Plan CITOYENS DU SPORT
Rapport d’activité 2020 et synthèse de l’olympiade
Lancé officiellement par une lettre du ministre en mai 2015, ce plan vise avec le déploiement du
service civique à promouvoir par nos activités sportives des valeurs citoyennes et l’accession des
jeunes éloignés de nos disciplines à une pratique régulière et encadrée.
Depuis la présentation de notre plan fédéral lors de l’AG de mars 2016 et la création d’une page
Internet dédiée sur notre site fédéral : https://federation.ffvl.fr/pages/plan-citoyen-sport-0 la FFVL
soutient des projets portés par des clubs, CDVL ou ligues parfois en relation avec des associations
à vocation sociale.

Compte rendu des actions menées en 2020
Sport dans la ville Grenoble :
Sport dans la ville est la principale association d’insertion par le sport en France. L’ensemble des
programmes mis en place par Sport Dans La Ville, permet de favoriser l’insertion sociale et
professionnelle des 5 500 jeunes inscrits à l’association, en participant activement à leur
progression et à leur développement personnel.
La période de confinement du printemps à cause de la Covid n’a pas permis d’enclencher le projet
(première phase boomerang au sein des quartiers).
Fabrica Boom 3D :
Ce projet est soutenu depuis sa création et sur un plan de 4 ans, il est porté le CNB.
Il vise à favoriser l’accès aux activités éducatives, sportives, scientifiques, technologiques et
culturelles à travers l’objet boomerang pour tous en allant à la rencontre des publics. Il permet de
faire découvrir le monde du numérique à travers le vecteur boomerang en proposant des ateliers
de conception, d’impression de boomerangs en 3D et d’initiation au lancer.
La période de confinement et des problèmes de disponibilité des bénévoles n’a pas permis de
proposer des activités auprès des jeunes. Cependant, l’association a préparé techniquement la
suite en travaillant à l’amélioration des procédés techniques (recyclage plastique, éolienne pour
alimenter les machines, imprimantes 3D…). Elle a pu se doter d’une remorque à aménager pour
pouvoir dès que cela sera possible aller à la rencontre des publics, soit lors de manifestations, soit
pour développer des projets au sein des établissements scolaires.

Bilan de l’olympiade 2017 - 2020
Les deux projets phare décrits pour 2020 ont été ponctuellement complétés par deux autres actions
en 2018 :
• Action du CDVL 44 : Faire découvrir le parapente à un groupe de personnes en difficultés
et motivées par le projet en partenariat avec la MJC du Chemin vert et le Centre d'Aide aux
Familles de CAEN.
• Association Prévenir en Isère : Faire découvrir le parapente et s’impliquer dans la
progression de l’activité à un groupe de jeunes impliqués dans ce projet éducatif par
notamment la participation à des chantiers pour financer en partie le coût de la formation.
Le plan Citoyens du Sport, n’est porté par aucun élu au sein de la fédération depuis sa mise en
place. Seules des actions novatrices ou qui émergent via le réseau des associations ont été
soutenues. Ce projet ne semble pas avoir d’avenir au sein de la FFVL.
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