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E

HIER TOURISME DES JEUNES ET DES ADOL ENTS

Sports Élite Jeunes :
un positionnement centré
sur la performance sportive
CHRISTELLE GOUTAI
Directrice des programmes cle Sports Élite Jeunes (SEJ)

[chnstelle goutal@malse| fr]

Sports Élite Jeunes propose cles stages sportifs pour

cles adolescents qui souhaitent découvrir un sport ou

progresser dans une discipline sportive. Directement

inspirés des sports training camps américains, ces

stages concilient pratique sportive plus ou moins inten-

sive avec des activités complémentaires comme le per-

fectionnement linguistique, des révisions, le reportage

sportif... La clé de leur succès repose notamment sur

l'écoute permanente des tendances du marché.

L
e marché des colonies de vacances
pour adolescents est très mouvant
car il correspond bien à l'état d'esprit
genéral de cette tranche d'âge : ils
zappent beaucoup, passent vite

d'une mode à une autre, se passionnent et se
dépassionnent en un rien de temps. À Sports

Élites Jeunes, nous visons précisément les
enfants de sept a dix-sept ans, maîs notre cœur
de cible est plutôt les douze-quinze ans. C'est à
cet âge qu'ils acceptent très facilement de se
détacher de leurs parents, qu'ils éprouvent le
besoin d'une certaine autonomie et surtout veu-
lent goûter à la vie en communauté. Une de
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leurs premières motivations est de profiter de
bons moments avec d'autres jeunes de leur âge.

CONCEPT SPORTIF. Sports Élite Jeunes pro-
pose des stages, séjours sportifs, séjours sportifs
èducatifs (sport et études) pour les jeunes pas-
sionnés de sport. Notre offre s'articule autour
de trois axes :
-vacances. Directement inspirés des sports trai-
ning camps américains, nos stages proposent
en effet des vacances "à la carte" qui concilient
une pratique sportive plus ou moins intensive
avec des activités complémentaires comme le
perfectionnement linguistique, des révisions, le
reportage sportif ou la cuisine ;
-effort Donner le goût de l'effort et forger l'en-
vie de réussir, voilà la véritable raison d'être
des stages Sports Élite Jeunes. En cultivant des
valeurs sportives maîs aussi éducatives, trans-
mises à la fois par des èquipes d'encadrement
diplômées et expérimentées et par des cham-
pions emblématiques dans leurs disciplines, le
développement et l'enrichissement personnel
sont une priorité. C'est pour cela que nous
avons un encadrant pour six jeunes en
moyenne, ce qui est plus que la législation, qui
préconise un pour douze. Nous avons aussi la
participation de champions, comme Èmilie Le
Pennée, championne olympique de gymnas-
tique, ou Èmilie Gomis, vice-championne
d'Europe de basket, sur nos camps. Ces cham-
pions vont à la rencontre des campeurs, parti-
cipent à leur progression en les aidant à l'en-
traînement, partagent leur expérience ;
- diversité. Une vingtaine de sports et autres
activités de pleine nature sont proposés sur des
campus regroupant, en général, installations
sportives et hébergement sur un même site : les
stagiaires bénéficient de conditions incompa-
rables et de moyens exceptionnels. Notre objec-
tif principal est de conquérir un maximum de
participants, qu'ils soient débutants ou confir-
més dans leur sport. Nous pensons qu'en colo-
nie de vacances, c'est le nombre qui enrichit les
expériences, qui crée une émulation et qui favo-
rise une bonne ambiance. Pour cela, il faut
plaire au plus grand nombre et donc proposer
des séjours différents. Une vingtaine de sports

sont aujourd'hui proposés : basket, football,
gymnastique, tennis, rugby, tennis de table,
badminton, sports mécaniques, ski, snow-
board, surf, danse, golf, èquitation, multisports,
handball..., pour la plupart donc des sports
qui sont largement pratiques, maîs nous avons
aussi décidé d'être plus spécifiques, avec des
activités à la montagne, des sensations fortes...

La mise en œuvre de ce concept passe par
plusieurs étapes essentielles :
- la sélection rigoureuse des centres d'héber-
gement, qui doivent être faciles d'accès depuis
toute la France, disposer d'infrastructures spor-
tives de qualité, en nombre et à proximité immé-
diate de l'hébergement ; l'hébergement et la res-
tauration doivent être de qualité et les
conditions de sécurité pour l'accueil de mineurs
doivent être maximales ;
- le recrutement de directeurs de centre et de
moniteurs diplômés et spécialisés dans le sport
qu'ils vont encadrer (brevets d'État, professeurs
d'EPS). Ces recrutements sont d'autant plus
délicats que nous demandons aux candidats
non seulement de posséder des qualités spor-
tives et pédagogiques, maîs aussi de s'occuper
de la vie quotidienne des adolescents sur le
camp. Ils véhiculent aussi l'image de Sports
Élite Jeunes sur nos camps auprès des partici-
pants, de leurs parents, de nos fournisseurs... ;
- la mise en place de contrats d'engagement
avec des personnalités sportives reconnues, le
contrôle de leur image, l'organisation de leur
venue.

PERFORMANCE. Les attentes des adolescents
qui s'inscrivent chez Sports Élite Jeunes por-
tent sur la performance. Nos séjours sont très
orientés vers le sport, notre offre est très variée
maîs le point commun entre tous les séjours est
d'arriver à faire progresser le jeune dans sa dis-
cipline, qu'il soit débutant ou confirmé, Et pour
cela, la référence à de grands noms est impor-
tante : certains de nos séjours sont parrainés
par des champions olympiques, des sportifs de
haut niveau, et ce sont ces séjours qui rempor-
tent le plus vif succès. Ce qui attire est bien d'un
côté de côtoyer une star maîs aussi de s'en ins-
pirer. Dans les conférences qui sont données
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lors de ces rencontres, les questions qui revien-
nent souvent chez les jeunes sont : comment
avez-vous fait pour réussir ? quel est votre
secret ? quel conseil pouvez-vous nous donner
pour arriver à ce niveau ?

Une demande de plus en plus importante
veut qu'un séjour allie l'utile à l'agréable : du
sport et des activités, oui, maîs aussi l'appren-
tissage de langues étrangères, des révisions sco-
laires. .. ; cette tendance est surtout notable lors
des petites vacances : quasi un jeune sur deux
choisit l'option anglais en plus de son sport
favori. On peut penser qu'au départ, il s'agit
d'une volonté des parents maîs, dans les faits,
les jeunes sont dans la très grande majorité des
cas très contents et n'abandonnent pas en cours
de route. C'est pour cela que l'on met en avant
notre volonté d'éducation et de pédagogie des
jeunes générations au travers d'un projet èdu-
catif poussé.

QUALITE. Un enjeu très important à nos yeux
concerne la qualité du produit, et donc la satis-
faction des jeunes, car le bouche-à-oreille est
l'un de nos principaux vecteurs de clientèle.
Cette qualité doit s'exprimer à tous les moments
du contact avec nous : acte d'achat, prépara-
tion du séjour, voyage, vie sur le camp, héber-
gement, encadrement, contact avec les parents,
suivi après-vente..., d'où une recherche
constante des points d'amélioration. Sports
Élite Jeunes bénéficie d'ailleurs du label qua-
lité attribué par l'Unosel (Union nationale des
organisations de séjours èducatifs et linguis-
tiques).

Pour choisir les sports proposés, une des pre-
mières sources est le nombre de licenciés dans
chaque sport. Ensuite, nous écoutons les sou-
haits exprimés par les jeunes lors de leur stage :
un questionnaire de fm de séjour leur est remis
et ils peuvent spécifier leurs attentes et leurs
recommandations. Maîs nous nous apercevons
qu'ils restent finalement dans ce qu'ils connais-
sent et pratiquent de manière régulière. Au-delà
du sport, les attentes qui reviennent le plus sou-
vent sont : encore plus de pratique de leur sport
(veillées basket, par exemple) et de la pâte à
tartiner au petit déjeuner !

TENDANCES. Nous avons vu que les sports
populaires sont les plus demandes, maîs il y a
aussi une tendance pour des vacances "à la
carte" et un vrai besoin de personnalisation.
Ils veulent décider du contenu de leur séjour :
intensité du sport choisi, options possibles,
durée du séjour, voyage accompagné ou pas...
Nous nous adaptons donc à ces demandes en
créant des options à choisir à l'inscription : trois
ou cinq heures de pratique quotidienne, anglais,
cuisine...

Pour élaborer de nouveaux produits, nous
restons beaucoup à l'écoute des tendances. Pour
ce faire, nous sommes attentifs à tout ce qui se
dit dans les journaux, articles sur le web, inter-
actions avec notre compte Facebook... Les
recommandations de nos moniteurs sont aussi
prises en compte car ils sont en contact toute
l'année avec les adolescents.

Maîs la difficulté est aussi de relayer les
bonnes tendances pour toucher un public suf-
fisamment large. Par exemple, nous avons lancé
il y a trois ou quatre ans un séjour "futsal" (le
"futsal", de l'espagnol fûtbol de salon, est un
sport collectif dérivé du football, avec des règles
adaptées).

Or ce séjour n'a pas connu le succès escompté
à l'époque, car la tendance était trop récente
et donc encore trop confidentielle pour conqué-
rir un large public. Maîs cette année, nous relan-
çons ce séjour car le public s'est élargi, les clubs
se sont multipliés et donc les adolescents sont
davantage demandeurs de cette discipline.

MODE DE VIE. Le besoin d'autonomie des
jeunes pendant le séjour s'exprime à travers les
demandes auprès du personnel d'animation de
plus de temps libre, de sorties hors du centre
non accompagnées... Ces demandes sont dif-
ficiles à satisfaire pour des raisons évidentes de
sécurité, alors nous adaptons les programmes
de manière à leur laisser des temps de pause
après les repas, par exemple. Lors des sorties,
pour les plus âgés, un lieu et une heure de ren-
dez-vous sont fixés afin que chacun puisse aller
où bon lui semble dans un périmètre donné.

Un autre reflet du changement de la société
est l'utilisation des teléphones portables. La
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colonie, c'est souvent l'occasion d'offrir un télé-
phone portable au petit de la famille. Au
moment de l'adolescence, 99,9 % des jeunes
possèdent un téléphone portable et donc l'em-
portent partout avec eux. Il y a quèlques années,
tous les organisateurs de colonies de vacances
disaient que l'instrument devait rester dans les
chambres. Avec la pratique, nous avons com-
pris qu'il était difficile d'aller contre cette ten-
dance, et les conditions ont donc été assouplies.
Pour ce qui est de Sports Élite Jeunes, nous
recommandons toujours aux jeunes de confier
leur appareil au directeur afin d'éviter les mau-
vaises surprises, maîs, surtout, l'utilisation d'un
téléphone est très peu compatible avec les acti-
vités sportives (casse, oubli...) et perturbe la
cohésion du groupe. En effet, les jeunes sont
absorbés par leurs échanges avec leurs contacts
personnels et n'enrichissent pas l'esprit et l'es-
sence de la colonie, c'est-à-dire l'échange avec
l'autre qui vient le plus souvent d'un horizon
très différent.

Également, la vitesse de la communication
est très caractéristique car, lorsqu'il se produit
un fait particulier sur le camp, les parents sont
déjà prévenus par leur enfant via le téléphone
portable avant que le directeur n'ait décroché
son propre téléphone ! Du coup, les jeunes osent
moins s'adresser à leur encadrant, ils appellent
leurs parents afin que ceux-ci contactent eux-
mêmes le directeur Cela conduit à des situa-
tions cocasses à multiples interlocuteurs alors
qu'il serait si simple de faire une demande direc-
tement.

Nous nous sommes adaptés à cette vitesse
de communication en mettant en place des
"blogs séjour" : les nouvelles du jour et des
photos sont mises en ligne quotidiennement
sur un site internet distinct. Les parents ont
alors régulièrement des nouvelles de leurs
enfants et n'attendent plus la fameuse lettre.
Les adolescents gardent ainsi des souvenirs
concrets de leur séjour car ils peuvent consul-
ter le blog après leur retour.

Si l'attachement au "copain" est très carac-
téristique des adolescents à l'âge où nous les
accueillons - des groupes d'"mséparables" se

forment pendant les séjours —, tout s'oublie vite
après le retour à la maison. On pourrait penser
qu'il est plus facile, à notre époque d'utihsa-
tion à outrance des réseaux sociaux, de garder
le contact, maîs nous nous apercevons sur notre
propre page Facebook que les jeunes ne cher-
chent pas à interagir ; ils s'acceptent comme
"ami" et les publications sur leur mur restent
plus ou moins leur seul lien par la suite.

ÈVOLUTIONS. Les problèmes à résoudre
concernent cette compréhension du marché des
adolescents qui évolue si vite. Pour des raisons
d'ordre logistique principalement, la pro-
grammation des séjours doit se faire au moins
un an à l'avance. Du coup, il est très important
d'être visionnaire sur ce que seront les goûts
des adolescents avec un an de plus, sur la nou-
velle tendance qui aura émergé et qu'il faudra
suivre... maîs aussi dans la manière de les sur-
prendre pour les attirer et leur faire choisir nos
colonies plutôt que d'autres.

Se pose d'ailleurs la question du choix : est-
ee le parent ou l'adolescent qui décide ?
Souvent, c'est l'adolescent qui prend l'mitia-
tive d'aller en séjour sportif et il fait valider son
choix par ses parents. Les premiers séjours sont
en revanche généralement plus à l'initiative des
parents, maîs lorsque le jeune a vécu son expé-
rience en "colo", il ne demande qu'à y revenir.

Les résultats à ce jour sont encourageants
car nos formules fonctionnent plutôt bien, nous
avons un taux de satisfaction global de presque
90 % et des participants qui se montrent fidèles.

Pour travailler avec ce marché, nous recom-
mandons d'être intensément à l'écoute des ten-
dances ann de coller au plus près des goûts et
des attentes des adolescents. Il faut aussi faire
preuve de flexibilité pour pouvoir s'adapter à
leur mode de vie, à leurs envies. Il faut être
capable de proposer de nouveaux produits sans
pour autant renier les anciens qui sont des
valeurs sûres et qui fonctionnent toujours.

Il faut enfin prendre en compte leur besoin
d'autonomie tout en les gardant dans un cadre
avec des règles. C'est donc à une habile gestion
de plusieurs facteurs qu'il faut réfléchir et
s'adapter en permanence. •


