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LE BORDEAUX ETUDIANTS CLUB
 L’Omnisports
1897, c’est l’avènement du sport universitaire avec la création du Bordeaux Université Club par
un jeune étudiant en médecine, Paul Fournial. Le BUC deviendra en 1903 le BEC, section sportive de
l’Association Générale des Etudiants de Bordeaux. Ainsi le BEC est le doyen des Clubs Universitaires
français affilié à l’UNCU (Union Nationale des Clubs Universitaires).

Aujourd’hui le club compte 15 sections, 2000 licenciés, 10 personnels salariés, plus de 100
bénévoles ; mais aussi le club house avec le siège du club, un bar, un restaurant, le trinquet, le squash,
les grands terrains et des salles de sport appartenant à la mairie de Bordeaux situées en centre ville :
Escrime à Kergomard, Basket à Barbey, Hand Ball à Armagnac, Plongeon à Galin, Bastide.
Le Centre de Loisirs est une section à part entière du BEC Omnisports.

 Les statuts
Un président : Guy Doumeingts
Deux vice-présidents : Lionel Vignes et Pierre Ferret
Un secrétaire général : Jean Pierre Vosgin
Un trésorier général : Bernard Audren
Un président, un trésorier et un secrétaire sont ensuite attitrés pour chaque section.
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La Section CAL (Aujourd’hui BEC VACANCES)
Responsable de section : BERNARD MARSAL

 Contexte et constat

Le Bordeaux Etudiants Club issu de l’université, est le fruit du travail progressif et incessant de
centaines de dirigeants bénévoles, d’animateurs et de pratiquants amateurs passionnés qui se sont
succédé depuis sa création. Le club est une association et non un prestataire de service, qui résulte d’un
engagement : d’étudiants, de bénévoles, de dirigeants, de parents, de sportifs, qui se traduit par un
esprit, une ambiance.
La création du Centre de Loisirs est à l’initiative de ce résultat. Des personnes qui souhaitent
initier les jeunes aux sports et leur permettre un libre accès aux sections sportives du club dès leur plus
jeune âge.
Est donc née la section CAL « Education par le Sport ». Encadrés par des animateurs sportifs
diplômés, d’une directrice et d’un directeur adjoint diplômés de l’animation professionnelle et du sport,
les enfants sont accueillis dès l’âge de 6 ans jusqu'à 12 ans, les mercredis toute la journée ainsi que sur
les périodes de vacances scolaires.
Le centre de loisirs du BEC est un tremplin pour ces sections sportives qui se voient chaque
année inscrire de nouveaux participants venus de cette section « Education par la sport ».
L’idée est aussi d’apporter un travail de formation auprès des éducateurs et d’accompagner le
plus possible les futurs professionnels du sport. Cela permet aujourd’hui à beaucoup de jeunes de venir
réaliser leurs stages pratiques BPJEPS au sein de Centre de Loisirs du BEC, qu’ils avaient côtoyés
auparavant en tant qu’enfant.
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 Les partenaires
Nous sommes en étroite relation avec le S U A P S (Service Universitaire des Activités
Sportives) qui nous met à disposition leurs infrastructures gracieusement.
Le C.R.O.U.S (Centre Régional des Ouvres Universitaires et Scolaires) fait aussi partie de nos
partenaires puisque nous mangeons tout au long de l’année au Restaurant Universitaire numéro 3
(Avenue Camille Julian Domaine Universitaire 33 670 Gradignan) à un prix très attractif.
Nos partenaires financiers sont La Caf Gironde, la Mairie de Bordeaux, etle Conseil Général de
la Gironde.
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Objectifs pédagogiques et moyens
Pour respecter nos valeurs éducatives (Inculquer le respect, Créer du lien social, Développer
l’autonomie et la responsabilité, Favoriser le bien être et l’épanouissement), nous fixons des objectifs
pédagogiques en mettant en places différents moyens,expliqués ci-dessous :

Inculquer le respect
Respect des règles du jeu
Respect d’autrui et du matériel

 Mise en place de jeux sportifs
 Mise en place d’un règlement intérieur :
rangement des jeux…

Créer du lien social
Sensibiliser à la solidarité

Sensibiliser au « vivre ensemble »

Développer l’esprit club

 Mise en place de jeux collectifs
 Mise en place d’un accueil (goûter,
regroupement sections etc…
 Temps informels (temps calme, jeux
libres…)
 Permettre aux enfants
sections sportives du club

d’accéder

aux

Développer l’autonomie et la responsabilité

Sensibiliser aux règles de vie du centre

Permettre à l’enfant de choisir son orientation
sportive

 Mise en place des règles de vie du centre
avec les enfants en début d’année, et
évolution de ces règles en fonction de leur
comportement.
 Mise en place d’une école multisports : les
enfants peuvent être initiés différentes
familles sportives durant l’année au travers
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de différents cycles.

Favoriser le bien être et l’épanouissement

Pratiquer d’une activité physique

Permettre le dépassement de soi

 Mise en place d’un large choix d’activités
sportives permettant aux enfants de trouver
leur satisfaction personnelle.
 Permettre aux enfants la pratique de la
compétition au travers des sections sportives
 Permettre aux enfants l’apprentissage d’un
sport au travers des sections sportives.
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Nature et lieux des activités proposées
 Public accueilli
Nous accueillons les enfants âgés de 6 à 12 ans non pas seulement venant de la ville de
Bordeaux mais aussi de Pessac, Bègles, Talence, Villenave d’ Ornon ou encore Gradignan et Cestas.
Beaucoup d’enfants viennent à l’accueil de Loisirs du BEC pour son accès simple aux sections
sportives mais aussi pour sa qualité d’animation. En effet nous mettons en relations les enfants
licenciés d’une section avec notre accueil de loisirs sportif.
Les enfants que nous accueillons ont souvent leurs parents travaillent au sein du domaine
universitaire, ou sont adhérents du club ou encore résidents au sein de la ville de Bordeaux

 Descriptif
Le centre d’accueil et de loisirs est ouvert tous les mercredis de l’année scolaire (sauf jours fériés)
de 07H45 à 18H30.
L’accueil de Loisirs est situé au siège social de l’association au Domaine Universitaire, 14
avenue Jean Babin 33600 Pessac.
Plusieurs lieux d’accueil : au BEC (Domaine Universitaire 14 avenue du recteur Jean Babin 33600
Pessac) pour tous, à l’école Paul Bert (63 rue des Ayres à Bordeaux), pour les résidents de l’hyper
Centre de Bordeaux.
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JOURNEE

LIEUX

½ JOURNEE

Arrivée

Départ

Arrivée

Départ

De 7h45 à 9h30

De 16h30 à 18h30

De 13h00 à 13h30

De 16h30 à 18h30

Centre d’accueil

Centre d’accueil

BEC
Centre d’accueil

De 08H00 à 08H45

De 17H45 à 18H30

Ecole Paul
Bert
Dans la cour de l’école

Autour du CAL se trouve plusieurs espaces dédiés à la pratique de nos activités :

calme)

-

Une salle d’accueil est aménagée pour accueillir les enfants et leur famille.
Une salle de jeux aménagée en différents espaces : dessins, jeux de sociétés, coin

- Les installations sportives du BEC omnisports et des structures universitaires
(S.U.A.P.S) : 1 gymnase (Nouvelle salle), 1 salle d’agrès, 1 dojo, (Salle de Combat) 1 salle
(Sports collectifs), 1 piste d’Athlétisme, des terrains extérieurs, (Rugby, Foot, Tennis, Basket…),
un fronton, un trinquet et une salle de squash.
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La journée type :
7h45 - 09h45 : Accueil des enfants et échange avec les familles
10h00 - 11h30 : Activités loisirs
11h55 - 12h55 : Repas
13h00 - 13h30 : Temps calme
13h30 - 13h45 : Appel et départ pour les différentes sections.
14h00 - 15h55 : Ecole Multi Sports ( ou transfert dans les écoles de sports)
16h00 - 18h30 : Goûter + Accueil des familles et retour sur la journée de l’enfant.

Le matin, les enfants sont accueillis dans la salle d’activités du centre d’accueil et de loisirs entre 7h45
et 9h45. C’est le moment du « bonjour », de discuter avec les parents, de prendre note des
« fonctionnements particuliers » pour la journée (ex : départ de l’enfant plus tôt le soir, avec un autre
parent….).
A partir de 12H00, les repas sont pris au restaurant universitaire (Ru 3). C’est un temps convivial,
d’échange, de détente. Les animateurs veillent à l’équilibre qualitatif et quantitatif du repas de chaque
enfant. Nous souhaitons que le repas et le goûter soient des moments d'éducation à la santé et à la
citoyenneté (hygiène, prise de conscience de l'intérêt de manger équilibré, partage des tâches, respect
du rythme et des besoins de chacun...).
A la suite du repas, les enfants ont un temps dit « calme » (lecture, sieste pour les plus fatigués….) avant
la reprise des activités.
Le goûter est pris entre 16h00 et 16h30, tous les enfants goûtent ensemble avec leurs animateurs. C’est
le moment de faire le point sur le déroulement de la journée. En fonction de la météo, le goûter est pris
à l’intérieur ou à l’extérieur. Il est souhaitable que chaque animateur trouve un endroit calme à l’écart
des passages.
A partir de 16H30 se fait l’accueil du soir, c’est le temps d’accompagnement à la séparation du groupe,
de la liaison entre le centre de loisirs et la vie familiale. Les animateurs échangent avec les familles sur
la journée de leur enfant. L’équipe d’animation fait aussi le lien entre les sections sportives et les
familles.
BEC VACANCES - 14 Avenue du Recteur Jean Babin - 33600 PESSAC
clsh@bordeaux-bec.fr - 05.56.37.67.67 / 06.71.94.23.89 - www.becvacances.com

Bordeaux-Etudiants-Club
Doyen des Clubs universitaires Français

 Les transports
Tous les mercredis de l’année nous avons un bus mis à disposition pour l’accueil de loisirs.
En effet, nous mettons à disposition un service de bus aux familles le midi et soir au départ de
l’école Paul Bert (école située au centre ville de Bordeaux) et retour au même endroit. Les enfants
inscrits sont récupérés dans la cour de récréation de cette école par nos deux animateurs chargés du
trajet à 12H30 et ramenés à partir de 17H45 jusqu’à 18H30.
Cela permet aux familles sans véhicule et habitant loin du BEC d’inscrire leurs enfants et de
pouvoir leur faire bénéficier de nos activités sportives.
Le bus, une fois au BEC sert également à accompagné et à ramener les enfants inscrits à la section foot
dont les entrainements se déroulent sur les terrains du CREPS (Rue Monadet Talence).

L’équipe pédagogique
 Directrice :
Elle a la responsabilité auprès de l’organisateur et des diverses institutions : rédaction, recrutement,
animation d’équipe, médiation lors de conflits ou de revendications, garant de la sécurité physique
morale et affective des personnes et de la structure, régisseur, écriture du projet éducatif et
pédagogique, gestion administrative, humaine technique et sanitaire, évaluation des moyens d’action,
relais d’information auprès d’enfants, des animateurs, des familles, et des partenaires. Gestion
financière et administrative et responsable de formation.

 Directrice adjointe :
Elle assure la continuité de direction en l’absence de la directrice. Elle à le rôle de directeur
pédagogique durant la journée du Mercredi. Elle est en face à face avec les enfants durant l’EMS. Elle
a la gestion administrative et financière de l’accueil avec la directrice. Elle mène les réunions de
régulation avec l’équipe et assure le rôle d’assistant sanitaire. Elle est garant de la sécurité morale,
affective et physique des enfants et des animateurs. Elle doit rendre des comptes à son supérieur
hiérarchique.
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 Animateurs / trices
Auprès des enfants:concevoir, créer des séances d’activités sportives et loisirs adaptés au public
accueilli et en cohérence avec le projet pédagogique, veiller à la sécurité physique, morale et affective
des enfants, être présents sur tous les moments de la journée.
Auprès des responsables: respecter les consignes et les réglementations, communiquer sur les différents
aspects du projet pédagogique, force de proposition, information des difficultés rencontrées.
Auprès des familles: renseigner, accueillir, noter les éventuelles suggestions, réclamations et échanges
sur la journée de leur enfant.

 Stagiaires
Après la phase d’observation, les stagiaires accompagnés de l’équipe d’animation ont le même rôle que
les animateurs dans le but d’apprendre et de se former au métier d’animateur sportif professionnel. Ils
interviennent toujours en binômes lors de leurs animations sportives.

Evaluation
Avec les enfants : Quantitativement, des fiches de présences sont tenues lors des accueils. Cellesci relèvent le nombre d’enfants présents à la journée. Qualitativement, lors du temps calme ou
informels (goûters…), l’équipe d’animation essaie d’avoir un échange avec les enfants afin d’obtenir
des retours sur les activités sportives proposées.
Avec les familles : Il est proposé à chaque fin d’année un questionnaire de satisfaction en faveur
des familles afin de dresser un bilan sur l’année écoulée et d’en tirer les points à améliorer et les points
acquis.
Avec l’équipe pédagogique : Des réunions de régulation sont organisées tout au long de l’année
afin de se préparer au mieux à l’accueil des enfants. Ainsi à chaque fin d’année, l’équipe se réunit afin
de faire un bilan ce qui permet d’anticiper l’année qui suit dans les meilleures conditions.
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