
 

 

  



 

PROGRAMME 

8h30 ~ Café - Accueil 
9h00-9h30 ~ Ouverture 

Laurent DUPUY, DDCSPP du Haut-Rhin 
Philippe FISCHER, DRDJSCS Grand Est 
Bernard SIMONIN, CROS Grand Est 

9h30 - 10h00 ~  Les chiffres-clés des sports de nature du Grand Est 
Aurélien PINET, DRDJSCS Grand Est  

10h00 – 10h30 ~  La règlementation des sports de nature en ACM 
Laurent DUPUY, DDCSPP du Haut-Rhin 

10h30 - 11h00 ~  Les bienfaits des sports de nature sur les enfants 
Patrick LAURE, DRDJSCS Grand Est 

11h00 – 12h00 ~  Les sports de nature, nouvelle pratique pour un 
 épanouissement des jeunes 

Aziz CHLIEH, Pôle Ressource National des Sports de Nature  
 
12h - 14h ~ Repas-Buffet et Rencontre avec des structures d’activités au              

village sports de nature 
 
14h00 - 16h ~ Ateliers – 30 minutes par atelier  

Etienne BAUDU, De l’apprentissage aux clés de lecture vers l’autonomie 
en canoë-kayak 

 François JAECKEL, Cultiver le Vivre-ensemble en randonnée 
Claire ARDISIO, De l’apprentissage aux clés de lecture vers l’autonomie 
en ski 

 David TASS, Cultiver le vivre-ensemble en escalade 
16h00 - 16h45 ~ Jeunes dans la Nature 

Véronique MATEUS, Maison de la Nature du Moulin 
Blandine BIDAULT, ARIENA 

16h45 - 17h15 ~ Échange avec la salle 
17h15 - 17h30 ~ Clôture  

Nicolas GERBER, Centre Sportif Régional d’Alsace 
 
 



 

79 personnes se sont retrouvées au Centre Sportif Régional d’Alsace à Mulhouse pour 

témoigner, échanger sur le vivre-ensemble et l’autonomie en Accueil Collectif de Mineurs. 41 
structures différentes étaient présentes (mouvement sportif, éducateurs sportifs de 
nature, éducation nationale, ACM animateurs et directeurs, services de l’État, etc). Cette 
mixité a permis à l’assemblée d’avoir des échanges riches et variés.  
 

Suite aux interventions le public a témoigné beaucoup d’encouragement, de 

volonté et d’enthousiasme. 

 Le caractère plutôt ludique et loisir des sports de nature, hors compétition, permet 

d’envisager un modèle de progression basé sur le plaisir de l’enfant. La notion d’évaluation 
et le langage de l’éducateur notamment, comment transformer une chute en une 

réussite : en le félicitant sur sa prise de risque et l’envie de se dépasser.  
  
Des questions notamment autour de la règlementation, de la formation et d’organisation sont 
ressorties ainsi qu’autour du budget à engager et de l’investissement dans les sports de nature 
(éloignement, matériel).  
 

 

 

 

 

 

 

  

 



 

Contact 

Organisation    
CROS Grand Est RINGEISEN Marie  marieringeisen@franceolympique.com 
DDCSPP68 BOUYAT Marlène  marlene.bouyat@haut-rhin.gouv.fr 
    

Intervenant de la matinée   

ARIENA BIDAULT Blandine blandine.bidault@ariena.org 
CINE de Lutterbach MATEUS Véronique  veronique@lemoulinnature.fr 
DDCSPP68 DUPUY Laurent  laurent.dupuy@haut-rhin.gouv.fr 
DRDJSCS Grand Est LAURE Patrick  patrick.laure@jscs.gouv.fr 
DRDJSCS Grand Est PINET Aurélien  aurelien.pinet@jscs.gouv.fr 
PRNSN CHLIEH Aziz  aziz.chlieh@sportsdenature.gouv.fr 
    

Animateur des ateliers    

DRDJSCS Grand Est BAUDU Etienne  ebaudu@ffck.org 
Maison de la nature du Sundgau JAECKEL François contact@maison-nature-sundgau.org 
Moonshot ARDISIO Claire contact@moonshot.fr 
Vertical Horizon TASS David  d.tass25@gmail.com 

 

 

Organisé par 

               

Financé par                      

 


