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1.Présentation de l’Ucpa



L’UCPA C’EST...

UN MÉTIER : ÉDUCATEUR SPORTIF POUR TOUS 

UN GROUPE ASSOCIATIF RECONNU D’UTILITÉ 
SOCIALE

▶ Agréée ESUS (Entreprise Solidaire d'Utilité Sociale) 
depuis 2012

▶ Gouvernance bénévole et désintéressée par des 
associations de jeunesse, fédérations sportives et 
pouvoirs publics

▶ 58% de publics aidés sur les vacances et des prix 
inférieurs au marché

Le groupe associatif UCPA oeuvre depuis plus de 50 ans en faveur 
d’un sport accessible à tous, non compétitif et vecteur de vivre-
ensemble, de mixité et de bien-être. 



DOMAINES D'ACTIVITÉ DU GROUPE
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LA PRÉSENCE DE L’UCPA EN FRANCE

LES ESPACES DE LOISIRS SPORTIFS GÉRÉS ET ANIMÉS PAR L’UCPA

NOS RÉFÉRENCES ACTUELLES

NOS RÉFÉRENCES À VENIR



2.Les loisirs sportifs à l’Ucpa

Des espaces sportifs de proximité 
au coeur des territoires 

et au service des usagers
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L’UCPA, PARTENAIRE DES COLLECTIVITÉS 

L’UCPA accompagne les collectivités dans la création, 
l’aménagement et le management  d’une offre sportive 
adaptée au cœur des territoires. Elle prend trois 
engagements en faveur du sport pour tous :
▶ assurer le pilotage des projets dans leur globalité
▶ travailler de manière désintéressée et transparente au 

service de l’intérêt général
▶ proposer des solutions de financement innovantes pour 

réduire le poids économique des projets

CONCEVOIR DES ESPACES SPORTIFS POUR 
DYNAMISER LES TERRITOIRES

CRÉER UNE OFFRE SPORTIVE ADAPTÉE AU 
CŒUR DES TERRITOIRES
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Pour que les espaces sportifs qui sont confiés à l’UCPA soient 
au service des usagers, les  équipes mettent en œuvre un 
modèle de gestion et d’animation qui répond aux modes de 
consommation actuels des loisirs, améliore la qualité de 
services et permet de dégager des recettes commerciales.



LE MANAGEMENT D’ESPACES SPORTIFS AU CŒUR DES TERRITOIRES 

▶ 70 équipements sportifs confiés à l’UCPA. 
Parmi eux, des multiplexes, des centres 
aquatiques, des centres équestres, des patinoires, 
des salles d’escalade et de fitness….



LES MULTIPLEXES SPORTIFS UCPA SPORT STATION

UCPA Sport Station c'est : 

▶ une nouvelle destination sportive en ville qui marque 
un tournant dans la manière de vivre le sport au 
quotidien,

▶ un formidable terrain d'aventure pour partager avec 
d’autres une diversité d'envies sportives (patinage, 
natation, fitness, escalade, sports de raquette et de 
bien-être…),

▶ un lieu de vie ouvert à tous, qui s'adapte aux modes 
de vie urbains, pour respirer et faire le plein d'énergie 
(amplitudes horaires élargies, services de restauration et  
espaces bien-être, coaching pour progresser…)

8 nouveaux multiplexes sportifs UCPA Sport Station sont 
lancés  à Meudon-la-Forêt, Reims, Bordeaux Brazza, 
Bordeaux Belcier, Paris 19ème, Nantes, Bercy Charenton et 
Asnières.

LE SPORT DANS LA VILLE GRANDEUR NATURE



3.La filière Glace à l’Ucpa



7 Patinoires
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Délégant : Ville d’Angers
Équipement animé et géré par l’UCPA depuis juillet 2019

ANGERS - ICEPARC

Un complexe sportif unique
Parfaitement intégrée dans le nouveau quartier Saint-Serge,
Angers ICEPARC est une bulle où se mêlent le plaisir du jeu,
les sensations euphorisantes de la glisse et le bonheur des
premières découvertes. Avec ses deux pistes – ludique et
olympique – la patinoire accueille familles et amis pour
découvrir tout l’univers de la glace.

Les installations
• Patinoire sportive, dimensions olympiques, 3 500 places

pour promouvoir le haut-niveau
• Patinoire ludique pour promouvoir les sports de glace

auprès de tous les publics
• Des espaces de réception, des espaces commerciaux et un

espace de restauration avec vue sur la piste et le parvis de
la patinoire

Coordonnées
5 avenue de la Constitution – 49100 Angers
angers-iceparc.com • 02 72 47 05 79

Patinoire

Événement
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Délégant : CACP (Communauté d’Agglomération de Cergy-Pontoise)
Équipement animé et géré par l’UCPA depuis novembre 2016

AREN’ICE 

Tout l’univers de la glace à Cergy
Aren'Ice est le rendez-vous incontournable des amateurs et 
professionnels des sports de glace. Pensé à la fois pour le grand 
public et les sportifs de haut niveau, ce site est exceptionnel de 
par son architecture et ses équipements. La Fédération
Française de Hockey sur Glace et les deux clubs locaux de 
hockey et patinage artistique y ont élu domicile. Conçu selon le 
concept d'une Arena modulable, l'équipement accueille aussi
bien des compétitions internationales que des spectacles et 
concerts à envergure nationale.

Les installations
• Deux patinoires olympiques avec tribunes respectives de 320 

et 3000 places (4500 en configuration spectacle)
• Un club-house
• Des salles de séminaire

Coordonnées
33 avenue de la plaine des sports - 95800 Cergy-Pontoise
arenice.cergy-pontoise.fr • 01 85 76 49 80

Patinoire

Spectacle
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Projet lauréat de l’appel à projets lancé par la Ville de Meudon-la-
Forêt (92) en 2014
Équipement animé et géré par l’UCPA depuis le 9 juin 2021

UCPA SPORT STATION | MEUDON 

Complexe sportif unique à Meudon
L’UCPA Sport Station Meudon s’installe en plein cœur du nouvel
éco-quartier de la pointe de Trivaux et réserve aux meudonnais
des aventures sans cesse renouvelées. Structuré autour d’une
patinoire sportive et d’une offre de sports urbains (squash, padel-
tennis, grimpe ludique), le complexe sportif accueille tout les
publics et assure l’animation de la vie de quartier.

Les installations
• Patinoire sportive homologuée
• Espace forme & fitness avec salles de cours collectifs
• Pôle raquettes avec 8 courts de squash et 1 de padel-tennis
• Parcours aventure d’intérieur sur 3 étages dans un espace de

9,50m de hauteur
• Espace de restauration et de co-working

Coordonnées
16, place Simone Veil – 92360 Meudon-la-Forêt
www.ucpa.com/sport-station/meudon • 01 85 74 44 37

Fitness

Escalade

Patinoire

Padel-tennis

Squash

Restauration



LES ESPACES DE LOISIRS SPORTIFS GÉRÉS ET ANIMÉS PAR L’UCPA 16

Délégant : Communauté Urbaine du Grand Reims
Équipement animé et géré par l’UCPA depuis novembre 2020

UCPA SPORT STATION | GRAND REIMS

Nouvelle destination aqualudique et 
sportive
À deux pas de la gare de Reims, le complexe sportif propose
une offre sport-loisirs diversifiée et ouverte à tous. Ce
nouveau terrain d’aventures destiné à devenir un lieu de vie
et une destination unique associe sport de proximité,
événements attractifs et inédits et pôle aquatique de
compétition.

Les installations
• Espace aquatique indoor avec bassin sportif et loisirs 

avec jets massants et banquette à bulles. 
• Espace aquatique outdoor avec solarium engazonné, 

bassin ludique, rivière, pentagliss et pataugeoire
• Espace forme & fitness dédié au functional training avec 

salle de cours collectifs
• Patinoire ludique, avec sentier de glace extérieur
• Pôle raquettes, avec 4 courts de squash et 2 terrains de

padel-tennis
• Espace co-working d’environ 1 000 m²

Coordonnées
5, boulevard Jules César - 51100 Reims
www.ucpa.com/sport-station/grand-reims • 03 52 15 21 20

Aquatique

Patinoire

Fitness

Bien-être

Restauration

Raquettes
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Délégant : Mairie de Paris
Équipement animé et géré par l’UCPA depuis le 1er septembre 2006

ESPACE SPORTIF PAILLERON

Un espace unique dans Paris
Situé dans le 19ème arrondissement de Paris, l’Espace 
Sportif Pailleron est le lieu idéal pour se détendre et se 
ressourcer. L’équipement propose de nombreuses activités 
pour satisfaire toutes les envies et tous les publics. La piscine 
est classée Monument Historique.

Les installations
• Espace aquatique avec bassin 33m, bassins ludiques, 

solarium, pataugeoire, bain bouillonnant
• Patinoire de 800m2 avec gradins, totalement sonorisée
• Espace forme & fitness avec salle de cours collectifs, 

espace cardio-musculation et saunas
• Espace restauration

Coordonnées
32 rue Édouard Pailleron - 75019 Paris
pailleron19.com • 01.40.40.27.70

Aquatique

FitnessPatinoire
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Délégant : Communauté d’Agglomération de Châlons-en-Champagne
Équipement animé et géré par l’UCPA depuis le 1er septembre 2018

CITÉ GLACE

Une patinoire pour toute la famille
Équipement sportif phare de Châlons Agglo, la patinoire
olympique Cité Glace accueille tous les amateurs de patinage, de 
glisse et de sensations. Véritable lieu de vie adapté à la pratique
de la glace en compétitions ou en loisirs, Cité Glace offre une
présentation sportive pour tous : karting sur glace, stages de 
glisse, freestyle, etc. 

Les installations
• Une piste de 60 x 30m
• Des tribunes avec une capacité de 700 places assisses
• Un bar snack

Coordonnées
2 rue Augustin Fresnel – 51000 Châlons-en-Champagne
Cite-glace.fr •  03 26 21 87 20

Patinoire
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Délégant : Lorient Agglomération
Équipement animé et géré par l’UCPA depuis le 1er janvier 2017

PATINOIRE DU SCORFF

Un équipement structurant
La patinoire, située à Lanester est la seule de l’agglomération. 
Elle est un véritable lieu de vie où les jeunes aiment à se 
retrouver, où les familles profitent avec les plus petits. Des 
événements freestyle sont régulièrement organisés.

Les installations
• Une piste de 40 x 20m
• Espace restauration
• Salle pour les anniversaires

Coordonnées
262 rue Jean-marie Djibaou - 56600 Lanester
patinoire-scorff.fr •  02 97 81 07 83

Patinoire



Les chiffres clés de la Filière en 2021

➤ 70 salariés animant 7 patinoires en France gérées en délégation de service publique.

➤ 13 patinoires éphémères par an dans le cadre d’évènements sportifs urbains.

➤ Chaque année, 60 000 élèves sont accueillis dans le cadre de cycles scolaires.

➤ 40 000 pratiquants participent aux activités de l’Ecole de Glace chaque année.

➤ 340 000 entrées publiques en 2019.



➤plus de 350 000 entrées en séance publique sur l’ensemble 

des 7 patinoires du Groupe UCPA en 2019 soit 40% 

d’augmentation par rapport 2018.

➤les séances publiques représentent 80% de la fréquentation* 

des patinoires (13% pour les scolaires, 7% sur l’école de 

Glace.)

➤Une croissance importante sur la gestion de patinoires (1 

patinoire /an depuis 3 ans)

➤Un dynamisme fort sur l’offre Event avec 13 patinoires 

éphémères représentant 115 000 entrées sur 297 jours 

d’exploitation. (données 2019)
* hors créneaux de l'accueil des clubs sportifs locaux (hockey, patinage artistique)

La séance libre à  L’UCPA



➤ L’école de Glace
○ 4 Gammes d’activités pour répondre à tous les 

besoins de l’école de Glace.
○ 30 produits pour satisfaire toutes les envies (4 

produits Icestart, 9 produits Ice Academy, 7 produits Ice Sport, 9 
produits Le + Sport access)

➤ Les cycles scolaires

Les activités à L’UCPA



Les outils à L’UCPA

Un livret d’apprentissage pour l’école de Glace



Les outils à L’UCPA



Les outils à L’UCPA



Les outils à L’UCPA

Un diplôme pour la première initiation



Les outils à L’UCPA

11 Tutos vidéos



Sébastien EUKSUZIAN
seuksuzian@ucpa.asso.fr

UCPA - 19/37 rue de Stalingrad - 94741 Arcueil

CONTACT



Bonne saison à tous !

MERCI


