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Sa création :  
de 1965 à 2015
Depuis 50 ans, les jeunes réinventent 
l'UCPA. Le 20 octobre 1965, l'Union 
Nationale des Centres de Montagne 
(UNCM) et l'Union Nautique Française 
(UNF), créées à l'après-guerre pour 
une jeunesse en quête de repères, 
fusionnaient pour devenir l'UCPA, un 
sigle énigmatique pour une association 
sportive à but non lucratif unique en 
France. Née à l’initiative du Général 
de Gaulle qui souhaitait impulser une 
politique sportive dynamique et ambi-
tieuse, l’Union nationale des Centres 
sportifs de Plein Air porte dès sa créa-
tion un projet d'utilité sociale, à la fois 
éducatif, sportif et humaniste, qui doit 
permettre au plus grand nombre de 
jeunes, sans discrimination, de s’initier 
aux pratiques sportives. Aujourd'hui 
plus que jamais, dans une société en 
mutation, l'expérience UCPA permet 
aux jeunes de s'exprimer, de participer 
à des projets communs, de libérer leurs 
potentiels et de se révéler.   

50 anS et 10 millionS de clientS 
pluS tard, l’ucpa reSte fidèle  
à Sa vocation hiStorique et défend 
Son projet aSSociatif : faciliter  
la création de lienS durableS  
et l’épanouiSSement individuel  
par la pratique Sportive en groupe.
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L’UCPA fAit vivre des 
exPérienCes sPortives et 
hUmAines dAns 3 domAines 
d’ACtivité

Les stAges sPortifs en frAnCe
Kitesurf, plongée, kayak de mer, ski nau-
tique, snowboard, randonnée, ski, VTT, 
alpinisme, trail, wakeboard, catamaran, 
sport d’eaux vives, surf, croisière… 80 
activités sportives sont proposées aux 
adultes, aux enfants et aux adolescents 
dans 121 destinations en France. L’UCPA 
contribue à l’épanouissement de chaque 
participant en les aidant à se révéler 
par la pratique du sport et à devenir 
autonomes grâce à des conseils profes-
sionnels, une pédagogie, un matériel et 
des lieux de pratique adaptés à chaque 
niveau.

Les séjoUrs sPortifs  
à L’internAtionAL
L’UCPA crée des séjours ou circuits mul-
tisports dans 75 pays à travers le monde 
avec comme prétexte au voyage, la pratique 
d’un ou de plusieurs sports. À pied, à 
vélo ou en canoë, les voyageurs foulent 
des régions authentiques, encore pré-
servées du tourisme de masse. Marcher 
en groupe pendant des heures dans des 
paysages inouïs ou pratiquer le kitesurf 
dans un très bon spot avec des férus de 
glisse sont des expériences uniques. 95 % 
des personnes interrogées qui partent 
à l’étranger avec l’UCPA déclarent avoir 
partagé des moments forts et souhaitent 
garder des liens avec un ou plusieurs 
membres de leur groupe.

Les ACtivités  
sPortives de Proximité
L’UCPA est un acteur du sport et un exploi-
tant incontournable pour les collectivités. 
Fitness, golf, tennis, équitation, natation, 
escalade, plongée, roller, patin à glace, 
trottinette… L’association encadre toute 
l’année près de 50 activités sportives au 
cœur des territoires à pratiquer dès 6 mois 
et sans limite d’âge et accueille plus de 
3 millions de clients dans la cinquantaine 
d’espaces de loisirs sportifs qui lui sont 
confiés :
→ équipements sportifs au cœur des 
territoires : 18 centres aquatiques,  
14 centres équestres et poney-clubs,  
1 salle de fitness…
→ équipements sportifs d’envergure : 
arenas sportives (Aren’Ice, Palais omnis-
ports de Marseille Grand Est), bases 
régionales multisports (Bois-le-Roi, 
Port-aux-Cerises, Vaires-Torcy)...
→ équipements sportifs mobiles : murs 
d’escalade, patinoires…. 
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ACtivités  
sPortives  

imPLAntAtion

LeS StAGeS 
sportifs

Limite d’âge

fréQUentAtion

ALPiniSme, déCoUverte  
de LA montAGne, Ski d’été,  

voiLe, CAnoë-kAyAk, PLonGée  
et CroiSière Côtière.

LA LiSte  
SerAit troP LonGUe

PAyS, LA FrAnCe

75  
PAyS et 121 deStinAtionS  

en FrAnCe

6 55  
AnS

40 000
PerSonneS ACCUeiLLieS

213 000
PerSonneS ACCUeiLLieS dont  

89 000 enFAntS et AdoLeSCentS 
 et 15 000 GLobetrotterS
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Son adn :  le Sport qui 
connecte aux autreS
Créer des liens par la pratique spor-
tive est une attente sociétale forte. Les 
Français attendent beaucoup de leurs 
loisirs, vus tout à la fois comme une 
opportunité pour « se détendre », ren-
contrer des « gens sympathiques », mais 
aussi « apprendre de nouvelles choses », 
ou comme un moyen pour trouver « un 
espace de liberté ». 28 % aimeraient s’ils 
« avaient plus de temps » pratiquer plus 
régulièrement ou découvrir de nouvelles 
pratiques sportives1.

L’UCPA donne à tous l’accès à une pra-
tique sportive où la convivialité et la vie 
collective favorisent l’expérience de 
chacun et l’ouverture aux autres.

«  Lorsque l’on demande aux stagiaires 
quelle satisfaction leur apporte la pratique 
du sport. Pour eux, c’est l’occasion de pas-
ser des vacances actives en rencontrant 
des gens différents  » 2.

Les personnes qui viennent à l’UCPA 
déclarent pratiquer une activité sportive 

pour trois raisons principales, toutes 
relatives à une quête de bien-être ou 
de sociabilité :

→   g a r d e r  l a  f o r m e 
→   r e l e v e r  d e S  d é f i S 
→   r e n c o n t r e r  d u  m o n d e
–

Fabuleux vecteur de lien social, le sport 
offre la possibilité d’un dépassement de 
soi, source de sensations et d’émotions, 
facteur de rencontres et de coopérations.
À ce jour, la communauté UCPA ras-
semble plus de 210 000 personnes sur 
les réseaux sociaux. 

Son engagement :  
le  Sport comme outil 
d’ inSertion Sociale
L’UCPA est une entreprise de l’écono-
mie sociale et solidaire qui met tout en 
œuvre pour lever les barrières sociales, 
culturelles et générationnelles au départ 
en vacances et à la pratique sportive de 
tous les jeunes. Les publics disposant 

de moins d’opportunités, en particulier 
ceux plus fragiles qui rencontrent des 
difficultés d’insertion, de santé ou liées 
à leur handicap, bénéficient d’une offre 
de solidarité pour accéder aux mêmes 
bénéfices sociaux que les autres et pra-
tiquer une activité sportive.

«  Nous avons la volonté d’être, plus que 
jamais, innovants pour répondre aux 
besoins sociaux de nos publics et pour 
diversifier nos activités. Nous restons 
constamment à l’écoute des jeunes afin 
de nous adapter le plus précisément pos-
sible à leurs besoins, leurs mentalités et 
leurs styles de vie », Guillaume Légaut, 
Directeur Général de l’UCPA.

L’UCPA s’investit notamment dans la mise 
en œuvre de dispositifs de remobilisation 
et d’insertion sociale et professionnelle 
où le sport constitue un outil pédagogique 
privilégié pour lutter contre le décrochage 
scolaire et l’exclusion, renouer avec l’es-
time de soi, l’assiduité et l’autonomie, et 
favoriser l’acquisition de compétences de 
base. 91 338 jeunes ont bénéficié d’actions 
de solidarité en 2014.
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L’UCPA apporte également une réponse 
aux besoins de qualification de chacun 
dans les secteurs du sport, des loisirs et 
de l’animation. Partenaire des CREPS et 
administrateur de l’ENSA, l’UCPA est un 
organisme de formation aux métiers du 
sport et de l’animation reconnu. L’asso-
ciation est notamment habilitée à délivrer 
les formations BJEPS, brevets d’État, pré-
qualifications, BAFA (Brevet d’Aptitude aux 
Fonctions d’Animateur) et BAFD (Brevet 
d’Aptitude aux Fonctions de Directeur), soit 
390 000 heures de formation dispensées 
par an. Elle obtient des taux de réussite aux 
examens de plus de 80 %. Chaque année, 
plus de 1 550 jeunes sont accueillis dans 90 
dispositifs de formation professionnelle et 
3 420 en formation BAFA et BAFD. Depuis 
2001, l’UCPA forme également dans son 
école de Lyon les jeunes qui souhaitent 
préparer un diplôme reconnu par l’État 
pour devenir DJ. Cette formation est aussi 
proposée dans son école basée à Poitiers 
depuis 2014.

Son credo :  
être au cœur de 
l’ innovation Sportive
Réputée pour son expertise sportive dans 
plus de 80 activités sur les meilleurs 
spots de pratique au monde, l’UCPA 
compte 17 fédérations sportives parmi 
ses membres adhérents et gère les 
centres nationaux de la Fédération Fran-
çaise d’Études et de Sports Sous-Marins 
(FFESSM) à Niolon, de la Fédération 
Française de Canoë-Kayak à Pau et de 
la Fédération Française de hockey sur 
glace (FFHG) à Cergy-Pontoise.

Au-delà de la démocratisation des acti-
vités, l’UCPA a toujours su décrypter les 
nouvelles tendances et rendre les sports 
les plus techniques accessibles dès le 
plus jeune âge. Ce fut le cas, par exemple, 

de la planche à voile, du snowboard, 
de la glisse urbaine, du splitboard, du 
snowkite, ou encore, du kitesurf et de 
la plongée proposés dès 11 ans.

Consciente que le développement et la 
démocratisation des pratiques sportives 
est souvent le fruit d’une innovation, à la 
fois technique et pédagogique, comme 
cela avait été le cas pour l’apprentissage 
du ski avec l’introduction de la “méthode 
évolutive” et l’arrivée des skis parabo-
liques dans les années 90, ou encore 
pour l’équitation avec la surselle, et à 
ce jour, avec l’usage des trackers pour 
le ski hors-piste ou encore des google 
glass pour la voile, l’UCPA a déployé en 
interne une plateforme participative sur 
l’innovation pour favoriser la naissance 
et l’expérimentation de projets inno-
vants autour de l’expérience client, des 
méthodes pédagogiques, du numérique et 
des nouvelles pratiques. Les fabricants de 
matériels sportifs - Scubapro, Rossignol, 
Hobie Cat, Billabong, Petzl… - utilisent 
depuis longtemps ce laboratoire à taille 
réelle pour tester leurs dernières trou-
vailles. C’est donc tout naturellement 
qu’elle a souhaité devenir partenaire du 
Tremplin pour travailler activement sur 
les problématiques d’innovation dans la 
pratique sportive avec d’autres acteurs 
du sport et des start-up.

À l’occasion de ses 50 ans, l’UCPA a 
parié sur le foil et a acquis un catamaran 
Flying Phantom de 18 pieds. Véritable 
porte-drapeau de l’innovation nautique, 
ce catamaran est basé à Lorient.

Sa force :  7 000 
profeSSionnelS  
au Service d’un projet
7 124 personnes en contrats saisonniers 
ou à l’année sont mobilisées pour faire 
vivre le projet UCPA. 

L’association est non seulement le 1er 
employeur dans les métiers du sport en 
France mais aussi un primo-employeur 
de jeunes. En effet, 48 % des personnes 
recrutées à l’UCPA ont moins de 25 ans. 
Elle offre également de nombreuses 
possibilités de formation et d’insertion 
professionnelle pour les jeunes peu 
qualifiés. 30 % des salariés sont en 
insertion professionnelle.

1 source : credoc, la société des loisirs dans l’ombre de la valeur 
travail, chapitre "comment les Français occupent-ils leurs temps 
libre ?", décembre 2013. 2 source : raymond Malesset, Vacances 
sportives de plein air de l’UncM et l’UnF à l’Ucpa, éditions chiron, 
1985, page 166.

92% deS perSonneS  
partieS en StageS SportifS 
reconnaiSSent la capacité 
de l’ucpa de créer du lien.
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À l’occasion de sa tournée événemen-
tielle, l’UCPA a réaffirmé sa raison d’être : 
créer des aventures sportives pour tous, 
sources de rencontres, de liens d’amitié, 
de sensations et de découvertes. Ces 
rendez-vous sportifs et festifs, orga-
nisés partout en France, ont réuni 25 
000 personnes qui sont venues tester 
les activités sportives encadrées par 
les moniteurs UCPA.

Cet hiver, les équipes UCPA ont animé les 
lancements de saison de Val Thorens et 
Val Cenis ainsi que 10 stations de ski du 9 
février au 6 mars : Saint-Lary, Val Cenis, 

Pralognan, Tignes, Serre Chevalier, Les 
Orres, Valloire, Flaine, La Plagne et 
Les Arcs. Sur chaque front de neige, un 
snowpark et un village itinérants étaient 
installés. Le grand public a pu profiter 
gratuitement d’un AirBag géant, d’une flat 
box, d’un mini big air et de trampolines 
pour s’initier au ski et au snowboard 
freestyle avec des moniteurs ! 

Après la neige, le sable ! Les équipes 
UCPA sont repartis en tournée durant 
l’été sur 10 stations balnéaires, du 1er 
au 26 juillet. Tour à tour, Port d’Albret, 
Lacanau, Carcans-Maubuisson, Mon-
talivet, Hourtin, Oléron, Bénodet, Port 
Barcarès, Six-fours et Hyères ont vécu 
une journée au rythme des 50 ans. Sur 
chacune des plages de la tournée d’été, 
des activités nautiques et terrestres 
étaient proposées gratuitement au grand 
public : stand up paddle géant, piste de 
skimboard gonflable, terrains de beach 
volley, beach soccer, beach rugby et de 
frisbee, trampolines et slackline !

Les espaces sportifs UCPA ont égale-
ment tenu à célébrer les 50 ans avec un 
événement organisé dans chaque centre 
aquatique, équestre ou base de loisirs. 
Paris, Marseille, Lyon, Saint-Cyprien et 
bien d’autres encore ont chacun organisé 
une journée de festivités permettant au 
grand public de venir profiter des nom-
breuses activités sportives proposées.  

Deux mois avant son anniversaire offi-
ciel, et son événement institutionnel de 
clôture organisé le 4 novembre, l’UCPA 
en collaboration avec la Semaine de 
l’Art a décidé de prolonger l’été les 4, 5 
et 6 septembre à Carcans-Maubuisson, 
et d’organiser un dernier week-end de 
festivités conciliant concerts et sports 
nautiques avec l’Origin’all Festival !

en 2015, pluS de 50 tempS fortS 
participatifS ont été imaginéS 
au cœur deS villeS et deS 
StationS françaiSeS, en milieu 
urbain, en front de neige ou 
Sur leS plageS. placéS SouS  
le haut patronage de monSieur 
françoiS hollande, préSident 
de l a république, leS 50 anS  
de l’ucpa Sont menéS avec le 
Soutien d’axa et de lcl, parte- 
naireS de longue date de l’ucpa.
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1965   L’Union nationale des Centres sportifs de Plein 
Air (UCPA) naît sous l’impulsion de maurice Herzog, 
secrétaire d’état à la Jeunesse et aux Sports du Général 
de Gaulle. elle est le fruit d’une fusion entre deux 
associations, l’Union nationale des Centres de mon-
tagne (UnCm) et l’Union nautique Français (UnF). (1)

1972  La gestion et l’animation de la base de plein 
air et de loisirs de bois-le-roi sont confiées à l’UCPA. 
Créée en 1969, cette base est l’une des premières 
bases régionales de France. elle propose des activités 
sportives variées comme l’équitation, le ski nautique, 
la glisse urbaine, le golf et le tennis !

1976  L’UCPA est officiellement déclarée organisme de 
formation professionnelle. en 1965, les séjours sportifs 
étaient majoritairement encadrés par des professeurs 
de sport en vacances. en effet, avant la réglementation 
de 1983, aucun diplôme spécifique n’était nécessaire 
pour enseigner les différentes pratiques sportives. dès 
1976, l’UCPA a souhaité insuffler un vent de profes-
sionnalisation dans ses équipes avec la mise en place 
de formations pour devenir moniteur de voile, de ski 
ou d’équitation. (2)

2

1

10 dates
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1979  depuis 1966, l’UCPA développe des activités autour 
de la croisière habitable en voilier. implanté historiquement 
à Pauillac en Gironde, le site de croisière de l’UCPA regroupe 
à la fois le centre de formation et aussi les départs en 
croisières habitables. en 1979, les 800 chefs de bord de 
croisière bénévoles créent l’association du GCbC (Groupe 
des Chefs de bord de Croisière) de l’UCPA pour rassembler 
leurs connaissances, rendre la voile habitable accessible 
aux jeunes et les inciter à devenir à leur tour bénévoles 
afin d’assurer la pérennité des stages de croisière. en 1986, 
ils organisent une régate unique en France exclusivement 
réservée aux lycéens, appelée le trophée des Lycées qui 
perdure depuis. dans les années 90, les 1res croisières dans 
les eaux internationales voient le jour dans les Antilles 

en catamaran habitable. S’ensuivent la thaïlande, les 
Seychelles, la Croatie, la turquie... en 2008, l’école de voile 
et de croisières UCPA est transférée à Lorient, à proximité 
de la célèbre Cité de la voile éric tabarly. (3)

1987  L’UCPA s’implante hors métropole à Saint-Fran-
çois en Guadeloupe pour développer l’activité phare 
du moment, la planche à voile. Avec son lagon où on 
a pied partout, une eau chaude et un vent régulier, 
Saint-François est un spot idéal pour l’apprentissage 
de la planche. dès sa programmation, ce stage sportif 
rencontre un franc succès. (5)

1989  L’UCPA développe une nouvelle forme de séjours, 
les itinérances lointaines. Pendant l’été 89, elle pro-

gramme pour la première fois un trek au maroc pour 
atteindre le plus haut sommet de l’Atlas, le toubkal. 
L’été suivant, 8 nouvelles destinations viennent enrichir 
l’offre à l’international : l’islande, l’irlande, le Canada, 
le népal, la réunion, madère, la Crète et le Sahara sud 
algérien. Par la suite, elle poursuit son développement 
au maroc avec l’ouverture d’un centre à Agadir pour la 
voile et le catamaran, un à imsouane pour le surf et 
un à essaouira pour le funboard. (4)

1993  L’UCPA obtient la gestion et l’animation de la 
fosse de plongée Aqua Hauts-de-Seine, inaugurée en 
juin 1993 à villeneuve-la-Garenne. Le département a 
souhaité réaliser un espace de plongée unique en créant 

3

4

5

12   dAt e S  C L é S



un bassin multi-profondeurs. Avec ses 3 fosses de 5, 10 
et 20 m, Aqua Hauts-de-Seine est un site d’exception 
pour pratiquer la plongée sous-marine et l’apnée en 
milieu urbain. À ce jour, l’UCPA y accueille plus de 
40 000 plongeurs et gère 3 autres fosses en France : 
dijon, meyzieu et marne et Gondoire. (6)

2001  L’UCPA ouvre la première école des dJ’s de 
France à Lyon avec à la clé un diplôme reconnu par 
l’état d’« Animateur musical et Scénique » de niveau 
iv. Cette formation est gratuite et rémunérée grâce à 
l’apprentissage sur un cursus de 805 heures, soit 18 
mois en alternance. elle apporte les compétences 
attendues par les exploitants des établissements de 

6

7

8

nuit : prestation scénique et live, diffusion vidéo, trai-
tement du son et mise en lumière des espaces, sans 
oublier les outils actuels de communication digitale 
et le web. depuis le 13 octobre 2014, une 2e école, 
appelée l’école des dj UCPA de Poitiers, a ouvert ses 
portes dans la vienne. (8)

2014  Le 3 février, la Communauté d’Agglomération de 
Cergy-Pontoise a attribué en accord avec la Fédération 
Française de Hockey-sur-Glace, le financement, la 
conception, la construction et l’exploitation d’Aren’ice 
à un groupement dont le mandataire est l’UCPA pour 
une durée de 20 ans. Aren’ice a été pensée comme un 
grand équipement de rayonnement national à vocation 
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sportive et culturelle. elle abritera également, sur le 
modèle de Clairefontaine pour le football, de Saint-
Quentin-en-yvelines pour le cyclisme ou de marcoussis 
pour le rugby, le Centre national de Hockey-sur-Glace. 
Actuellement, l’UCPA exploite également plusieurs 
équipements d’envergure équivalente à Aren’ice, parmi 
lesquels la Piscine olympique du Grand dijon, le Palais 
omnisports de marseille Grand est (1er skatepark 
indoor d’europe et 1re patinoire de France) et le mul-
tiplexe espace Sportif Pailleron à Paris qui accueille 
plus de 650 000 usagers par an. (7)

2015  L’UCPA fête ses 50 ans avec une tournée  
d’événements sportifs dans toute la France !
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60’s  Les créateurs et 1ers dirigeants de l’UCPA, maurice 
Herzog et Guido magnone, étaient de grands alpinistes. 
G. magnone en plus de ses prouesses en alpinisme, a 
fortement contribué à l’émergence de l’escalade et à son 
émancipation vis-à-vis de l’alpinisme. dès 1960, avant de 
fusionner avec l’UnF et de devenir l’UCPA, l’UnCm avait 
anticipé ce développement de l’escalade en ouvrant le 
site de Sormiou dans les Calanques qui accueillait 80 
stagiaires par semaine. L’UCPA va participer à l’essor de 
cette activité avec l’ouverture en 1986 du site du verdon, 
celle du Chassezac en Ardèche, puis en 1990 celle du centre 
d’orpierre. dans un souci de démocratisation, les premières 
structures artificielles d’escalade sont ensuite créées à 
bombannes, puis sur la base de loisirs de bois-le-roi. À 
partir de 2000, les murs d’escalade deviennent mobiles et 
se déplacent en ville. en 2009, l’UCPA prend la gestion d’une 
salle d’escalade à dijon. L’association est encore aujourd’hui 
la première école d’escalade de France et sa cinquantaine 
de moniteurs et guides encadrent chaque année plus de 
3 000 personnes sur ses différents stages. (1)

10 HISTOIRES 
DE SPORT
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70’s  Plantu, le célèbre dessinateur et caricaturiste 
français, vient skier à val d’isère et laisse un petit 
souvenir de sa soirée à l’UCPA. (3)

1973–1974  L’innovation sportive a toujours fait partie 
intégrante des valeurs de l’UCPA. déjà dans les années 
70, ses moniteurs proposent des sports très novateurs et 
peu accessibles au grand public. La passion, l’inventivité 
des moniteurs UCPA et leur goût pour la nouveauté leur 
ont permis de fabriquer les premiers monoskis, baptisés 
à l’époque “La Petite Jeannette”. Côté océan, les premiers 
modèles de surf proposés aux clients étaient faits maison 
dans les différents centres UCPA du littoral. ils bricolaient 
le matériel afin de permettre aux clients de pratiquer de 
nouvelles activités. (2)

1977  La planche à voile “windsurfer” est inventée aux 
USA en 1974 par des Américains qui ont créé un joint sus-
ceptible de faire pivoter la voile à 360 degrés. Cependant, 
faute de financement, ils ne déposent leur brevet que dans 
leur pays, en Grande-bretagne et en Allemagne. tout est 

hors-piste et effectué des sauts sur une bosse. Saut 
écart, dafy et cosaque sont un peu les ancêtres du frees-
tyle. mais, c’est la mythique victoire d’edgar Grospiron en 
ski de bosses, le fameux hot-dog, lors des Jeux olym-
piques d’Albertville en 1992, qui vient marquer un tour-
nant décisif dans l’histoire du ski acrobatique. L’UCPA, 
qui accompagne le début du snowboard en 1985, organise 
dès 1986 ses 1ers stages de surf des neiges aux Conta-
mines et à Flaine. C’est avec l’avènement du snowboard 
dit soft en 1995 que la dimension aérienne prend le pas 
sur la glisse. dès 1996, l’UCPA propose des stages de for-
mation dit nouvelle glisse à vichy pour ses moniteurs. ils  
y apprennent les fondamentaux de l’aérien en snow- 
board avec des trampolines et des élastiques… Ça n’est 
qu’au début des années 2000 que la pratique du freestyle 
s’étend au ski, période où la terminologie freestyle  
fait également son apparition et où l’UCPA organise ses 
1ers stages dédiés en ski et en snow. 

donc encore possible en France et quelques inventeurs 
amateurs de voile et de glisse conçoivent eux aussi 
leurs premières planches à voile. C’est en 1976 que la 
planche à voile sort définitivement de l’anonymat grâce 
à robby naish qui remporte les championnats du monde 
à seulement 13 ans. maurice Sornet, moniteur à l’UCPA, y 
décroche la 4e place. Ce sport hybride entre la voile et le 
surf devient très populaire grâce aux médias. À l’UCPA, les 
premiers vrais stages de planche à voile sont organisés  
en 1977 sur le lac de bombannes. À l’époque, être moni-
teur de voile dépendait surtout de sa capacité à revenir à 
la plage. La pratique, encore récente, laisse beaucoup de 
liberté aux niveaux de l’apprentissage, de l’évolution et 
de la réglementation. de nouvelles disciplines font leur 
apparition, plus tard, dans les années 80, notamment le 
funboard qui vise davantage à évoluer sur les courants 
d’air qu’à glisser à la surface de l’eau. (4–6)

1977  de tout temps depuis que le ski existe, les bons 
skieurs comme les moniteurs UCPA ont toujours fait du 
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noëL 1978  La région connaît des chutes de neige 
inhabituelles… plus d’un mètre en une nuit ! toute 
la région est bloquée et le centre UCPA situé au pied 
du mont Lozère est contraint d’annuler ses stages. 
Les jeunes moniteurs de ski nordique arrivent diffi-
cilement jusqu’au bleymard, bourgade située à 7 km 
du centre et c’est à ski qu’ils doivent poursuivre leur 
périple jusqu’au centre. À la demande de la préfecture, 
et pendant 15 jours, ils vont ravitailler chaque jour 
les fermes isolées sur le mont Lozère en pain et en 
produits de 1re nécessité. Une bonne manière pour les 
moniteurs de découvrir les environs et de rencontrer 
les familles qui vont accueillir les stagiaires UCPA 
tout au long de l’hiver dans les granges à foin. (5)

1987  Le surf fait son entrée à l’UCPA sur le spot 
mythique de Socoa dans les Pyrénées-Atlantiques. À 
l’époque, le surf pâtissait encore d’une image élitiste, 

celle d’un sport dangereux réservé à des personnes 
entraînées, et de surcroît à d’excellents nageurs. il 
n’existait en Aquitaine que 2 ou 3 écoles de surf dont 
aucune n’était itinérante et ne proposait une formule 
similaire à celle de l’UCPA : un groupe, un moniteur, 
un véhicule et chaque jour la recherche des vagues les 
plus adaptées au niveau des stagiaires. 

1990  Fin des années 1970, Ahmet un jeune turc pas-
sionné de culture française, étudiant à la Sorbonne, 
réalise un voyage dans les Alpes. Sans argent, tard dans 
la soirée, il frappe au volet d’une grande bâtisse, le centre 
UCPA de monetier dans la vallée de Serre Chevalier qui 
l’accueille chaleureusement et lui offre le gîte et le cou-
vert. dix ans plus tard, l’UCPA décide de se développer à 
l’international et recherche un partenaire local afin de pro-
grammer des séjours itinérants en Cappadoce. Par le plus 
grand hasard, le chef de produit UCPA retrouve Ahmet qui 
a installé dans son village natal un réceptif « Aventure » 
dont les guides parlent français. Ahmet n’ayant pas oublié 
l’accueil de l’UCPA à monetier, c’est le début d’une longue 
collaboration qui perdure encore aujourd’hui ! (7)

1994  Une équipe de l’UCPA part en reconnaissance 
sur la côte pacifique aux Philippines. Le moteur du petit 
bateau tombe en panne après quelques heures de mer… 

Grâce aux pagaies, l’équipée parvient à rejoindre une 
petite plage paradisiaque. C’est alors que le groupe 
découvre une île sauvage qui répond parfaitement aux 
critères du voyage découverte que l’UCPA souhaitait 
développer sur place pour ses stagiaires. L’année sui-
vante, ce fameux programme obtient le premier prix 
du « voyage insolite » délivré par les professionnels 
du tourisme. il fait toujours partie de notre offre. (8)

2012  L’UCPA organise des vacances handisport pour 
des jeunes en situation de handicap moteur, visuel ou 
auditif avec la volonté immuable d’aller au bout de son 
projet historique : rendre accessibles les sports de plein 
air au plus grand nombre de jeunes sans discrimination. 
Au mois de juillet, l’accrobranche de l’île de loisirs du 
Port-aux-Cerises encadré par l’UCPA devient accessible 
aux personnes en fauteuil roulant ! des aménagements 
et l’usage de matériel technique adapté aux secours 
en montagne sont nécessaires pour monter le fauteuil 
sur les plateformes et franchir les tyroliennes. Après 
avoir monté le fauteuil sur la première plateforme du 
parcours à environ 11 m du sol, la personne en fauteuil 
roulant franchit trois tyroliennes, dont une de 230 m 
au-dessus de l’eau. 

7
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L’UCPA , C’est 
des CoLos sPortives  
PoUr Les enfAnts 
– FAUX !
en effet, dès l’âge de 6 ans, les enfants peuvent partir 
en stage sportif à l’UCPA mais on ne les abandonne pas 
à 18 ans… Aujourd’hui, l’UCPA continue de proposer 
des activités sportives jusqu’à leur 55 ans ! et oui, 
même les adultes ont le droit de se dépasser, de faire 
du sport et des rencontres. 

seULement PoUr Les sPortifs
– FAUX !
même ceux qui ne font jamais de sport peuvent s’ins-
crire à un stage UCPA. C’est justement l’occasion de se 
lancer de nouveaux défis et de découvrir une activité 
sportive ou un pays que l’on ne connaît pas. Un grand 
nombre de séjours sont ouverts aux débutants, il ne 
faut donc pas avoir peur et se lancer ! 

Un Centre de vACAnCes  
PoUr CéLibAtAires
– FAUX ! 
À l’UCPA, seul ou pas, on peut tous venir. Certes les 
rencontres amoureuses existent mais les couples et 
les groupes d’amis sont également les bienvenus !

vieiLLissAnt
– FAUX ! 
L’UCPA a lancé un programme de modernisation de 
ses centres depuis 2008 pour offrir à sa clientèle une 
meilleure qualité d’accueil et garantir un meilleur 
confort. La Plagne, Argentière, Pralognan, tignes ou 
encore Les Saintes pour ne citer qu’eux ont fait l’objet 
de très récentes rénovations.

Les sPorts d’hiver
– FAUX !
L’UCPA propose également de nombreux séjours spor-
tifs sur le littoral, à la montagne l’été et même des 
croisières habitables ! on peut s’inscrire aussi bien 
l’hiver que l’été, en France ou à l’étranger, sans oublier 
les loisirs sportifs que l’on peut pratiquer en milieu 
urbain toute l’année.

en frAnCe UniQUement
– FAUX ! 
L’UCPA est présente dans 121 destinations en France 
mais elle est aussi implantée dans 75 pays où elle 
programme des stages et des circuits sportifs. 

des PLAts de Pâtes  
à toUs Les rePAs
– FAUX ! 
dans chaque centre, il y a un chef cuisinier qui prépare 
des plats locaux très diversifiés. Fini le temps des 
pâtes à chaque repas, on peut goûter des spécialités 
régionales et en reprendre parce que c’est bon. Les 
repas sont servis en buffet, le matin, le midi et le soir. 
de même, si l’on débarrasse toujours son assiette, on ne 
fait plus la vaisselle depuis très longtemps ! 

des dortoirs de 20 Lits
– FAUX ! 
exit les dortoirs géants ! Si l’on a peur d’être réveillé par 
son voisin qui ronfle (et oui, on ne dira pas le contraire, 
cela peut arriver…), on peut toujours emmener des 
boules quies. Par contre, si l’on craint de partager un 
dortoir, les centres UCPA proposent tous des chambres 
pour 2, 4 ou 6 personnes maximum.

de LA fAtigUe et des doULeUrs
– vrAi !
même s’il est possible de ne pratiquer une activité 
sportive qu’à mi-temps et de se garder du temps libre 
pour se reposer ou visiter les environs, l’émulation de 
groupe fait que l’on est souvent en activité. même si 
l’on est sportif, il peut arriver de découvrir de nouveaux 
muscles insoupçonnés jusqu’alors. Alors oui, parfois 
quand on rentre on est plus fatigué et plus courbaturé 
qu’avant le départ, mais on est surtout, plus ressourcé 
d’une nouvelle énergie et riches de nouveaux amis !

toUjoUrs Limité en âge
– vrAi !
L’UCPA propose des stages sportifs adaptés de 6 à 55 
ans. en 2014, l’association a repoussé la limite d’âge 
de 39 ans à 55 ans avec une nouvelle gamme centrée 
sur l’intensité sportive.
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LAËtitiA verdier
01 45 87 46 51  
Lverdier@UCPA.ASSo.Fr

ChArLotte sArborAriA
01 70 08 71 42  
CHArLotte.SArborAriA@newS-PePPer.Fr

retroUvez-noUs sUr ! 
@UCPA_vACAnCeS
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noUs aVons  
la Volonté d’être, 
plUs qUe jaMais, 
innovants 
poUr répondre 
aUx besoins 
sociaux 
de nos pUblics 
et poUr  
diversifier 
nos activités.”

«

guillaume légaut, direCteUr GénérAL






