fédération de raid multisport de nature
nous a été utile. Je tenais à ce que l’appellation de la section comporte le
terme « raids multisports de nature »
plutôt qu’APPN. Ce changement de terminologie, accepté par l’Éducation nationale est, à mon avis, fondateur pour
l’activité raid multisport de nature.
Créer cette section n’avait rien d’évident. Ce projet a abouti à force de ténacité (une valeur essentielle des raids
multisports !). C’est pour moi une
grande satisfaction de contribuer à la
naissance d’une culture sportive sur ce
territoire rural de moyenne montagne.
Les élèves de la section sportive en sont
les premiers et fiers ambassadeurs ! 

EN SAVOIR PLUS



Collège Maurice Peschaud
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KIOSQUE

Tout Terrain, une
application pour faire du
sport ensemble !

Avec la Rhone Cycle Route
la ViaRhôna rejoint le
réseau EuroVelo !

Plus d’activité physique et
moins de sédentarité pour
une meilleure santé

Lancée officiellement en début d’année, l’application mobile Tout Terrain a
été développée par l’UFOLEP, en partenariat avec le ministère chargé des
sports. L’objectif est de favoriser la rencontre entre sportifs pour créer des
rendez-vous sportifs (marche nordique,
randonnée vélo, orientation, course à
pied, stand up paddle…) et inciter les
non-pratiquants à débuter ou reprendre une activité physique. Tout Terrain s’adresse à ceux qui souhaitent
pratiquer une activité en collectif,
quelle qu’elle soit, et par là même élargir leur réseau de partenaires pour des
sorties sportives. Les pratiquants de
sport de nature apprécieront sans
doute la possibilité de découvrir de
nouveaux lieux de pratique avec
d’autres pratiquants.

« La Rhone Cycle Route est la première
véloroute, depuis 2011, à rejoindre
EuroVelo, le réseau des véloroutes européennes. L’itinéraire cyclable longue
distance qui suit le cours du fleuve
Rhône à travers la Suisse et la France,
devient officiellement EuroVelo 17 Rhone Cycle Route. En France, la ViaRhôna est le support de l’EuroVelo 17 et
accède ainsi au rang de véloroute européenne. Cette décision a été prise par
la Fédération européenne des cyclistes
qui coordonne le réseau au niveau européen, suite à un processus de candidature de trois ans. »

L’ANSES (Agence nationale de sécurité
sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail) vient de publier
son avis et le rapport d’expertise collective intitulé Actualisation des repères du
PNNS - Révisions des repères relatifs à
l’activité physique et à la sédentarité.

ÅÅtoutterrain.ufolep.org

24e regroupement
des référents
« sports de nature »
du ministère chargé
des sports

Partout en France

Ces documents « démontrent les effets
favorables de l’activité physique et de la
réduction de sédentarité en matière de
prévention d’un grand nombre de pathologies chroniques. Ainsi, l’ANSES
recommande la réduction des comportements sédentaires et la pratique
d’activités physiques, dans tous les
contextes de vie et à tous les âges. Le
développement d’espaces réservés aux
piétons et aux cyclistes, la promotion
des modes de transport collectifs, l’organisation du temps de travail et du
temps scolaire permettraient notamment d’atteindre cet objectif. »

ÅÅfeteduvelo.fr

ÅÅwww.sportsdenature.gouv.fr

ÅÅwww.sportsdenature.gouv.fr

RENDEZ-VOUS

4 et 5 juin 2016

Fête du vélo

53 participants (coordonnateurs régionaux des sports de nature, conseillers
techniques et sportifs des fédérations de sports de nature, référents des
établissements de formation) ont été accueillis à Munster (68), par le comité
technique régional des sports de nature de la DRJSCS Alsace - ChampagneArdenne - Lorraine. L’accent a été mis sur les sports de nature comme levier
de développement territorial : le réseau s’est interrogé sur les dispositifs
permettant la coopération avec les acteurs territoriaux. Des réalisations
inspirantes ont été présentées telles que « Accompagner la structuration
territoriale des sports de nature, l’exemple du massif des Vosges ». Des ateliers, en salle et sur le terrain, ont permis d’aborder sous un angle technique
les sujets suivants : Sports de nature et aménagement du territoire, quels
enjeux dans les massifs montagneux, en zone littorale, en milieu urbain et
périurbain ?
ÅÅCompte-rendu bientôt disponible sur www.sportsdenature.gouv.fr
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