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I. Présentation du projet 
 
Le service régional de l’UNSS Versailles en partenariat avec les services UNSS de Paris et 
Créteil ainsi que l’île de loisirs de Cergy Pontoise organisent pour les lycéens de la région 
île de France le lancement de la 1ère édition de la « Fête du Sport », initiée par le Ministère 
des Sports le vendredi 21 septembre 2018. La région Ile de France nous invite à mettre 
en place une manifestation rassemblant un grand nombre d’élèves des trois académies 
Paris Créteil Versailles. 
Nous souhaitons solliciter le plus grand nombre d’élèves valides et en situation de 
handicap lors de cette journée pour les sensibiliser à l’intérêt de la pratique sportive en 
leur proposant de multiples activités. 
 

II. Objectifs de la journée 
 
→ Faire pratiquer aux élèves des activités sportives liées à des sports olympiques et 

paralympiques en relation avec les JO 2024 à Paris, promouvoir l’Héritage Paris 
2024. 

→ Organisation de la journée en relation avec les particularités et les valeurs 
véhiculées par le Sport Scolaire dans le cadre de l’UNSS : les pratiques mixtes, le 
respect, la pratique en équipe, la responsabilisation, la citoyenneté, la promotion 
des valeurs républicaines, la santé, l’accès à la pratique sportive pour tous, le 
handicap avec le sport partagé. 

→ Cibler un public scolaire dont la pratique sportive extra-scolaire est déficitaire et 
un public en quartier prioritaire. 
 

III. Participants attendus : 
 
1000 lycéens des trois académies Paris, Créteil et Versailles sont invités à participer à 
cette journée. 
Cette journée d’actions est ouverte à tous les lycéens de l’île de France. 

- Nombre de participants attendus :  
- Paris :  300 
- Créteil : 200 
- Versailles : 500 

 

IV. Organisation de la journée 
 

Les lycées participants seront transportés jusqu’à l’Ile de Loisirs en car de tourisme. 
Ils seront accueillis à partir de 9h30. Le départ des groupes se fera à partir de 17H.  
2 accompagnateurs minimum par établissement. 
Les groupes devront venir avec leur déjeuner. 
 
Déroulement de la journée : 
 



 

 

1/Découverte d’activités sportives sur un plateau sportif en plein air, avec des pratiques 
en atelier durant 50 minutes pour 20 jeunes. 35 activités seront proposées, animées par 
les professionnels de l’Ile de Loisirs, les services de l’UNSS, des enseignants d’EPS et les 
partenaires du mouvement sportif fédéral. Chaque groupe vivra 6 expériences sportives 
dont une nautique. 
2/Passage au village de la Fête du Sport animé par plusieurs partenaires sur des 
thématiques diverses (santé, prévention, écologie, citoyenneté, Héritage Paris 2024…). 
 
Le créneau 15h30 et 16h15 est réservé à un temps protocolaire avec l’ensemble des 
participants réunis au centre du village de la Fête du Sport pour la venue de madame la 
Ministre, de Madame la Présidente de Région et de son vice-président. 
 
Des ambassadeurs de la région Ile de France de plusieurs disciplines sportives pourront 
se joindre aux ateliers de leur discipline et réaliser des démonstrations et/ou pratiquer 
avec les lycéens. Un espace d’échange avec les athlètes de haut niveau est également 
proposé. 
 
Les ateliers des activités sportives et le village auront lieu dans une zone sécurisée et 
fermée de l’Ile de Loisirs, qui est l’espace baignade, la zone d’eaux vives et l’espace téléski. 
 
Chaque groupe recevra avant la manifestation un road book avec son programme 
d’activités, le plan des différentes installations ainsi que différentes consignes 
organisationnelles. 

V. Description des activités du plateau sportif 
 
 
Vague à surf, rafting sur le stade d’eaux vives, paddle, téléski, course orientation, relais 
Kayak , canoë, V.T.T, tir à l’arc, escalade, disc golf, sandball, ergo aviron, laser run, volley, 
judo, escrime, athlétisme, lutte, beach basket, beach rugby, golf, boxe, football, escrime, 
lutte, échec, speedminton, double dutch, baseball, flag, haltérophilie et hockey sur 
gazon… 
Un parcours moteur sera animé par le Centre Départemental de Loisirs Jeunes : 
association de la Police Nationale. 
 
 
 

VI. Sécurité 
 

A. Site 
 
Le site dans lequel se déroule la manifestation est une zone fermée, dont l’accès se fait par 
des portails et tourniquets. 
Il est surveillé par un système de vidéo surveillance de 8 caméras avec enregistrement. 
Une société professionnelle de sécurité sera sollicitée pour avoir 8 vigiles dont un maître 
cynophile, pour contrôler les accès au parking et dans l’espace baignade. Un contrôle des 
accès sur la zone du parcours de courses à obstacles sera aussi mis en place, le parcours 
n’emprunte pas de zones accessibles aux véhicules non autorisés. 



 

 

La surveillance sera renforcée par une vingtaine d’élèves de classe des métiers de la 
sécurité avec leurs professeurs spécialistes. 
 
 
 

B. Secours 
 
Le service de secours de l’île de loisirs est mobilisé pour assurer l’intervention pour les 
premiers secours avec la participation des Jeunes Officiels Secouristes de l’UNSS. 
Le SDIS est également prévenu de l’événement. 
 
 
 

Emplacement des activités 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Poste de secours  

Athlétisme 

Podium Sonorisation 


