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Pôle Sport

Pôle jeunesse, éducation populaire

Mission protection des usagers
Sylvie DOLLE, Michelle BERGAMO, Hervé DUBUISSON, Ludovic FORNES, Aurélia DON (professeurs de sport), Laurette LASNE et Bruno GILLET (secrétaires
d’administration)

Mission protection des mineurs
Franck LEVIEUX, Nathalie QUENTIN (CEPJ), Jean-Gabriel BEDDOUK, Fanny COLL (CTPS), Brigitte LELONG, Bruno GILLET, (Secrétaires
d’administration), Nathalie ROBIN (agent contractuel)

Déclaration des éducateurs sportifs et cartes professionnelles (MB / LL)
Prévention et contrôle des établissements d’APS (SD /LF /AD/ LL)
Enquêtes administratives, mesures de police administrative, commission de sauvegarde du CDJSVA (SD /MB/BG)
Protection des publics vulnérables, prévention des violences dans le sport (LF)
Lutte contre la radicalisation dans le sport (LF)
Activités aquatiques, plans d'organisation de la surveillance et des secours (POSS), dérogations BNSSA (AD)
Avis concernant les évènements sportifs sur la voie publique (HD)
Equivalences et reconnaissances de diplômes étrangers(AD)
Autorisation à l’installation saisonnière des stands de Ball trap (MB)
Réglementation et recensement des équipements sportifs, homologation des enceintes sportives (AD)
Commissions départementales de sécurité et d’accessibilité (HD /BG)

Déclaration, autorisation, contrôle et évaluation des accueils collectifs de mineurs (ACM) (FL/BL/NQ/JGB/FC)
Enquête administrative, CDJSVA et commission de sauvegarde, mesures de police administrative (FL/BL/BG)
Organisation des jurys BAFA et délivrance des diplômes. Accompagnement des stagiaires BAFA et BAFD et des organismes de
formation (FL/NR/BL)

Mission promotion et développement
Sylvie DOLLE, Michelle BERGAMO, Hervé DUBUISSON, Ludovic FORNES, Aurélia DON (professeurs de sport), Laurette LASNE (secrétaire d’administration) et Nathalie
ROBIN (agent contractuel)

Accompagnement des acteurs du sport, régulation et développement raisonné des pratiques sportives (SD /LF/AD/MB)
Soutien aux projets en particulier dans le cadre des appels à projets de l’agence nationale du sport (ANS) - LF (Fonds de soutien) /AD (équipement)
/SD (emploi) / AD (activités aquatiques) /LL/NR
Renforcement de la professionnalisation des acteurs et développement de l’emploi sportif (SD)
Promotion de la santé par le sport (LF)
Référent et coordonnateur dispositifs JO 2024 (LF)
Promotion des activités aquatiques (AD)
Correspondante dispositif Savoir rouler à vélo (AD)
Développement de la pratique sportive au profit des publics les plus éloignés ou prioritaires (QPV, ZRR, femmes et sport…) (SD)
Promotion du sport en faveur des publics en situation de handicap (HD)
Valorisation de l’engagement sportif et associatif et délivrance des distinctions honorifiques (MB /NR)

Mission qualité éducative et politique éducative territoriale
Franck LEVIEUX, Nathalie QUENTIN (CEPJ), Jean-Gabriel BEDDOUK (CTPS), Brigitte LELONG, Laurette LASNE (secrétaires
d’administration) et Nathalie ROBIN (agent contractuel)

Promotion de la qualité éducative, accompagnement des ACM, accueil des enfants en situation de handicap (FL /NQ)
Continuité éducative, accompagnement des politiques éducatives territoriales et du plan mercredi (NQ)
Promotion et accompagnement des politiques de jeunesse (JGB-mobilité internationale, information des jeunes, SPRO –
boussole des jeunes) (NQ – politique de la ville, VVV, SEAME)
Soutien aux acteurs et gestion des crédits (FL/JGB/NQ/BL/LL/NR)

Missions engagement, citoyenneté
Jean-Gabriel BEDDOUK (CTPS), Bruno GILLET (secrétaire d’administration) Nathalie ROBIN (agent contractuel)

Service national universel (SNU) : séjour de cohésion et missions d’intérêt général (JGB/BG/NR)
Service civique : agréments locaux, accompagnement et formation des acteurs, évaluation (JGB/BG)
Reserve civique (JGB)
Référent laïcité, valeurs de la République du SDJES dans les domaines de la jeunesse de l’engagement et du sport (JGB)

Mission vie associative
Fanny COLL (CTPS), Bruno GILLET, Laurette LASNE (secrétaires d’administration), Nathalie ROBIN (agent contractuel)
Déléguée départementale à la vie associative (DDVA) Fanny COLL
Accompagnement, expertise, formation des bénévoles (FC)
Soutien aux projets associatifs : FDVA, postes FONJEP, DLA (FC/BG/LL/NR)
Promotion de l’économie sociale et solidaire (ESS) (FC)
Délivrance des agréments JEP (FC/BG)

