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L’histoire d’un jeune ne s’écrit pas à partir du TSA,
mais le jeune inscrira le TSA dans sa propre histoire
Avec le concours de :
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PRESENTATION DU TSA
Le Trophée Sport Aventure (TSA) est organisé par l’ADS (Association pour le
Développement Social) et la DTPJJ (Direction Territoriale de la Protection
Judiciaire de la Jeunesse) des Alpes-Maritimes. Depuis 2015, cette
manifestation est reconnue par la PJJ à travers son intégration dans les
manifestations nationales.
Cet évènement est possible grâce à des partenaires pérennes et
indispensables à son bon déroulement : Compagnies Républicaines de
Sécurité (CRS), Peloton de Gendarmerie de Haute Montagne (PGHM), Service
Départemental d'Incendie et de Secours (SDIS), Office National des Forêts
(ONF), Parc du Mercantour.
L’objectif du Trophée Sport Aventure est de déconstruire les représentations
réciproques pour développer un travail commun au profit des mineurs en
difficulté, et d’utiliser le sport comme média éducatif en privilégiant des
valeurs comme :
-

l’Environnement
le Respect
la Solidarité
la Participation
le Bien-Etre

Le 21ème TSA s’adresse à des jeunes de la France entière, suivis par le secteur
public et le secteur associatif habilité (SAH) de la PJJ et les associations
repérées par la politique de la Ville des Alpes-Maritimes.

LE TROPHEE SPORT AVENTURE
se déroulera les 26, 27, 28, 29, et 30 Juin 2017
À VALDEBLORE dans les ALPES-MARITIMES
« Des aventures de bien-être »
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OBJECTIFS PEDAGOGIQUES
Le vivre ensemble, c'est réunir pendant une semaine des jeunes et des
adultes de tous horizons.
L'esprit du savoir vivre ensemble, de la fraternité, de la tolérance et du bienêtre ne sont pas de vains mots prononcés une fois par an, mais
l'aboutissement de pratiques éducatives quotidiennes.
L’objectif est de créer un décalage entre ce que vivent les jeunes au
quotidien et ce qu'ils vont trouver lors de ce TSA.
Mais le but premier est qu'ils ramènent, au sein de ce même quotidien, leur
expérience et le vécu prégnant de ces quelques jours.
Les maîtres mots pour tous ces jeunes resteront la rencontre, la confrontation
et l'apprentissage.
-

La rencontre avec d'autres jeunes, avec soi-même ou avec d'autres
adultes, parfois en uniforme. Le contact permanent avec les
éducateurs dans les activités et dans la vie quotidienne est une
spécificité revendiquée de cette manifestation.

-

La confrontation avec des milieux parfois hostiles, la peur de certaines
activités, la fatigue et l’effort physique sont autant de limites à
dépasser, autant de rendez-vous pour valoriser et développer des
compétences psychosociales.

-

L'apprentissage de l'esprit d'équipe et du dépassement de soi, du plaisir
simple et de l'envie d'être là.

Ces notions se prolongent dans l’ « après-TSA », une période tout aussi
importante que la préparation du TSA.
Cet avant et cet après sont certes vécus différemment selon les jeunes, mais
dépendent aussi beaucoup de l'équipe éducative. Celle-ci va y trouver
matière afin de travailler avec l'adolescent sur certaines notions et valeurs
véhiculées au cours d'une expérience commune et forte. Et pour être
efficient, l'accompagnement éducatif ne peut se passer de ce partage et
de ces rencontres.
Le TSA fait vivre les valeurs pédagogiques dans les actions éducatives au
quotidien. Il s’agit de proposer des épreuves sportives et de connaissances
générales durant lesquelles chaque jeune à travers son équipe devra se
surpasser.
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Ce trophée, grâce à des supports d’activités sportives de pleine nature, veut
privilégier des valeurs essentielles telles la Solidarité, le Bien-Etre le Respect des
autres et de l’Environnement et l’Aventure.
Ce challenge s’inscrit ainsi dans un réel travail éducatif en tenant compte de
la problématique des jeunes, individuellement et collectivement.

 Se donner des limites, se connaître
A travers la quête de limites, le jeune apprend à se connaître, à se
différencier des autres, à trouver une plus-value à son existence.
Les épreuves sportives et le milieu naturel dans lequel se déroule le Trophée,
sont lieu de socialisation : hygiène de vie et pratiques médiatisées pour
supporter la fatigue imposée au corps, contraintes communautaires dans des
espaces collectifs, apprentissage de la rencontre et du vivre ensemble,
réussite du groupe qui nécessite le soutien de celui qui est en difficulté
physique ou mentale.

 Accepter la frustration
Se prouver à soi-même qu’on peut le faire, aller au bout de soi, se dépasser
soi-même sous les yeux des autres donnent une valeur encore plus grande,
démontre que l’on peut vivre ensemble dans un environnement différent.

 La solidarité
A travers les performances individuelles et collectives, seuls les résultats de
l’équipe compteront. Il faudra apprendre à se connaître, s’entraider,
partager les déconvenues mais aussi la joie d’avoir réussi.
Les vingt précédents Trophées ont permis de bien mettre en évidence ces
valeurs de solidarité et d’entraide entre les jeunes difficultés et les adultes
participants. L’idéal en commun transcende l’individualisme.
En effet, des émotions que l’on croyait éteintes ont jailli :
L’esprit d’équipe, le courage, le respect des autres et de l’environnement, le
BIEN-ETRE.
Loin d’être un aboutissement, le Trophée Sport Aventure se veut être un outil
de travail différent qui permet d’enclencher grâce à ce vécu en commun,
un nouveau rapport éducatif avec ces jeunes que l’on sent parfois
imperméables à toute prise en charge éducative classique.
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CHARTE DE BONNE CONDUITE et REGLEMENT INTERIEUR
De nouvelles règles et dispositions sont prises en conformité avec le statut de
manifestation nationale :
-

Création d’un Cahier des Charges
Création d’un Comité d’Ethique

Le TSA 2017 est coordonné par un professionnel de l’interrégion Sud Est : Loïc
BRET, éducateur au STEMO de Nice (06).
Se conformer à l’esprit du TSA est un engagement collectif des jeunes et des
adultes.
La charte de bonne conduite du TSA sera signée par chaque jeune à
l’accueil des équipes.
Il est demandé aux éducateurs, un travail autour de la préparation et de la
mobilisation des jeunes, et une vigilance de tous les instants.
Le règlement intérieur fait référence en cas de difficulté de comportement
d’un jeune ou d’une équipe.
Les difficultés rencontrées seront traitées par le comité d’éthique, qui les
abordera avec les équipes concernées, afin de trouver les solutions les plus
adaptées.
Il est composé de :
Un représentant de la DPJJ, un représentant de la DIR Sud-Est, des
représentants des DIR participantes, de l’association ADS et des
coordinateurs du TSA.
Le comité d’éthique s’autorise l’exclusion, dans le cas où toutes les réponses
déjà apportées s’avèrent inefficaces. Dans ce cas, une communication sera
établie avec le territoire d’origine.
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La charte de bonne conduite du TSA
 Je me conforme au règlement du Trophée Sport Aventure, aux règles
de sécurité exprimées par les encadrants.
 J’instaure du dialogue et des paroles plutôt que des actes.
 Je ne dois pas faire preuve de tricherie, ni de violence dans et hors des
activités.
 Je dois rester maître de moi-même, de mes émotions, de ma colère, et
mes états d’âme restent de côté durant la semaine.
 Je dois montrer de la tolérance et du respect envers mes coéquipiers,
mes éducateurs, le personnel encadrant et les autres jeunes
participants du TSA.
 Je dois faire preuve de fair-play et j’accepte l’échec.
 Je favorise la rencontre avec les autres à travers les activités proposées
et je partage mes expériences.
 Je montre l’exemple à mes coéquipiers et aux autres par mon
engagement et je fais en sorte que la semaine soit la plus agréable
possible pour tous.
Faîtes de ce Trophée une aventure humaine, pour vous-même et pour les
autres, exceptionnelle et inoubliable parce que vous allez vivre, rencontrer,
partager, découvrir, montrer et réaliser.
Faîtes nous rêver, montrez-nous votre solidarité, et vos rêves seront réalité …

Nom, Prénom :
Signature :
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Règlement intérieur
L’organisation d’un tel Trophée et la vie en collectivité des équipes, des
encadrants, des prestataires et des partenaires demandent le RESPECT de
REGLES ELEMENTAIRES et d’un certain BON SENS :
 2 encadrants par équipe (obligatoire)
 Pas de blessé au départ du Trophée
 Respect et propreté du lieu d’accueil : chambres, locaux communs,
extérieurs : dégradations exclues
 Respect des personnels du lycée et de l’hébergement : écoute et
politesse
 Respect de la commune qui nous accueille (comme invité)
 Les encadrants des équipes et les jeunes participants sont responsables
de leurs attitudes

 Chaque équipe est responsable des dommages qu’elle cause. A ce

titre, il est de son ressort de réparer le ou les préjudices qu’elle aura
causés.

 Respect des horaires : épreuves, briefing, repas
 Le Comité d’Ethique se réserve le droit d’exclure une équipe, à tout
moment, si son comportement est dangereux ou inacceptable, sans
que cela n’ouvre droit au remboursement des droits d’inscription
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ORGANISATION DU TSA
Le Trophée se déroulera sur une semaine avec des équipes composées de 5
personnes dont 3 jeunes (de moins de 18 ans) et de 2 accompagnateurs
obligatoirement.

Du 26 au 30 juin 2017 inclus
L’accueil des équipes s’effectuera le lundi 26 juin de 13h00 à 15h00
Il est essentiel d’arriver à l’heure. Le TSA ne pourra commencer sans la
présence de l’ensemble des équipes.
Les participants au 21ème TSA seront hébergés au Lycée régional de la
Montagne.
Les repas sont confectionnés sur place selon la réglementation en vigueur
dans les cantines scolaires.
Les activités sportives seront choisies (suivant la météo) parmi les suivantes :















RANDONNÉE
VTC
CANYONING
TIR A L’ARC
COURSE D’ORIENTATION
ESCALADE
SPELEOLOGIE
PARCOURS DE NUIT
BIATHLON
BIVOUAC
VIA FERRATA
ATELIER SANTE
ATELIER ONF
ATELIER SECURITE ROUTIERE

Les activités commenceront dès le lundi après-midi, avec la visée d’accueillir
et d’intégrer les équipes dans le TSA.
Les activités vous seront détaillées tous les soirs lors d’un briefing à 18h30.
L’important n’étant pas, bien entendu, la performance physique en tant que
telle mais le sentiment d’avoir été au bout de ses forces : L’AVENTURE.
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PARTENARIAT
Le Trophée Sport Aventure ne serait pas possible sans le concours de
nombreux partenaires et professionnels qui unissent leur savoir-faire vers un
même objectif : éveiller chez les jeunes tout leur potentiel.
Les partenaires pour l’organisation et le déroulement de la manifestation sont
les suivants :

Les organisateurs :
ADS
LA DIRECTION DE LA PROTECTION JUDICIAIRE DE LA JEUNESSE
LA DIRECTION INTERREGIONALE PJJ SUD-EST
LA DIRECTION TERRITORIALE DE LA PJJ DES ALPES-MARITIMES
L’ECOLE NATIONALE DE PROTECTION JUDICIAIRE DE LA JEUNESSE

Les partenaires financiers :
✯
✯
✯
✯
✯

La Protection Judiciaire de la Jeunesse
Le Conseil régional PACA
La Direction de la Cohésion Sociale des Alpes-Maritimes
La Préfecture des Alpes–Maritimes (FIPD)
L’Agence Nationale des Chèques Vacances (ANCV) avec l’UFOLEP

L’encadrement :
✯
Personnels PJJ de la Région Sud-Est, personnels du secteur associatif
✯
Stagiaires éducateurs PJJ
✯
Prestataires diplômés
✯
Gendarmes de la BPDJ de Nice
✯
Gendarmes des Brigades Territoriales
✯
Pompiers du GRIMP 06 et Force 06
✯
Gendarmes du PGHM 06
✯
CRS 06 Section Montagne
✯
Gardes du Mercantour
✯
Office National des Forêts
✯
La couverture médiatique (photo, vidéo) sera assurée par nous-mêmes
et une équipe de professionnels, afin de réaliser un film sur cette aventure.
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PROGRAMME PREVISIONNEL
Lundi 26 juin 2017
 Accueil des équipes de 13h00 à 15h00
 A partir de 15h, activités d’accueil évoquant les activités de la semaine
 18h30 : Briefing des participants

Mardi 27 juin 2017
Mercredi 28 juin 2017
Jeudi 29 juin 2017

Activités physiques de pleine nature
Activités de culture générale

Vendredi 30 juin 2017
 Nettoyage des chambres, Activités le matin sur site.
 De 12h00 à 14h00 : buffet, remise des prix et cérémonie de clôture sur
site.
 Départ des équipes.
Chaque soir aura lieu un débriefing obligatoire avec tous les responsables
d'équipes.
Dans la journée, le coordinateur sera à disposition des responsables afin
d'évaluer les difficultés.
Tous les soirs, des activités obligatoires et non obligatoires seront proposées
aux équipes sous la bienveillance des responsables d’équipe. Elles seront
organisées par le comité d'organisation et les partenaires.
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MODALITES D’INSCRIPTION
L’engagement au TROPHÉE SPORT AVENTURE se fera en constituant une
équipe de trois jeunes et deux adultes encadrants.
La mixité des équipes (fille et garçon) est obligatoire et toute dérogation à la
règle fera l’objet de points négatifs pour le classement final.
Une équipe peut être l’émanation d’un territoire (avec une mixité possible
SAH/SP), de plusieurs unités éducatives ou d’une seule unité. Cette mixité
peut favoriser la prise en compte de la continuité des parcours et des projets
dans la formalisation d’un projet d’équipe.
Les jeunes doivent être mineurs et âgés de 14 ans au minimum.
Les épreuves ne nécessitent pas de maîtrise particulière, cependant les
activités proposées demandent des efforts physiques intenses permettant à
chacun de connaître ses limites et pouvoir les dépasser.
La préparation pour ce TSA doit pouvoir s’effectuer sur des journées
territoriales ou à thème à vocation sportive.
Une réelle motivation à vouloir participer au TSA (charte de bonne conduite
de chaque jeune) et à se dépasser est indispensable.
Les participants doivent être en bonne santé (certificat médical).

Pré-inscription des équipes
Envoi d’une fiche projet à sa DIR d’origine, cette fiche projet contient notamment les
rubriques suivantes :
- identification des pilotes du projet,
- les modalités de constitution de l’équipe, de sa préparation et de son
déplacement à l’aller et au retour
- les modalités d’inscription de ce projet dans le projet de service (partie qui
incombe au directeur de service)

Les pré-inscriptions sont validées par la hiérarchie et par la DIR d’origine avant
transmission à la DIR SUD EST, puis au Coordinateur du TSA.
La date limite de communication des projets à la DIR Sud Est est fixée au 21
avril 2017.
La liste des équipes retenues sera communiquée au plus tard le 5 mai 2017.
Un devis est alors communiqué aux équipes retenues par l’association ADS.
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L’inscription :
L’inscription devient effective à la réception du bon de commande ou du
chèque (secteur associatif) par l’association, et par la production des
Passeports jeunes et adultes pour le lundi 5 juin 2017 au plus tard. Ces
documents feront l’objet d’une vérification par le référent TSA de leur DIR
d’origine.
Tout engagement financier non effectué à cette date entraînera le retrait de
l’équipe concernée au profit d’une autre sur la liste d’attente.
Le droit d’inscription est de 700 euros pour 3 jeunes et 2 adultes (comprenant
le séjour, le logement et la nourriture).
Le bon de commande devra être libellé à l’ordre de ADS (Association pour le
Développement Social – 219, avenue du Dr Julien Lefebvre – 06270
VILLENEUVE LOUBET).
Toute annulation dans les 15 jours précédents le début du trophée ne pourra
donner lieu à un remboursement (soit le vendredi 9 juin 2017).
Pour toute information, vous pouvez contacter Loïc BRET, coordinateur du TSA
2017. Tél : 04.92.00.18.70. / 07.78.57.32.27. / Loic.Bret@justice.fr
Pour les questions nationales, l’interlocuteur repéré est : Franck BALDI,
conseiller technique à la Direction des Missions Educatives, DIR Sud Est. Tél :
04.96.20.63.40./ 06.87.70.10.05. Franck.Baldi@justice.fr
Référents TSA des DIR
DIR

Correspondants TSA

Ile de France
Sud
Grand Centre
Sud Est
Sud Ouest
Centre Est
Grand Ouest
Grand Nord
Grand Est

Emmanuel YGOUT
Gérard GUERS
Kamel BENCHIKH
Franck BALDI
Mélissa DORE
Arafat BEN-BOUBAKER
Suzanne ROUSSELET
Laurence RAMAJO
Thierry PERIN
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QUE DOIT-ON EMMENER?
Paquetage individuel
Des vêtements sportifs adaptés aux diverses épreuves sportives sont
obligatoires :
-Un sac à dos de montagne
-Des vêtements chauds (Gants, Bonnet, Pulls)
-Un vêtement étanche
-Une gourde
-Maillot de bain
-Shorts
-Deux paires de chaussures (dont minimum une paire de chaussure de sport,
si possible une paire de chaussures de sport usagée pour les activités
aquatiques)
-Paires de chaussettes
-Nécessaire de toilette
-Lampe frontale
-Lunettes de soleil
-Casquette ou chapeau
-Crème solaire
NB : Draps et couvertures fournis par l’hébergement

Paquetage collectif
En-cas, barres de céréales (elles ne sont pas fournies dans le pique-nique) et
autres.
Trousse de premier secours (nécessaire pour la prévention et le soin des
ampoules)
Couverture de survie (2 par équipe).
Pensez à vous munir de bouteilles d’eau pour les cinq jours.

1 duvet par personne ainsi qu'un tapis de sol (durant le séjour, une
nuit en bivouac sera organisée).
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CONCOURS LOGO D’EQUIPE
Pour accompagner leur préparation, il est demandé à chaque équipe de
réaliser en amont du Trophée un logo d’équipe, dont vous trouverez cidessous le cahier des charges.
Le Trophée Sport Aventure est avant tout un formidable moyen de rencontrer
l'autre. Cet autre qui va vous permettre d'être vous-même, de vous découvrir
et de vous connaître.
Mais une rencontre implique du respect, celui de se présenter à l'autre et par
là-même, de l'inviter à ce que l'on est, à ce que l'on porte. C'est pourquoi
vous aurez à charge de réaliser un « logo » TSA représentant votre équipe.
Ce logo doit impérativement répondre à certains critères précis :
>Il doit être réalisé par l'ensemble de l'équipe, jeunes et adultes
>Il sera amené par l'équipe au premier jour du Trophée
>Il doit être de dimension A3
>Il doit être associé à un support carton
>Les couleurs sont libres
>Une devise, une formule ou des mots sont possibles
>Le logo doit être soumis à l'accord du Comité au préalable
>Le thème est « Des aventures de bien-être »
L’ensemble des logos réalisés seront valorisés durant la semaine. Ils doivent
être construits à travers une volonté de partager une aventure commune.
Le logo le plus créatif sera récompensé.
Parce que ce logo est aussi votre carte de visite, il témoigne de votre envie et
de votre motivation à vivre le TSA ensemble.
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GRILLE D’AUTO-EVALUATION
Grille d’auto évaluation à compléter par l’équipe (faite en commun par les
jeunes et les encadrants), à remettre aux organisateurs le jeudi soir. Nous
recommandons aux équipes d’utiliser cette grille tout au long de leur
préparation et durant le séjour, notamment lors de temps de régulation
collective.
Nom de l’équipe :
Entourer la couleur qui correspond pour chaque item

GRILLE D’AUTO-EVALUATION
Notre équipe a été respectueuse des autres équipes, des
organisateurs et des encadrants

Notre équipe s’est impliquée activement dans la réussite
du TSA par les échanges avec les autres équipes et les
organisateurs

Notre équipe s’est impliquée activement dans la réussite
du TSA par des interventions lorsque c’était nécessaire

Notre équipe a été solidaire

Notre équipe a été capable de se donner des limites
(dans l’activité, dans les rencontres avec les autres)

Notre équipe a été respectueuse de l’environnement au
sein de l’hébergement comme à l’extérieur
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FICHE PROJET TSA 2017
Identification
DIR – Territoire :
Direction pour SA – SAH :
Service – Unité :
Coordonnées :
Adresse
Téléphone
Pilotes du projet :
Directeur / Directrice de la structure
Nous vous rappelons que l’équipe devra être constituée de 3 jeunes et de 2
adultes encadrants (dont 1 responsable).
La mixité des équipes (fille et garçon) est obligatoire et toute dérogation à la
règle fera l’objet d’une pénalité.
Noms des jeunes de l’équipe :
Nom:
Prénom:
Date de naissance: …. /… /……

Lieu d’habitation:

Nom:
Prénom:
Date de naissance: …. /… /……

Lieu d’habitation:

Nom:
Prénom:
Date de naissance: …. /…. /……

Lieu d’habitation:

Personnel(s) encadrant(s) :
Nom:
Prénom:
Fonction:
Téléphone/mail :
Age:

Nom:
Prénom:
Fonction :
Téléphone/mail :
Age:
15
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Numéro de téléphone portable pour la semaine :
Moyens de transport (Marque du véhicule et modèle) :

Présentation du projet
Objectifs pédagogiques généraux et par rapport aux mineurs pressentis

Modalités de préparation
(Préparation physique – technique – mentale – travail autour des documents
fournis : plaquette, charte, règlement, fiche projet)

Transport
(Logistique de transport – dates et heures de départ et de retour – lieux
d'hébergements éventuels)
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Modalités d’inscription de ce projet dans le projet de service (à rédiger par le
directeur de service)

L’inscription
L’inscription devient effective à la réception du bon de commande ou du
chèque (secteur associatif) par l’association, et par la production des
Passeports jeunes et adultes pour le lundi 5 juin 2017 au plus tard.
Ces documents feront l’objet d’une vérification par le référent TSA de leur DIR
d’origine.
Tout engagement financier non effectué à cette date entraînera le retrait de
l’équipe concernée au profit d’une autre sur la liste d’attente.
Le droit d’inscription est de 700 euros pour 3 jeunes et 2 adultes (comprenant
le séjour, le logement et la nourriture).
Le bon de commande devra être libellé à l’ordre de ADS (Association pour le
Développement Social – 219, avenue du Dr Julien Lefebvre – 06270
VILLENEUVE LOUBET/ n° SIRET : 782 621 726 00143).
Toute annulation dans les 15 jours précédents le début du trophée ne pourra
donner lieu à un remboursement (soit le vendredi 9 juin 2017).
Pour toute information, vous pouvez contacter Loïc BRET, coordinateur du TSA
2017. Tél : 04.92.00.18.70. / 07.78.57.32.27. / Loic.Bret@justice.fr
Pour les questions nationales, l’interlocuteur repéré est : Franck BALDI,
conseiller technique à la Direction des Missions Educatives, DIR Sud Est. Tél :
04.96.20.63.40./ 06.87.70.10.05. Franck.Baldi@justice.fr
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Modalités et cahier des charges
Le renseignement de la fiche projet doit se faire en fonction des
informations et prérogatives de la plaquette
Inscription
respect de l'effectif jeunes et encadrants
mutualisation possible (entre unités – SAH/SP)
fiche projet à envoyer en DIR
respect des dates butoirs d'envoi et d'inscription
renseignement des passeports jeunes et adultes
fourniture des certificats médicaux
bon de commande indispensable pour validation et annulation éventuelle
Matériel
✯
✯
✯
✯

paquetage individuel
paquetage collectif
matériel technique fourni pour les activités
pas de prêt de matériel sur place

Préparation





physique



support des documents à évoquer et à travailler avec les jeunes :
plaquette / charte de bonne conduite / règlement intérieur / concours
logo

technique, en lien avec les activités évoquées
mentale, eu égard la spécificité et l'engagement demandé pour le
Trophée

 état d'esprit à évoquer entre professionnels et avec les jeunes :
-les valeurs évoquées : l'environnement – le respect – la solidarité – la
participation – le bien-être
-les objectifs pédagogiques : la rencontre – la confrontation –
l'apprentissage
-la notion de limites
-la compréhension et l'appréhension du contexte
-la considération de l'encadrement : organisateurs – partenaires –
prestataires – accompagnants


réflexion autour de la thématique du TSA 2017 : « Aventures de bienêtre »
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Concours logo
✯ représentation de l'équipe
✯ respect du cahier des charges
✯ lien à la thématique
Évaluation
-

grille d'auto-évaluation
évaluation « à froid » après Trophée
bilan à destination des hiérarchies respectives
valorisation par rapport aux jeunes
valorisation via la communication
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