
VOLONTAIRES TOUT TERRAIN
Engagés pour des évènements sportifs inclusifs et durables

Un grand programme de Service Civique
sous le Haut-Parrainage de Patrick Kanner, 

Ministre de la Ville, de la Jeunesse et des Sports



Pour des évènements sportifs 
plus responsables 

Manifestations sportives de loisirs grand public, 
compétitions, courses de masse, évènementiels festifs  : 
l’organisation d’évènements sportifs connait un essor 
considérable ces dernières années. Ces organisations 
attirent  et mobilisent de nombreux participants, 
accompagnateurs ou spectateurs.

Elles portent en elles :

 A Un défi citoyen
 Dans les quartiers populaires, les femmes ont 2 fois   
 moins accès à la pratique sportive que les hommes ;  
 plus de la moitié des  personnes en situation de   
 handicap n’ont jamais participé à une activité   
 physique ou sportive. 

 A Un enjeu de santé publique 
 Chaque année, on recense 910 000 accidents liés à 
 une activité physique. Moins d’ 1 personne sur 5   
 témoins d’un arrêt cardiaque connaît les gestes 
 qui sauvent. 

 A Un impact environnemental
 En France, 2,5 millions de manifestations sportives   
 sont organisées chaque année, générant des tonnes   
 de CO2, des milliers de  papiers et de déchets.

Les Volontaires Tout Terrain sensibiliseront 

les organisateurs des événements sportifs aux 

enjeux environnementaux, inciteront à la pratique 

sportive de  celles et ceux qui en sont le plus 

éloignés et  renforceront la connaissance des gestes 

de  premiers  secours. 

PATRICK KANNER
MINISTRE DE LA VILLE, DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS

« Les événements sportifs sont de bonnes opportunités pour sensibiliser et faire valoir les  enjeux 

écologiques, de santé publique, d’égalité femme / homme... 

Les Volontaires Tout Terrain, en  contact avec  la population et en lien avec les bénévoles, 

seront les ambassadeurs au sein des  clubs et des  comités Ufolep de pratiques sportives plus inclusives 

et  écoresponsables. Ce grand programme s’inscrit donc en  cohérence avec les orientations du plan 

ministériel Citoyens du  sport, dont l’un des principaux objectifs est de faire du sport un outil d’éducation 

à la citoyenneté. »

Plus de 300 Volontaires
Tout Terrain

Dans le cadre du grand programme, 
les  comités départementaux et régionaux 
Ufolep ainsi que leur réseau d’associations 
et structures affiliées accueilleront 
plus de 300 volontaires en 2017 sur 
tous les  territoires, en lien avec les 
fédérations départementales de la Ligue 
de  l’enseignement.

Trois missions prioritaires

 L’ACCESSIBILITÉ DES PUBLICS 

ÉLOIGNÉS DE  LA PRATIQUE SPORTIVE

 » Aménager des équipements sportifs 
 lors des manifestations et adapter
 des pratiques aux seniors, personnes   
 en  situation de handicap, etc.

LES GESTES CITOYENS 
DES SPORTIFS

 » Participer au déploiement 
 des  dispositifs de prévention 
 aux  premiers secours et 
 de  citoyenneté par le sport.

L’ÉCORESPONSABILITÉ   
DES ÉVÈNEMENTS

 » Accompagner des organisateurs   
 d’évènements sportifs dans 
 la diminution de leur impact   
 environnemental (réduction, tri et    
 recyclage des déchets) et  sensibiliser  
 des publics aux enjeux de la transition  
 énergétique.



Une mobilisation associative  
et  bénévole

Pour démultiplier l’impact de leurs actions, 
les  Volontaires  Tout Terrain pourront s’appuyer  sur 
des associations, des collectifs et des citoyens 
bénévoles souhaitant s’impliquer dans l’organisation de 
manifestations  sportives,  écoresponsables et citoyennes.

Une animation et des ressources 
clés  en main 

 » 1 cycle de webinaires proposé 
 par les professionnels de l’Ufolep, 

 » Des formations spécifiques,

 » Un accès privilégié aux formations des comités Ufolep, 

 » 1 regroupement national des volontaires 
 pour échanger sur leur mission et leur projet d’avenir.

Comment s’engager dans le grand 
programme Volontaires Tout Terrain  ? 

Pour les associations et les jeunes éligibles au Service 
Civique, un professionnel peut vous renseigner dans 
chaque comité départemental Ufolep et fédération 
départementale de la  Ligue de l’enseignement.

ALEXIS
organise des ateliers de sensibilisation 
au  développement durable pendant 
les  manifestations sportives.

Avant de commencer ma mission, j’ai  participé 

à une formation pour maitriser les  outils 

pédagogiques sur le développement durable 

et être à l’aise devant le public. Lors de l’étape 

Playa Tour en Nord-Pas-de-Calais, événement 

multisports organisé par l’Ufolep, j’ai proposé 

des ateliers sous forme de jeux permettant à tous 

les  participants de tester leurs  connaissances 

des gestes écoresponsables du  quotidien : 

tri sélectif, gaspillage alimentaire, moyens de 

transports ... Ces ateliers ludiques ont  mobilisé 

de nombreux participants qui ont pris  conscience 

qu’ils n’avaient pas toujours les bons réflexes 

en  matière de développement durable.

ANNE
accompagne l’organisation de la Silver Run et  
propose des animations de prévention à la santé.

Ma mission consiste à favoriser la participation 

des personnes plutôt éloignées de la pratique 

sportive, en particulier les personnes âgées, 

lors de la Silver Run  qui se tiendra à Lyon en  avril 

2017. L’objectif est de permettre aux  parents et 

grands -parents qui accompagnent les  sportifs 

de participer à la  course  en s’initiant à la marche 

nordique. Proposer un parcours adapté aux 

capacités de chacun permet d’accueillir 

des participants de  tout âge ! 

Beaucoup de non sportifs pensent que ce type 

de manifestations n’est pas fait pour eux. 

C’est  pourquoi je prends le temps d’échanger avec 

chacun sur les parcours que nous proposons. 

Pendant l’événement, nous mettrons en place 

un village prévention dans  lequel je proposerai 

des ateliers de prévention santé sur la nutrition 

et les bienfaits de la pratique sportive.



LE SERVICE CIVIQUE À L’ UFOLEP

Première fédération sportive affinitaire, agréée par le Ministère en charge des sports, l’Ufolep fédère 350 000 
licenciés et 8 000 associations.
Engagée au sein de la Ligue de l’enseignement dans le développement du Service Civique depuis 2010, 
l’Ufolep  constitue l’un des premiers réseaux associatifs sportifs d’accueil de volontaires.
Présente sur tous les territoires, notre fédération propose une grande variété de missions et dispose d’un 
savoir- faire important pour répondre aux attentes des jeunes comme des responsables associatifs. De la 
définition de la mission à l’accompagnement des volontaires, l’Ufolep s’engage à vos côtés pour un Service 
Civique utile aux  jeunes, utile aux associations, utile à la société.

EN BREF

500
volontaires accueillis

chaque année

68
départements investis

150
structures d’accueil
accompagnées
(clubs, associations 
sportives, ...)

8 mois
durée moyenne
des missions proposées

MICHAËL JEREMIASZ, PARRAIN DE «VOLONTAIRES TOUT TERRAIN»
TENNISMAN, QUADRUPLE MÉDAILLÉ AUX JEUX OLYMPIQUES ET PARALYMPIQUES 

« Il me paraît important de soutenir des hommes et des femmes qui 

sensibilisent les individus à la pratique sportive pour des raisons 

évidentes de santé publique, de lien social, d’égalité... tout en respectant 

ce qu’il y a de plus précieux, notre environnement. Par leur engagement, 

les Volontaires Tout Terrain permettront au plus grand nombre de faire du 

sport, de participer à des évènements populaires et de s’investir dans les 

clubs de leur commune ou de leur quartier… »
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