CHARTE DU CIPPA

PROJET EDUCATIF DU CENTRE INTERNATIONAL DE PREPARATION
PHYSIQUE EN ALTITUDE DE BRIANCON (Hautes Alpes)
(Agrément Jeunesse et sport et Education Nationale)
De part ses objectifs définis dans ses statuts, le C.I.P.P.A se doit de présenter un
projet éducatif et participe ainsi à l’éducation sportive de ses stagiaires.
La vertu éducative du sport reste encore trop méconnu aussi le C.I.P.P.A tente
avec ses moyens de faire comprendre et connaître cette vertu.
Pour ce faire il développe l’accueil, l’hébergement et la restauration des jeunes
stagiaires en valorisant les points suivants :
Le sport des effets bénéfique pour la santé
Le sport permet un équilibre bénéfique pour l’individu, il permet de se libérer, de
s’épanouir, et d’évacuer un éventuel stress quotidien. Nous sensibilisons nos
stagiaires sur le mode d’une nutrition saine et équilibrée à mettre en œuvre afin
d’atteindre le meilleur d’eux-mêmes pour atteindre la performance sportive
adaptée à leur propre niveau.
Un lien étroit avec le responsable et les médecins du Centre Médico-sportif nous
permette d’atteindre cet objectif.
Le Centre Médico-sportif est intégré dans les infrastructures du CIPPA.
Développement d’une hygiène de vie, pour soi mais aussi par la vie
communautaire, où chacun doit respecter l’autre.
Intervention des spécialistes du Centre Médico sportif afin de sensibiliser nos
jeunes stagiaires sur les pratiques destructives connus dans le sport (drogue,
violence, la triche dans le sport … )
Sensibilisation sur la connaissance de son corps par l’intervention du responsable
de la salle de remise en forme mise à disposition de nos stagiaires.
Le sport une école de la vie
Sensibilisation de nos stagiaires aux notions d’effort, de courage, de goût du
risque, de persévérance, de maîtrise et de dépassement de soi. Le sport est
essentiel au développement personnel de l’individu.

Développement du respect de l’être humain quel que soit leur âge ou leur
situation.
L’accueil des stagiaires au C.I.P.P.A, permet et favorise la pratique de la vie en
groupe dans le respect de la personnalité et des droits humains de chacun.
Le sport, une chance pour la cohésion sociale.
Le sport doit être un élément fort de cohésion sociale. Une tarification adaptée
permet d’accueillir des associations dont les ressources financières sont faibles et
qui s’adresse à des jeunes pouvant ainsi pratiquer une activité sportive.
Il est important que le sport reste un espace unique de sociabilité où les
stagiaires de toutes conditions, de toutes origines et de tous milieux sociaux, se
rencontrent et partagent les mêmes efforts et les mêmes émotions.
Le sport et les handicapés.
Le C.I.P.P.A est sensible à l’accueil des handicapés physiques pratiquant des
activités sportives. C’est ainsi que le centre est aménagé afin d’accueillir dans les
meilleures conditions ces stagiaires. Qui lorsqu’ils son présent dans le centre font
partager aux autres stagiaires des vertus de courage qui sont très fortes.
Les échanges au sein de l’établissement
Le réceptif de plusieurs stages durant la même période permettent de faire
communiquer les jeunes ainsi que leur encadrement sur le fonctionnement de
leur propre discipline sportive. Ces échanges sont très fructueux et chacun s’en
trouve enrichi.
Découverte de l’environnement montagnard
Par l’activité sportive les jeunes stagiaires découvrent la nature montagnarde et
son sensibilisé à la nécessité à la respecter et de la protéger.

