LE SPORT U
EN ROUTE VERS 2024
PLAN HERITAGE DES JEUX OLYMPIQUES ET PARALYMPIQUES DE PARIS 2024

LISTE DES MESURES
DATE : 16 septembre 2020
OBJET : Liste des mesures du Plan Héritage JOP 2024 de la FFSU 2020/2021
CONTACTS : Vincent ROGNON (Directeur National FFSU) – vrognon@sport-u.com – Valérie TERRIEN-CONQUES (Référente nationale JOP 2024) – vterrienconques@sportu.com – Damien BARDOT (Directeur Communication et Partenariats) – dbardot@sport-u.com

Plan héritage des JOP 2024

« LE SPORT U EN ROUTE VERS PARIS 2024 »

AXE 1 :
ENCOURAGER LA PRATIQUE PHYSIQUE ET SPORTIVE DE TOUS LES ETUDIANTS
N°

1

2

3

4

5

6

OBJECTIF(S)

DESCRIPTIF DE LA MESURE

DIMENSION(S)
DES JOP

Fidéliser une communauté de
licenciés et simplifier les
modalités de pratique sportive
Favoriser le développement de
programmes sportifs innovants
en faveur de disciplines
émergentes
Développer la dimension
artistique
au sein du Sport U

Créer une licence « Sport U 2024 »
proposant une adhésion à un prix compétitif (pour toute la durée d’un cycle d’étude avec un tarif dégressif ) et
créant des passerelles avec le sport fédéral

HÉRITAGE

Promouvoir une pratique
sportive inclusive en changeant le
regard sur le handicap

Favoriser l’inclusion des étudiants
en situation de handicap au sein
du modèle sportif universitaire

Associer le Sport U aux événements de promotion des sports urbains et
développer la pratique sportive connectée (aviron, cyclisme, running)

HÉRITAGE
CÉLÉBRATION

Déployer l’Appel à Projet « Dansons vers 2024 »

ENGAGEMENT
HÉRITAGE
CÉLÉBRATION

Conditionner la labellisation de tournois multisports au critère de la présence d’une animation/sensibilisation
handisport

HÉRITAGE

Déployer des actions de sensibilisation au handisport en marge des CFU
(Format: initiation au para sport + échanges avec ambassadeur paralympique et étudiant SHN)

HÉRITAGE
CÉLÉBRATION

Proposer l’attribution de titres nationaux Handi U sur certains CFU et de titres régionaux dans certaines activités

HÉRITAGE

2

Plan héritage des JOP 2024

« LE SPORT U EN ROUTE VERS PARIS 2024 »

7

8

Revaloriser la place du Sport U du
jeudi après-midi en favorisant la
participation du plus grand
nombre
Structurer un réseau sporthandicap au sein de la FFSU

Conventionner avec les établissements de l’ESR selon les conditions énoncées dans le CDC du label Génération
2024
afin de permettre aux étudiants d’être libérés, à minima ponctuellement, le jeudi après-midi pour les CFU et les
épreuves qualificatives, sans incidence sur leur cursus

HÉRITAGE

Créer une CMN Handi U et les déclinaisons régionales

HERITAGE

3
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AXE 2 :
CRÉER UNE CULTURE DE L’ENGAGEMENT AU SEIN DU SPORT U
N°

9

10

OBJECTIF(S)
Faciliter la reconnaissance de
l’engagement bénévole de nos
étudiants auprès de
l’enseignement supérieur
(valorisation dans parcours de
formation) et auprès des
recruteurs des GESI ou du COJO
(volontaires)
Promouvoir et mettre en œuvre
des formations secourisme afin
de permettre à nos étudiants
d’exercer dans le cadre des GESI
et des JOP 2024

DESCRIPTIF DE LA MESURE

DIMENSION(S)
DES JOP

Créer un réseau de volontaires du Sport U :
élaborer un outil de recensement et de valorisation de l’engagement bénévole au sein de la FFSU
sous la forme d’un carnet de compétences et d’expériences

ENGAGEMENT
HÉRITAGE

Créer une « Team U Secouristes des Jeux » :
former les volontaires du Sport U au secourisme (GQS ou PSC1)
en s’associant par voie partenariale aux organismes de santé agréés

ENGAGEMENT
HÉRITAGE

11

Valoriser le dynamisme des AS
dans l’engagement d’étudiants
bénévoles

Créer un challenge incitatif
récompensant l’AS la plus dynamique dans l’engagement bénévole en faveur du Sport U

ENGAGEMENT

12

Faire vivre le label Terre de Jeux

Promouvoir le programme des volontaires du COJO et le module de formation «Culture olympique et
paralympique » de l’Académie Paris 2024 auprès de la communauté fédérale

ENGAGEMENT

4
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AXE 3 :
ACCOMPAGNER & VALORISER NOS ÉTUDIANTS SPORTIFS DE HAUT NIVEAU
N°

OBJECTIF(S)

13

Faciliter la participation des SHN
aux compétitions universitaires

14

Proposer une offre de logement
réservée aux SHN ou SBN

DESCRIPTIF DE LA MESURE

DIMENSION(S)
DES JOP

Organiser un accompagnement pour faciliter la prise de licence FFSU pour les évènements nationaux et/ou
internationaux

HÉRITAGE

Au sein de chaque ligue, généraliser des partenariats axés sur l’aide au logement pour les SHN

HÉRITAGE

15

Valoriser le double projet et
cultiver le sentiment
d’appartenance au Sport U

Créer une « Team Sport U » régionale composée d’ambassadeurs universitaires du double projet académique et
sportif/parasportif, mobilisables lors d’évènements

HÉRITAGE
CÉLÉBRATION

16

Mettre les étudiants SHN à
l’honneur

Valoriser les performances des étudiants SHN à travers des remises de Trophées, candidatures sur des Prix, …

HÉRITAGE
CÉLÉBRATION

17

Être acteur de l’attraction, de la
détection et de l’éclosion
d’étudiants sportifs en situation
de handicap

Promouvoir le programme « La Relève » en diffusant l’information dans les établissements auprès des personnes
ressources et s’appuyer sur l’opportunité pour présenter l’offre para sportive U

ENGAGEMENT
HÉRITAGE

5
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AXE 4 :
DEVELOPPER UNE CULTURE OLYMPIQUE ET PARALYMPIQUE ET
FAVORISER LE LIEN ENTRE LES ACTEURS DE L’ECOSYSTEME GRÂCE A PARIS 2024
N°

OBJECTIF(S)

18

19

Faire vivre le label
Génération 2024

DESCRIPTIF DE LA MESURE

DIMENSION(S)
DES JOP

Promouvoir le label Génération 2024
et valoriser les établissements engagés dans la démarche (remise du label)

HÉRITAGE
CÉLÉBRATION

Accompagner les établissements dans l’activation et la mise en œuvre de ce label, notamment lors des
temps forts olympiques (SOP, IDUS/ SOU, Journée Olympique du 23 juin)

HÉRITAGE
CÉLÉBRATION

20

Promouvoir les actions académiques Génération 2024
en les adaptant le cas échéant aux spécificités universitaires

21

Labelliser la FFSU Terre de Jeux et par déclinaison ses structures déconcentrées

22

23

Faire vivre le label
Terres de Jeux

ENGAGEMENT
CÉLÉBRATION
HÉRITAGE
HÉRITAGE
CÉLÉBRATION
ENGAGEMENT

Veiller à renforcer l’approche durable
dans l’organisation et l’animation d’évènements par l’application de la Charte éco-citoyenne U

HÉRITAGE

Organiser des actions de promotion autour des JOP 2024,
notamment lors des temps forts olympiques (IDUS/ SOU, SOP, JO), JNSH, …
en tant que porteur de projet ou partenaire

CÉLÉBRATION
ENGAGEMENT
6
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24

Faire vivre le label
Terres de Jeux

25

Relayer l’actualité de Paris 2024
en lien avec l’enseignement
supérieur

26

27

Promouvoir la recherche
scientifique en lien avec les JOP
et/ou le Sport Universitaire

Développer et activer le travail en
28
réseau en région

29

30

31

Faire des étudiants, un acteur
incontournable de la mobilisation
autour des JOP 2024
Favoriser la participation des
étudiants à l’évènement
Olympique et cultiver le
sentiment d’appartenance à la
communauté du Sport U
Favoriser le déploiement de
projets artistiques et culturels

Proposer des Animations en lien avec les JOP 2024 en marge des CFU

CÉLÉBRATION
ENGAGEMENT

Développer et alimenter le Réseau Olympique Universitaire Français (ROUF)

ENGAGEMENT

Créer et alimenter un onglet JOP 2024 sur chaque site internet FFSU

ENGAGEMENT

Impulser ou relayer les travaux de recherche en lien avec les JOP et/ou le Sport Universitaire
en promouvant les opportunités (financements…) et en valorisant les productions scientifiques
(via nos évènements ou nos canaux de diffusion)

HÉRITAGE
ENGAGEMENT

Impliquer dans les projets en lien avec les JOP 2024 une diversité d’interlocuteurs
issus du mouvement sportif/olympique et/ou handisport/paralympique, de la communauté académique
(Filières Management, STAPS APA,…), des territoires, etc
Participation aux célébrations du COJO
(Relais de la flamme olympique, Cérémonie d’ouverture, animation dans le cadre d’une épreuve officielle,
équipe FFSU lors du Marathon olympique, …) et aux Jeux Paralympiques (Billetterie, …)
Créer une plateforme de « Couchsurfing olympique FFSU »
proposant un service d’hébergement temporaire et gratuit d’étudiant à étudiant appartenant à la
communauté FFSU

Relayer et/ou se saisir des opportunités proposées dans le cadre du programme culturel de Paris 2024 :
« Olympiades culturelles » et Festival Culturel

HÉRITAGE

CÉLÉBRATION

CÉLÉBRATION
ENGAGEMENT

CÉLÉBRATION
ENGAGEMENT
7

