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FORENSPORT  
 

La très bonne impression signalée l’année dernière avec la mise en place de FORENSPORT à la 

place des ateliers sportifs, formule totalement obsolète, se confirme sur l’année 2012. Les 

effectifs de l’ensemble des sessions mises sur pied montrent à l’évidence la très bonne 

adéquation entre les objectifs sous-tendus par notre action et agréés par les organismes de 

formations partenaires et les attentes des stagiaires.  

 

 
 

L’activité se décline sur 8 sessions de 2 semaines, soit deux fois 5 jours pour une capacité de 16 

stagiaires par séances. Sur l’année, la formule FORENSPORT a accueilli plus de 130 stagiaires 

différents sur les activités proposées (course d’orientation, équitation, escalade et multi-

activités---tennis, hockey, speedminton et flag-rugby). En relation avec le Comité 

Départemental du Sport en Milieu Rural qui met à disposition 2 éducateurs sportifs, l’équipe 

pédagogique qui intervient se compose de 5 intervenants : 3 spécifiques avec BE et deux 

multisports (BPjeps+Staps).Toutes les séances se sont déroulées sans problèmes et les 

résultats financiers sur l’exercice 2012 sont parfaitement sains. Pour 2012-2013, le dispositif est 

reconduit avec les mêmes perspectives. 

 

 

RSA 
 

Dans ce domaine, là encore, satisfaction.  

Cette année marque la fin du marché 2010/2012, où nous étions en position de sous-traitant 

pour la Mission locale de Melun auprès de la Direction de l’Insertion et de l’Habitat du CG 77, 

pilote du pack insertion. Trois missions ont été conduites pour l’année 2012 : Provins du 19 au 

28 septembre, Chelles du 1
er

 au 10 janvier et Tournan du 28 novembre au 7 décembre. Ces 3 

sessions ont remporté l’adhésion des bénéficiaires du RSA et à la satisfaction des partenaires 

(DIH et MDS). Ce marché arrivant à terme, le CDOS a fait porter sa réflexion sur l’opportunité 

de passer du rôle de sous-traitant à celui de titulaire  du marché public. La DIH du CG 77 nous 

sollicitant fort  pour le faire afin de piloter seul ce dispositif. Le CDOS a été  retenu après 

l’appel d’offre lancé remportant ainsi le marché pour 3 ans. 

Six sessions de 7 jours d’APS pour les bénéficiaires du RSA seront ainsi programmées sur 

l’ensemble du département. 
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SPORT EN MILIEU CARCERAL  
 

C’est dans ce secteur que nous avons rencontré le plus de difficultés au cours de cette année 

2012. Avant toute chose, il convient de savoir que sur ce dispositif qui concerne l’ensemble de 

l’Ile-de-France, la Seine-et-Marne n’est pas placée sur un pied d’égalité avec ses homologues 

franciliens. Trois centres pénitentiaires sur le 77 au lieu d’un sur les autres départements, avec 

une disparité géographique évidente qui implique des temps de parcours plus longs, un temps 

de travail qui n’est pas réservé uniquement à ce secteur 

puisque notre coordonnateur intervient aussi sur les deux 

domaines précédemment développés. Or, si à l’origine, le 

dispositif concernait deux centres, il s’y est rattaché depuis, un 

de plus, et extrêmement demandeur par ailleurs, celui du CPSF 

à Réau. Il est indéniable que certains dysfonctionnements sont 

apparus au cours de l’année écoulée. Difficultés liées à des 

questions aussi différentes que le retrait de certains intervenants difficiles à remplacer (karaté, 

flag-rugby), activités qui brutalement cessent d’être suivies parce qu’un «  leader » parmi les 

détenus n’est plus dans le centre, et aussi par manque de temps du coordonnateur. Sa 

réactivité étant bien évidemment liée au temps disponible. Il est donc exact de souligner que 

les activités ont été en baisse par rapport aux prévisions programmées début 2012. Sans doute 

eût-il fallu être alerté plus tôt afin de prendre des dispositions qui auraient peut-être pu 

redonner une impulsion. C’est d’ailleurs pour cette raison que j’ai demandé que nous ayons 

dorénavant non seulement un comité de pilotage bilan, mais aussi un comité de pilotage pour 

chacun des centres dès le mois de mai afin de faire, dès ce moment-là, un état d’avancement 

des activités et d’éviter tout dérapage en anticipant sur les difficultés qui seraient pointées. Il 

n’en reste pas moins vrai que les solutions ne se trouvent pas seulement là. Elles passent 

également par un redéploiement sur un plan régional ou sur une augmentation des moyens 

mis à disposition de notre département et de son CDOS afin que soient poursuivies les actions 

dans le secteur carcéral.  Au moment où ces lignes sont écrites, nous sommes en attente de 

nouvelles propositions de la Direction Interrégionale des Services Pénitentiaires de Paris dont 

nous avons rencontré mi-janvier les responsables. Au cours de cette 

réunion, les propos que nous avons tenus, le président Denis DAUNE, 

Gilbert HENRY, vice-président du CROSIF et moi-même, ont semble-t-il 

recueilli un accueil favorable. Dont acte. Encore faut-il que celui-ci se 

concrétise à présent dans les faits. Plusieurs pistes sont envisagées, mais 

elles passeront obligatoirement par une augmentation de la masse 

budgétaire. Le centre de Réau sera-t-il écarté ou intégré au dispositif ? Dans 

tous les cas de figure, se profilent une augmentation du budget qui a été chiffrée et la 

recherche d’un coordonnateur dont la durée de travail sera à définir en fonction du budget 

réservé. En aucun cas cependant, le budget qui sera à trouver ne sera pris sur les fonds CNDS. 

Cet engagement a été fortement souligné par le président du CDOS. Personne ne souhaite que 

cette activité s’arrête alors qu’elle se poursuivrait dans les autres départements franciliens. 

Cependant, le Comité Départemental Olympique et Sportif de Seine-et-Marne ne peut mettre 

en péril des actions par ailleurs engagées et qui ne demandent qu’à être développées. C’est 

principalement le cas de FORENSPORT qui n’est mis en application que dans une partie du 

département et dont le champ peut être élargi. Nous attendons donc à présent de la part de la 

DISP, un engagement fort et des mesures concrètes.  

 



- 3 - 

SPORT SCOLAIRE  

 
En ce qui concerne le premier degré, l’USEP, les actions 

conduites tout au long de l’année en temps scolaire ou hors 

temps scolaire, montrent une bonne santé. L’USEP mène des 

actions innovantes et sa participation aux Jeux de Seine-et-

Marne par l’arrivée d’un de ses évènements forts---la ronde 

cyclo 28
ème

 édition--- montre son attachement au CDOS et à 

ses objectifs. Tout comme l’UNSS, elle est un vivier ô combien 

important pour les fédérations sportives, via les Comités 

Départementaux et les clubs. Les partenariats avec des fédérations existent. Certains sur le plan 

national seront renouvelés avec la Fédération Française de Rugby, la Fédération Française de 

HandBall, et leurs déclinaisons seront élaborées sur le plan départemental. Ces partenariats 

doivent permettre de maîtriser l’entrée des fédérations dans l’école d’une manière réfléchie 

avec des effets positifs pour chacun des partenaires  Il est donc important que des 

conventions, accords ou ententes soient construits et déclinés par des actions précises qui 

laissent à chacun son autonomie dans le cadre d’une coopération partagée. 

 

Le CDOS est également proche du fonctionnement et du développement de l’UNSS. Nous 

participons régulièrement aux conférences départementales de l’UNSS et sommes présents 

aussi fréquemment que possible aux évènements phares dans le 

second degré. Le bilan 2011-2012 montre au-delà des résultats 

sportifs d’un fort bon niveau, une structuration solide et sérieuse 

de l’UNSS en Seine-et-Marne.  

 

Quant au projet départemental 2012-2016 qui nous a été présenté 

fin 2012, il montre la qualité de la réflexion et des objectifs 

retenus. Aussi sommes-nous particulièrement satisfaits que  les 

coopérations se soient manifestées de manière concrète par la 

réalisation d’une action concertée entre l’UNSS et son directeur départemental Michel 

Toussaint et le CDOS 77 secteur formation par son responsable Jean-Claude Flé, sur la 

formation des jeunes dirigeants---7 centres concernés avec à chaque fois 10 à 12 jeunes--- 

L’évaluation de cette formation qui s’adresse aux lycéens s’effectuera bientôt et permettra à 

n’en pas douter de la reconduire et certainement je le pense de l’amplifier.  

Voilà donc pour cette année 2012, le bilan, somme toute, très positif, que l’on peut faire de 

l’activité de la commission « fonction éducative du sport ».   
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