
Participer au forum des associations et à la fête des sports : 
Intérêts et organisation.

Ce mémoire possède un double enjeu :

- Présenter de manière succincte l’intérêt manifeste de la participation annuelle à 
un forum des associations municipal, et à l’organisation d’un ou plusieurs stands 
durant le week-end de la fête du sport en famille.

- Expliquer de la manière la plus pédagogique possible tous les détails techniques 
de cette organisation afin d’en faciliter la programmation  et l’exécution par tout 
club soucieux de développer son activité au niveau de sa ville ou de sa région.
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1) Intérêt de la participation au forum des associations et à 
la fête du sport au niveau de sa commune

Tout d’abord quelques chiffres qui montrent l’importance du recrutement rendu possible par 
le forum des associations et la fête du sport :

- Moirans est une ville de 7500 habitants. Etant située dans l’agglomération de Grenoble 
(en  Isère),  elle  a  souvent  été  taxée  de  « banlieue-dortoir »  de  cette  ville,  mais  a 
toujours affirmé sa volonté d’indépendance et d’autonomie, notamment en créant une 
dynamique sportive. 

- Moirans,  c’est  une  vingtaine  de  clubs  sportifs  de  petite  envergure,  dont  par 
exemple (et dans l’ordre d’apparition sur wikipédia):

- Le CASM - Club d'Activité Subaquatique de Moirans (Hockey subaquatique 
et plongée sous-marine) 
- Le CAM - Club d'Athlétisme Moirannais 
- Le FCM - Football Club de Moirans 
- Le KCM - Karaté Club de Moirans 
- Etc.

- Moirans, c’est une piscine « tournesol » construite dans les années 70, avec un bassin 
unique de 25 x 12m, et une profondeur allant de 0.80m à 2.20m au plus profond. 

Pourtant, Le CASM (Club d’Activités Subaquatiques de Moirans), c’est :

- Une création « ex nihilo » en 2001. 

- Des premières années laborieuses, et notamment (comme dans tout club à ses débuts), 
des entraînements à 3 contre 3 pendant 2 ou 3 ans.

- Une première participation au forum des associations et à la fête des sports en 2003, 
avec un objectif clairement établi de recruter des jeunes de la région pour développer 
le hockey subaquatique. La participation à la fête du sport ne se faisait cependant pas 
dans la ville de Moirans, qui ne participait pas alors à cet événement, mais dans la 
ville de Lumbin (proche de Grenoble).

- Un développement très rapide à partir  de 2005 et de la participation au forum des 
associations et à la fête des sports de Moirans, avec notamment un bon recrutement au 
niveau des équipes jeunes.

En quelques chiffres, cela donne la progression suivante :
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Nombre d’adhérents 
hockeyeurs

Nombre de jeunes 
(toutes catégories)

Nombre 
d’équipes en 
championnat de 
France

Résultats en 
championnat de 
France

2001-2002 29 2 seniors 1 8ème de d4

2002-2003 55 10 (dont 3 filles) seniors 1 9ème de d3

2003-2004 62 22 (dont 2 filles) seniors 1
minimes

4ème de d3
10ème

2004-2005 65 19 (dont 3 filles) seniors 1
minimes
cadets

2ème de d3
1er

11ème
2005-2006 71 26 (dont 3 filles) seniors 1

benjamins
minimes
cadets
filles

1er de d2
1er
1er
9ème
non classées

2006-2007 88 32 (dont 7 filles) seniors 1
seniors 2
filles
juniors
cadets
benjamins
minimes 1
minimes 2

3ème de d1B
10ème de d3
4ème de d2
1er (déclassé)
1er
3ème
1er

7ème
2007-2008 101 35 (dont 5 filles) seniors 1

seniors 2
filles
juniors
cadets
benjamins
minimes 1
minimes 2

7ème de d1A
6ème de d3
6ème de d1
1er
1er
1er
1er
6ème
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Quelques renseignements complémentaires :

- Contrairement  à  nos  seniors  qui  ont  été  pour  beaucoup  d’entre  eux  formés  dans 
diverses régions (Reims, Berk, Etats-Unis, Le Chesnay, Bordeaux, Lille, etc) et qui 
ont souvent été attirés par la ville de Grenoble, nos jeunes ont TOUS été formés à 
Moirans. Aucun ne pratiquait le hockey avant d’avoir participé à sa première initiation 
dans notre club.

- La  plupart  des  recrutements  de  jeunes  s’est  faite  par  le  biais  du  forum  des 
associations ou de  la  fête  du sport.  Tous nos  jeunes  sont  donc de  la  région,  et  la 
plupart de la ville de Moirans !

- Certains de nos jeunes viennent s’entraîner avec un de leurs parents : c’est l’intérêt de 
la fête du sport en famille que d’attirer en même temps jeunes et parents !

- Le club de Hockey subaquatique est donc maintenant un des clubs les plus importants 
de la ville de Moirans, notamment par ses résultas en d1, la participation de ses jeunes 
aux  tournois  internationaux,  etc.  Le  club  grignote  chaque  année  de  nouveaux 
créneaux,  et  en  possède  4  hebdomadaires  cette  année  (mardi  soir,  vendredi  soir, 
samedi soir et dimanche matin, piscine complète à chaque fois)

Tout cela pour indiquer que la réussite d’un club ne dépend pas de la taille de sa ville ou du 
nombre d’habitants, mais de sa politique de développement. La participation au forum des 
associations et à la fête du sport en famille en est l’un des points clés.
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2) Organisation pratique du forum des associations et de la 
fête du sport

Tout d’abord, il faut bien distinguer le forum des associations et la fête des sports.

- Le « forum des associations », c’est une manifestation organisée par chaque mairie (le 
8  octobre  2008 à  Moirans)  pendant  laquelle  les  clubs de  sport  de la  municipalité 
disposent d’un stand destiné à présenter leur sport et à attirer de nouveaux adhérents 
pour l’année qui vient.

- La « fête  du sport  en famille »,  c’est  une  manifestation  co-organisée  par  la  DDJS 
(Direction  Departementale  de  la  Jeunesse  et  des  Sports)  et  le  CDOS  (Comité 
Départemental Olympique et Sportif), en général la troisième semaine de Septembre 
(week-end du 20-21 octobre à Moirans), et destinée à faire découvrir concrètement 
toutes  les  associations  sportives  des  villes  pilotes  y  participant.  C’est  l’occasion 
d’initiations,  puisque  chaque  famille  est  conviée  à  participer  à  un  grand  nombre 
d’activités (lots à la clé) dans le week-end.

A) Type de public visé et résultats

En général les clubs profitent du forum des associations pour prendre l’adhésion des 
personnes intéressées.  En effet  la  plupart  des sports  ne sont  pas une découverte  pour les 
jeunes, et une initiation n’est pas nécessaire pour leur faire découvrir ce sport. Le week-end de 
la fête du sport est donc plutôt l’occasion de présenter le club et son ambiance. 

Il  n’en  est  pas  de  même  pour  le  hockey.  Etant  inconnu  de  la  plupart  des  gens, 
l’initiation aquatique est  nécessaire  à une réelle  prise de conscience des difficultés et  des 
intérêts de ce sport. Nous ne prenons donc aucune adhésion (si ce n’est le renouvellement des 
adhésions des anciens joueurs) durant le forum, puisque nous préférons tester les personnes 
intéressées durant le week-end de la fête du sport avant de les engager dans une activité qui 
s’étendra sur une année. Le forum est plus pour nous l’occasion d’établir un premier contact 
avec  des  personnes  intriguées  par  ce  nouveau  sport,  ou  de  donner  de  plus  amples 
renseignements aux personnes qui en ont vaguement entendues parler.

Au départ (c’est-à-dire en 2003), nous visions tout public, avec une préférence pour 
les jeunes (surtout les cadets et juniors). Puis nous avons progressivement placés nos objectifs 
vers le recrutement de benjamins et de minimes, afin d’avoir un vivier de hockeyeurs ayant 
déjà plusieurs années de pratique avant d’arriver à la catégorie cadet ou junior.

Cette  année  notre  politique  était  différente :  les  quatre  catégories  de  jeunes  étant 
surchargées, nous avons plutôt mis l’accent sur le recrutement de hockeyeuses pour assurer la 
continuité de notre équipe féminine.

Mémoire EF2 –UV2 de P SORREL
Octobre 2008

6



Politique  de 
recrutement  mise  en 
place

Nombre  de 
personnes 
intéressées  à 
l’issue du forum

Résultats  en  terme 
d’adhésions  après  la 
fête des sports

Forum 2003 Tout public 12 (dont 4 jeunes) 11 (dont 3 jeunes)
Forum 2004 Tout public 11 (dont 3 jeunes) 9 (dont 1 jeune)
Forum 2005 Filles, jeunes 15 (dont 10 jeunes) 10 (dont 5 jeunes)
Forum 2006 Filles,  benjamins  et 

minimes
8 (dont 6 jeunes) 7 (dont 5 jeunes)

Forum 2007 Filles,  benjamins  et 
minimes

9 (dont 3 jeunes) 8 (dont 3 jeunes)

Forum 2008 Filles 8 (dont 6 jeunes) 4 jeunes (dont 2 filles)
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B) Le forum des associations

1) Organisation préalable

L’organisation du forum des associations nécessite une réunion préalable organisée 
par le service des sports de la mairie, en général en début Septembre.

C’est l’occasion pour chaque club de présenter ses objectifs, de demander des moyens 
en conséquence et de s’arranger sur les divers emplacements.

C’est aussi l’occasion pour la mairie de prévoir les détails pratiques, comme les tickets 
repas ou la nécessité d’une prise d’électricité ou d’une connexion Internet (pour la diffusion 
de vidéos sur dailymotion par exemple).

2) Moyens mis en place pendant le forum

Nous mettons en place sur le forum un stand à la journée : début à 10h30 et fin à 
18h30.

 Il doit toujours y avoir 2 personnes derrière le stand (une personne serait débordée en 
cas  de  visites  simultanées,  trois  personnes  se  gêneraient  derrière  le  stand) :  un  jeune 
hockeyeur confirmé et un adulte. Il est important de prévoir ce point, car un jeune sera plus 
facilement intéressé si c’est aussi un jeune qui le renseigne à partir de son vécu, tout comme 
un adulte se dirigera plus spontanément vers un adulte. Il faut aussi prévoir un roulement pour 
que les « recruteurs » ne se lassent pas trop vite.

Au niveau du matériel, il y a les incontournables :

- Matériel de base du hockeyeur : un ou deux bonnets, deux crosses, un ou deux palets, 
une  paire  de  gants,  palmes,  masque et  tuba.  Le  mieux  est  de trouver  une  tête  de 
mannequin pour pouvoir y placer le  bonnet,  le masque et  le  tuba :  l’effet  est  plus 
intéressant.

- Matériel de diffusion d’images en continu : soit un téléviseur avec lecteur cd-rom ou 
dvd, soit un ordinateur portable, soit un rétro projecteur (effet garanti mais tient plus 
de place !). Le mieux si on a de la place est de jouer sur deux supports : un qui passe 
un dvd de présentation du hockey (Thomas de Trébon, ou dvd de la région bretagne, 
etc…), et un qui passe en boucle des vidéos de match (si possible avec une bonne 
qualité d’image…). On peut même aller chercher des vidéos sur youtube (récemment 
les néo-Zélandais ont mis des vidéos très impressionnantes sur ce support Internet, 
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l’effet sur les jeunes est garanti). Dans tous les cas le support vidéo ne doit pas être 
oublié, c’est la base d’un stand qui attire le regard !

- Un certain nombre d’affiches de grande taille pour attirer l’œil. Certaines d’entre elles 
peuvent être des affiches de sponsors ou de partenaires (comme scubawind, etc.) ou de 
la  fédération ;  d’autres  des affiches du club lui-même.  En plus  des  affiches,  nous 
avons pour notre part plaqué des grands panneaux avec les photos des compétitions 
des jeunes, et nous n’avons pas oublié cette année les trophées gagnés en championnat 
de France.

En outre, il faudra aussi prévoir sur le stand :

- Des cartes format carte bancaire avec les coordonnées du club.
- Des petites prospectus avec les plages, horaires, tarifs (c’est en général un des points 

attractifs de notre sport si on fait un effort sur le prix de l’adhésion, il faut donc le 
mettre en avant) et toutes informations pratiques.

Au delà du matériel, nous avons prévu quelques questions à poser pour capter l’intérêt et 
des  informations  à  apporter,  destinées  en  majeure  partie  aux  jeunes  qui  assureront  une 
présence sur notre stand. Cela évite les trous de mémoire, les hésitations ou les oublis.

Ce mémorandum peut-être construit de la manière suivante :

Questions à poser Informations pratiques 
As-tu  déjà  entendu  parler  du  hockey 
subaquatique, et si oui, comment ?

Les grosses lignes du hockey

Qu’est-ce  qui  pourrait  t’intéresser  dans  ce 
sport ?

Intérêts de ce sport

As-tu  déjà  pratiqué  un  sport  aquatique 
(natation,  water-polo,  plongée,  etc.). 
Combien de temps ?

Ambiance au sein du club

As-tu  déjà  pratiqué  un  sport  en  équipe ? 
Lequel ?

Nature et ambitions des différentes équipes

As-tu  envie  de  faire  un  sport  juste  pour  le 
loisir, ou aussi un peu pour la compétition ?

Horaires des différentes équipes

Dans quelle catégorie d’âge es-tu ? (ou quel 
âge as-tu ?)

Prix attractif de l’inscription

 

Si tout ceci est mis en place, le stand attirera nécessairement la curiosité. Le matériel 
demande à être manipulé,  les vidéos incitent à s’arrêter un moment.  C’est alors qu’il faut 
prendre  la  relève  et  discuter  avec  les  personnes  intéressées,  avant  de  les  orienter 
éventuellement vers le week-end de la fête du sport pour une première initiation.
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3) Idée de budget

L’organisation  du  forum  des  associations  incombe  à  la  municipalité  (et  plus 
précisément au service des sports. Il convient donc de s’adresser à cette structure pour boucler 
un budget permettant au club de mettre en place un stand performant.

La mairie acceptera facilement de verser des subventions si l’on parvient à montrer 
l’intérêt des achats en terme d’image et de présentation du club.

Il convient notamment d’insister sur la présentation de la structure fédérale (ffessm) ou 
des sponsors du club, pour montrer son activité et son dynamisme ; ou encore sur tout type de 
matériel susceptible de mettre en valeur le sport présenté.

Si les subventions demandées à la mairie sont accordées, le budget sera facilement 
bouclé ; sinon il conviendra d’utiliser les fonds propres du club pour combler le déficit. Nous 
n’avons jamais eu de problème au niveau des subventions municipales

Il est même possible d’organiser la buvette du forum, avec à la clé un excédentaire non 
négligeable  pour  le  club  (1600  euros  en  2007,  année  d’organisation).  Attention,  cette 
opération n’est pas renouvelable, étant basée sur un roulement entre clubs.

Achats 
( = sorties)

Subventions
( = entrées)

Résultats

Banderole  de  4m  x 
0.60m,  à  l’effigie  du 
club, 
+  divers  sponsors  et  la 
structure fédérale

180 à 200 E

CD  ou  DVD  de 
présentation du hockey

10 à 20 E

Tête de mannequin (pour 
le  port  des  masques, 
tubas et bonnet)

50 à 80 E

Cartes  type  bancaire, 
avec  coordonnées  du 
club

60 à 90 E

Petits  prospectus  avec 
infos pratiques

80 à 120 E

Mairie 300 à 400 E
Total 300 à 400 E 300 à 400 E 0 E
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C) La fête du sport en famille

La fête du sport en famille est une manifestation organisée dans quelques sites pilotes 
du département.  Ce sont des municipalités qui disposent de suffisamment de clubs prêts à 
s’investir dans la présentation et l’initiation de leur activité. Ce n’est que depuis 2006 que 
Moirans fait partie de ces sites pilotes organisateurs. Auparavant, et durant les deux premières 
années (2004 et 2005), nous étions obligés de participer à la fête des sports de Lumbin (à côté 
de  Grenoble),  et  ne  disposions  alors  que  d’un  stand  dans  la  tente  de  la  DDJS :  aucune 
initiation n’était possible. 

Depuis 2006, la situation a donc changé. Nous participons prioritairement à la fête du 
sport  en  famille  de  Moirans.  Mais  nous  essayons  aussi  de  jouer  sur  plusieurs  fronts  en 
maintenant  une participation  à  la  fête  du sport  de Lumbin car  celle-ci  est  beaucoup plus 
importante que celle de Moirans, et surtout qu’elle peut servir à recruter des joueurs de la 
banlieue de Grenoble, qui ne sont pas au courant de l’existence d’un club à Moirans. Cette 
année nous participerons  aussi  à  la  fête  du sport  de Beaurepaire  (ville  située  à  50km de 
Moirans)  pour  inaugurer  une  nouvelle  piscine  et  faire  une  démonstration  de  notre  sport. 
L’objectif est plus dans ce cas de sensibiliser les clubs potentiels qui utiliseront cette piscine à 
l’intérêt de notre activité.

Donc trois lieux pour trois objectifs différents :

Moirans Attirer un public local, et principalement des 
jeunes de la ville pour augmenter nos 
effectifs.

Lumbin Faire connaître l’existence de notre club dans 
la périphérie de Grenoble.

Beaurepaire Sensibiliser à notre activité, dans l’optique 
d’une potentielle création d’activité sur le site 
local.

1) Organisation préalable

a) Réunions avec les partenaires

La multiplicité des sites et des objectifs nous oblige à mettre en place une structure 
d’organisation plurielle, et notamment de participer aux différentes réunions de préparation en 
mairie. Il est nécessaire de prévoir avant ces réunions une commission chargée de répartir les 
rôles de chacun, ceci dans l’optique de ne pas rater une des réunions. C’est la commission 
« organisation d’événements » de notre club qui s’en charge. Un plateau technique est prévu 
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sur notre site internet pour relayer toutes les informations pratiques (plateau supprimé par la 
suite pour ne pas surcharger le site : voir le plateau technique actuel sur l’organisation du 
championnat  de  France  des  jeunes  pour  un  bon  exemple  de  support : 
http://hockeysub.moirans.free.fr/spip/spip.php?rubrique13).

L’organisation de la fête des sports nécessite la coordination de plusieurs instances, et 
donc d’une série de réunions à partir du mois de Juin :

- Une première réunion est organisée en Juin à la Maison des sports départementale, 
pour  recenser  le  nombre  de clubs  du  département  désireux de devenir  sites  pilotes.  Sont 
présents  les  représentants  de  chaque  mairie  désireuse  de  devenir  site  pilote,  la  DDJS,  le 
CDOS et les représentants de chaque club. Les clubs dont les municipalités ne se présentent 
pas comme site pilote sont invités à participer à la fête des sports des communes avoisinantes. 
Cette réunion est  notamment l’occasion pour la DDJS de présenter les grandes lignes des 
objectifs  de  l’année.  L’accent  est  mis  cette  année  sur  la  volonté  de  faire  participer 
conjointement les enfants et les parents à cette fête.

- Le service des sports des mairies ayant demandé à être site pilote de la fête des sports 
s’adresse directement par courrier aux différents clubs demandeurs pour les convier à une 
réunion de préparation. Cette réunion se déroule souvent au mois de Juin précédant la fête des 
sports. Cette réunion sera renouvelée chaque année pour vérifier que suffisamment de clubs 
soient prêt à participer à cette manifestation. 

- Cette année, la réunion a eu lieu le 04 Juin. Les représentants de la DDJS et du 
CDOS  étaient  présents.  L’objectif  de  cette  réunion  était  de  permettre  à  chaque  club 
d’annoncer ses ambitions et son planning pour la journée du 20 septembre, et de s’accorder 
sur les sites de la municipalité où se dérouleraient les activités. L’accent a été mis sur la 
volonté d’unicité géographique (un ou deux sites proches dans la ville) et temporelle (une 
seule journée). Voir annexe 3.

-  Une  dernière  réunion  est  prévue  par  la  mairie  début  Septembre  (le  03/09)  pour 
vérifier la validité des informations données le 04 Juin, et déterminer les dernière modalités 
pratiques de l’organisation. Chaque club participant à cette fête a reçu un courrier du service 
des sports (voir  annexe 4). La DDJS et le CDOS sont encore présents à cette réunion pour 
répondre à toute question pratique. Se pose notamment la question de l’assurance qui couvre 
les participants : le CDOS assure sa responsabilité civile en cas d’accident lors de la fête des 
sports.

b) Implication des médias

Il  faut  distinguer les moyens  de médiatisation employés  par la mairie  ou le  CDOS et 
communs à tous les clubs impliqués dans la fête du sport ; et les moyens propres au club pour 
diffuser la promotion de son activité.

Concernant les moyens mis en place collectivement,  le premier  et  le plus efficace est 
l’édition de « flyers » (c’est-à-dire des « papiers volants » d’un format compris entre A5 et 
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A6)  distribués  directement  dans les  boîtes  aux lettres.  Il  faut  participer  aux réunions  de 
préparation en mairie pour donner les informations les plus précises sur l’organisation de la 
manifestation, et aussi pour vérifier l’exactitude des renseignements (en général en seconde 
réunion).

Le second est l’édition du tableau de répartition des lieux de manifestation ainsi que les 
horaires, en général dans le bulletin officiel de la commune. Par exemple le tableau présent en 
annexe 3 est paru dans le bulletin « 7/7 moirans ». Il est donc essentiel de vérifier l’exactitude 
des renseignements.

Concernant les moyens propres au club, on peut partir des journaux les plus locaux et 
élargir vers des journaux plus régionaux :

- 7/7 Moirans
-     Grenews

- Isère Magazine
- Dauphiné Libéré (voir annexe 5)

Nous  avons  placé  un  article  préalable  dans  chacun  de  ces  journaux ;  et  engagé  des 
journalistes à venir assister à la manifestation afin d’avoir un article postérieur à la journée. 
Un envoyé d’Isère Magazine est venu sur place.

Enfin il est aussi souhaitable de prévenir les médias audiovisuels locaux (France 3 par 
exemple) pour avoir un petit reportage sur notre sport en prenant le prétexte de la fête du 
sport, qui est de toute manière retransmise sur la chaîne.

Il  est  possible  de  préparer  un  petit  sondage  simple  sous  forme  de  questions  pour 
recenser l’origine des informations sur le hockey (ou sur la manifestation) que possèdent les 
familles qui participent à la fête du sport. Ceci dans le but de noter l’impact des différents 
créneaux d’information. 

2) Déroulement pratique

a) Moirans

Le créneau que nous avons demandé cette année pour les initiations était de 14h à 
15h45. Il ne faut pas prendre un créneau trop grand, pour ne pas risquer d’attendre un public 
dispersé : un créneau d’environ 2 heures est suffisant pour attirer un public un peu plus dense.

Il  est  important  de  prévoir  au  moins  2  initiateurs  sur  le  terrain  ayant  une  bonne 
expérience et une pédagogie suffisante pour gérer en même temps des initiations et les jeunes 
du club qui participent aux initiations. 

Il est important de demander aux jeunes de participer à l’initiation : 
- ils apportent une certaine impulsion et un dynamisme
- ils sont plus à même de parler aux éventuels jeunes désireux de découvrir la discipline
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Dans le même ordre d’idée, il peut être bénéfique d’inviter une des féminines du club à 
participer à l’initiation.

Il peut être intéressant d’insister sur la présence et la participation du ou des parents 
simultanément avec l’ado : une bonne partie de nos adhérents viennent s’entraîner en famille 
(un parent + un enfant), ceci en partie grâce à la fête du sport.

En général nous ne demandons pas aux parents une décharge de responsabilité ou une 
autorisation de pratique pour leurs enfants :

- car ils participent souvent avec eux,
- car l’initiation ne présente pas un risque majeur pour l’enfant,
- parce  que  le  CDOS  couvre  toutes  les  activités  du  week-end  sous  sa  propre 

responsabilité civile.

Pour le reste, tout se passe comme pour n’importe quelle initiation : 
- découverte du matériel
- explication en surface de son utilisation
- règles principales
- test en piscine et échauffement physique
- test du matériel et entraînement technique
- jeu de passes et d’exercices collectifs
- mise en situation dans un petit match amical (à la fin de la session)

Un point  particulier  doit  être  retenu :  l’échauffement  physique  doit  être  l’occasion  de 
tester le physique des personnes intéressées, et notamment leur aptitude à évoluer dans un 
milieu  aquatique  et  subaquatique,  leur  expérience  du  matériel,  etc.  Il  est  par  exemple 
déconseillé d’entraîner un jeune à débuter cette activité s’il n’a jamais fait de natation ou de 
plongée,  s’il  a  des  problèmes  évidents  à  descendre  au  fond  ou  s’il  a  peur  du  milieu 
subaquatique.

b) Lumbin

L’organisation de la fête du sport à Lumbin est un peu différente de celle de Moirans, 
puisqu’il s’agit non plus de faire des initiations aquatiques, mais de tenir un stand sur tout le 
week-end pour renseigner les personnes du fonctionnement et de l’intérêt du hockey. Il s’agit 
alors de mettre en place la même organisation que pour le forum des associations à Moirans.

La spécificité de cette fête est que les familles doivent participer à des « quiz test » 
destinés à leur faire découvrir de manière obligatoire mais conviviale les différents stands. Il 
faut donc avoir déterminé au préalable les questions liées au hockey pour les intégrer aux 
questionnaires destinés au public, mais aussi pour pouvoir organiser le stand en conséquence.
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 Ces questionnaires sont un excellent moyen d’attirer les curieux qui, sans cela, ne se 
seraient peut-être pas attardés à notre stand : il est donc recommandé d’insister pour les mettre 
en place pendant les réunions de préparation, si cela n’est pas déjà prévu par le CDOS. (y  a t 
il des lots ?)

C’est pour cette raison qu’il est absolument indispensable d’envoyer un représentant 
de  notre  club  aux  réunions  de  préparation  de  cette  fête,  même  si  elle  ne  concerne  pas 
directement la commune d’exercice du club. Ces réunions sont aussi l’occasion de préciser 
tous les détails techniques, notamment concernant le repas du midi (en général offert par les 
organisateurs) et les cartes pass qui serviront à franchir les barrières et à circuler plus aisément 
sur le site.

c) Beaurepaire

A Beaurepaire l’objectif est encore différent : il s’agit de profiter de la création d’un 
nouveau complexe sportif pour présenter notre activité et lancer l’idée d’une création de club, 
ou du moins d’une activité hockey au sein du club de plongée. L’objectif est double puisque 
cette année le club de plongée de La Côte Saint André (ville proche) participait aussi à la fête 
des sports dans le site de Beaurepaire, n’étant pas eux même site pilote. La Côte Saint André 
s’est  aussi  équipée  d’un  complexe  aquatique  neuf,  et  c’est  l’occasion  de  faire  aussi  une 
promotion de notre sport dans ce nouvel environnement. Deux piscines et deux clubs sont 
donc visés à Beaurepaire.

Trois étapes sont mises en place dans le déroulement de la journée :

- Une phase d’explication théorique de notre sport, ses intérêts, ses ambitions, etc.

- Une phase de démonstration pratique qui prend la forme d’un match entre joueurs de 
notre  équipe.  Nous  avons  mis  pour  l’occasion  une  caméra  qui  filme  en  direct  et 
retransmet les images sur un petit écran : les spectateurs peuvent alors assister à la fois 
au jeu en surface et au jeu sous l’eau.

- Une phase d’initiation pour ceux qui sont intéressés : prise de contact avec le matériel, 
technique individuelle, petit match d’une demi-heure.

3) Idée de budget
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Il convient en premier lieu de noter que le CASM joue l’organisation de la fête du 
sport sur plusieurs fronts (démos, stands, initiation) : le matériel nécessaire et les 
subventions demandées sont donc variables en fonction de ces activités.

C’est auprès de la DDJS qu’il faut demander des subventions pour l’organisation de 
stands ou initiations durant cette fête du sport, il est donc possible de demander des 
subventions que ce soit pour du matériel aquatique ou pour du matériel de démonstration 
visuelle.

La DDJS accorde assez régulièrement des subventions d’un montant au moins égal 
aux dépenses occasionnées par la fête du sport : il ne faut donc pas hésiter à prévoir du 
matériel de présentation ou de démonstration.

Achats 
( = sorties)

Subventions
( = entrées)

Résultats

Lots  de  palmes  / 
masques  /  tubas  pour 
l’initiation

 5 x 35 E = 175 E

Palets de hockey 3 x 20 E = 60 E
Tableau  blanc et  feutres 
ou  (encore  mieux) 
magnets  aimantés  pour 
la présentation

30 à 50 E

Cartes  type  bancaire, 
avec  coordonnées  du 
club

60 à 90 E

Petits  prospectus  avec 
infos pratiques

80 0 120 E

Mairie 300 à 400 E
Total 300 à 400 E 300 à 400 E 0 E
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Annexe  1 :  Fiche  pratique  n°1 :  Lexique,  calendrier  et 
budget.

Lexique
Forum des associations Manifestation organisée par la mairie et 

destinée à faire découvrir tous les clubs de la 
ville à travers des stands de présentation.

Fête des sports Manifestation co-organisée par la DDJS et le 
CDOS et destinée à convier les familles à 
participer ensemble à un week-end sportif.

DDJS Direction Départementale de la Jeunesse et 
des Sports

CDOS Comité Départemental Olympique et Sportif

Calendrier des réunions d’organisation

Date Evénement Manifestation 
organisée

Interlocuteurs

Début Juin Réunion 
départementale : 
- Inscription des villes-
pilote
- Objectifs de l’année

Fête des sports DDJS
CDOS
Mairies

Mi-Juin Réunion municipale :
- Recensement des 
clubs participant
- Moyens et objectifs 
des clubs

Fête des sports Service des sports de la 
mairie
CDOS
DDJS

Début Septembre Réunion municipale :
- Recensement des 
clubs participant
- Moyens et objectifs 
des clubs

Forum des 
associations

Service des sports

Début Septembre Réunion 
d’harmonisation :
- Compte rendu des 
objectifs des clubs
- Détails pratiques 
d’organisation

Fête des sports Service des sports

2ème semaine de 
Septembre

Forum des 
associations

Public
Médias

3ème semaine de 
Septembre

Fête des sports Public
Médias
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Annexe 2 : Fiche pratique n°2 : Déroulement.

Déroulement de la fête des sports

Jouez sur plusieurs  
fronts !

Dans sa propre ville Dans une grande ville 
voisine

Dans une nouvelle 
piscine

Objectifs Recruter des adhérents 
pour le club

Faire connaître le club 
au niveau régional

Lancer l’activité sur de 
nouveaux sites, dans 
d’autres clubs 
régionaux

Public visé Jeunes, féminines, 
familles (parent + 
enfant)

Tout public Clubs existant 
(plongeurs, nageurs, 
nage en eau vive, etc.)

Déroulement Initiation en piscine, 
d’une durée de 2 
heures max

Stand du même type 
que pour un forum des 
associations, sur une 
journée

Explication, 
démonstration et 
initiation, sur une 
demi-journée

Moyens humains - 3 initiateurs (ou ef1)
- une dizaine de jeunes

- 2 joueurs (1 jeune et 
un adulte)

- 2 équipes de 4 (si 
possible jeunes)
- 2 initiateurs (ou ef1)

Moyens matériels - Piscine municipale
- Matériel de hockey 
du club (crosses, gants, 
bonnets)
- Matériel de plongée 
acheté ou prêté par la 
piscine ou le club de 
plongée (masques, 
tubas, palmes)

- Stand
- Téléviseur ou 
ordinateur
- Matériel de hockey 
(un ou deux exemplaire 
de chaque)
- Cartes type « visite »
- Prospectus pratiques
- Affiches

- Piscine
- Matériel vidéo 
(caméra + télé)
- Matériel de hockey + 
matériel de plongée.

Fiche-questions destinée aux jeunes assurant le stand ou une initiation

Questions à poser Informations pratiques 
As-tu  déjà  entendu  parler  du  hockey 
subaquatique, et si oui, comment ?

Les grosses lignes du hockey

Qu’est-ce  qui  pourrait  t’intéresser  dans  ce 
sport ?

Intérêts de ce sport

As-tu  déjà  pratiqué  un  sport  aquatique 
(natation,  water-polo,  plongée,  etc.). 
Combien de temps ?

Ambiance au sein du club

As-tu  déjà  pratiqué  un  sport  en  équipe ? 
Lequel ?

Nature et ambitions des différentes équipes

As-tu  envie  de  faire  un  sport  juste  pour  le 
loisir, ou aussi un peu pour la compétition ?

Horaires des différentes équipes

Dans quelle catégorie d’âge es-tu ? (ou quel 
âge as-tu ?)

Prix attractif de l’inscription
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Annexe 3 : Compte-rendu d’une réunion de préparation à la fête des 
sports
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Annexe 4 : Invitation à la réunion de préparation à la fête des 
sports :
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Annexe 5 : Article sur le CASM et la fête du sport paru dans le 
Dauphiné libéré :
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