Edito
Une nouvelle année a débuté, laissez-moi vous présenter mes Vœux les Meilleurs !
Cet an nouveau va nous permettre de poursuivre les nombreux projets engagés dans notre région par nos
équipes de techniciens. Nous aurons également le privilège de recevoir l’Assemblée générale élective de notre
Fédération le samedi 28 mars 2020 à Reims. L’ensemble des salariés et élus du Comité Régional auront pour
mission de recevoir leurs homologues mais aussi de faire connaître les divers domaines dans lesquels nous
intervenons, en résumé vos actions sur le terrain ! Je voudrais ici remercier les bénévoles des comités directeurs
des départements, les bénévoles des clubs, les animateurs qui oeuvrent auprès de nos concitoyens pour être en
forme physiquement et moralement !
Belle et heureuse année à toutes et tous !

Le Comité Régional SpT Grand Est était présent au premier
forum des métiers du sport et de l’animation à Rethel dans les
Ardennes
Des échanges de qualité !
Des acteurs mobilisés !
Un public qui avait répondu présent !
Une bien belle journée… Encore Merci et bravo à l’APMSA

Le Comité Régional Sports pour Tous Grand Est était présent
hier soir à Ludres (54) pour le lancement de la
@fondationdusport54 où nous étions invités en qualité de
représentant du « sport pour tous ». Un bon moyen de rappeler
que nous œuvrons pour rendre la pratique accessible à tous.
Merci au @cdos54 pour son invitation

Julien Bau, chargé de mission au CR SpT GE a mis fin à sa
mission qu’il occupait à mi-temps auprès de la Direction
Interrégionale des Services Pénitentiaires depuis 10,50 ans. Il
avait pour rôle de soutenir les établissements pénitentiaires dans
le développement de leur politique sportive.
Son plus beau souvenir : l’organisation des Jeux Pénitentiaires
Interrégionaux.
A présent, une nouvelle aventure l’attend à 100 % :
développement de projet, formation et soutien des clubs, voilà ce
qui est son quotidien depuis le 1er janvier 2020…

BRÈVES DE RÉGION
Babou Gym… C’est de l’activité physique multisports pour les enfants de 3 à 6 ans…
2 créneaux par semaine sont proposés sur la commune de Lingolsheim et sont encadrés par des animatrices Sports pour Tous !
Le CR SPT Grand Est, en partenariat avec l’association « La Route de la Santé », met en place des cycles de 10 à 12 séances d’activités
physiques pour des personnes isolées et en difficulté économique.
Ainsi, c’est au travers de 12 épiceries sociales sur le département du Bas-Rhin que 9 animateurs(trices) proposent des activités multisports
en intérieur et en extérieur
Projet avec le CRJA de Metz pour les personnes en déficience psychique: 1 séance par semaine sur des arts énergétiques afin de permettre
la prise de conscience du corps, encadrée par une animatrice Sports pour Tous
Développement de ce projet possible sur l’ensemble de la lorraine avec d’autres centres.
Projet CIDFF pour les femmes d’un quartier sensible de Nancy qui ouvrira sur un projet collectif de sortie pleine nature.
13 stagiaires ont validé les EPMSP et continue la formation CQP ALS AGEE sur pont a mousson.
Fin des BP JEPS APT
Fin de la formation « Pass’Sport Formation »
Ces deux formations sont reconduites pour l’année à venir avec une première étape les 6, 7 & 8 janvier pour le passage des tests
d’entrée au BP JEPS. Une vingtaine de candidats sont positionnés. Nous sommes encore dans l’attente des résultats. La formation
démarre le 3/02/2020.
Le CR SpT GE accueille sur Bazeilles une lycéenne qui a participé au Service National Universel pour la deuxième partie de ce dernier.
Bienvenue à Lola.
Le CR SpT GE s’apprête à accueillir l’AGN à Reims et les acteurs du territoire sont dans les starting blocks
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