Edito
En ce début d’année 2019, même si nous tentons de demeurer optimistes, le climat social en France est
plutôt sombre… Aussi, est-il plus que nécessaire, que nos adhérents se rassemblent autour des valeurs que
véhiculent le sport, et en particulier, les valeurs de notre Fédération « Sports Pour Tous » plaisir, bien-être,
santé, convivialité !
Et c’est dans cette direction optimiste que j’ai envie de vous emmener !
Le sport, vous le savez, favorise le lien social, nous avons donc chacune, chacun, notre « petit » rôle à jouer
pour retrouver le moral, la solidarité, et la paix !
Alors, poursuivons notre action, nos actions, pour vivre mieux et en forme et passons une Belle Année 2019 !
Laurence BARBIERE

EN CHAMPAGNE ARDENNE

Et voilà une année qui se termine, dernier jour de formation
de la promotion BP JEPS ES APT 2018. Une belle promo,
pleine d’envies et d’énergie. Un taux de réussite intéressant
qui va permettre à ces jeunes stagiaires de la formation
professionnelle de rentrer dans la vie active. Très belle
continuation à tous ! Succès et bonheur à tous dans tous vos
projets futurs!

EN ALSACE

Grâce à un partenariat entre la FF Sports pour Tous et la
Fédération des Professionnels de la Méthode Pilates
(FPMP), le Comité Régional Sports pour Tous Grand Est
organise un CQP ALS AGEE à destination des personnes
identifiées par la FPMP. 12 stagiaires sont actuellement en
parcours aménagés où nous les accompagnons jusqu’à la
certification.

EN LORRAINE

L’association Corps et Graphies, s’est vue valider un label
sport santé ainsi que la charte sport santé bien- être de notre
fédération ! Particulièrement impliquée sur le département de
Moselle l’association est très active. Le Républicain Lorrain
est venu parler avec Rachel Araujo afin de valoriser et de
mettre en avant son travail. En route, donc, pour de
nouveaux projets…

BRÈVES DE RÉGION
Une date à retenir: le 02 Mars 2019, l’AG du Comité Régional Sports pour Tous Grand Est se déroulera au CREPS de REIMS
(51)
Démarrage du CQP ALS AGEE à BAZEILLES – 12 candidats motivés et qui ont le souhait de faire vivre le mouvement
associatif sportif
Participation du Comité Régional GE à la Journée Nationale Sport Santé qui s’est déroulée le 20 novembre 2018. L’ensemble
du comité était représenté . Cette journée nous a permis de rencontrer et d’échanger avec tous nos partenaires institutionnels
Richard GRUNENBAUM, notre CTR qui officie habituellement sur le territoire de CA s’est exporté en Guyane où il a dispensé
une formation d’animateurs FreeFit. Cette même formation aura également lieu sur Reims du 8 au 10 avril pour les
animateurs qui souhaitent développer et promouvoir une nouvelle activité au sein de leur club.
Richard a participé à plusieurs réunions d’information sur la réforme de la formation professionnelle ainsi que sur le
prélèvement à la source, il reste à votre écoute pour tout questionnement inhérent à ces thématiques
En partenariat avec l’entreprise Constellium à Neuf-Brisach (68), nous avons évalué la condition physique de 79 salariés,
grâce aux Tests Forme plus Sport.
2 promotions du CQP ALS AGEE ont démarré dans le Haut-Rhin et le Bas-Rhin en octobre 2018. Au total, 29 stagiaires (16
dans le 67 et 13 dans le 68) ont commencé leur aventure dans le CQP ALS…
Cérémonie de remise des diplômes pour les stagiaires CQP ALS AGEE (promotion 2017-2018) du Haut-Rhin. Soirée animée
par la présidente du CD SpT 68, Léanne GAMEIRO autour de « l’histoire dont vous êtes le héros ». Bravo à tous pour le
travail accompli et les efforts fournis !
Fin novembre à Épinal, le comité départemental SpT des Vosges était présent au forum « faites vous plaisir Senior ». Plus de
40 personnes ont passé les Tests de la condition physique. Une excellente journée ou rire, détente et plaisir étaient les
maîtres mots
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