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le centRe ÉQuestRe

Depuis 2008, l’UCPA (Union nationale 
des Centres sportifs de Plein Air) anime 
et gère le centre équestre municipal de 
Bry-sur-Marne, pour le compte de la 
Mairie de Bry-sur-Marne, en tant que 
délégataire de service public.

Près de Paris, au cœur du Val de 
Marne, le centre équestre intègre 
plusieurs espaces entièrement dédiés 
à l’équitation et accessibles à tous les 
publics à partir de 6 ans :

•	 4 aires d’évolution (2 manèges et 2 
carrières) ;

•	 Un club house rénové récemment ;
•	 20 chevaux et 40 poneys hébergés 

au sein de 2 écuries.

Depuis 45 ans, l’UCPA poursuit un projet 
humaniste, social et citoyen : rendre 
accessibles les sports de plein air au 
plus grand nombre. Ses 3 domaines 
d’activités sont les séjours sportifs, 
les loisirs sportifs et la formation 
professionnelle aux métiers du sport et 
de l’animation.

les OBJectiFs                                                                          

Dans un contexte de croissance dans le 
domaine des loisirs sportifs de proximité, 
l’UCPA a souhaité se distinguer sur le 
marché d’animation et de gestion de ses 
sites, en prouvant sa performance, en 
valorisant son savoir-faire particulier en 
matière d’accueil ou d’activité sportive 
auprès des Collectivités territoriales 
délégantes.

C’est pourquoi, l’équipe UCPA du centre 
équestre municipal de Bry-sur-Marne, en 
coordination avec la Mairie et la Direction 
Générale de l’UCPA, a choisi de lancer 
une dynamique « qualité de services », 
dont les enjeux sont de garantir de bons 
niveaux de qualité des services sur le 
complexe sportif, et bien sûr, d’améliorer 
la	confiance	du	donneur	d’ordre,	par	un	
signal fort de différenciation, la marque 
QUALICERT. 

C’est ainsi que le centre équestre 
municipal de Bry-sur-Marne a obtenu la 
certification	QUALICERT	en	2012.

la PRÉPaRatiOn À la ceRtiFicatiOn 
QualiceRt

L’UCPA est le seul opérateur à 
s’engager sur la qualité des services 
sur la totalité du parcours de l’usager 
dans un équipement sportif, grâce à 
un référentiel de plus de 260 critères 
orientés « promesses de services 
», applicables selon la typologie des 
centres, complétées par des dispositions 
d’organisation, permettant d’apporter 
ainsi la preuve du respect du niveau 
d’engagement demandé.

Les	10	caractéristiques	principales	
communiquées aux usagers sont :

•	 Un accueil attentif et compétent 
délivré par tous, au téléphone et sur 
place ;

•	 Une information claire, précise et 
disponible (sur les services, tarifs et 
fonctionnement du centre sportif) ;

•	 Des espaces et matériels de pratique 
d’activités adaptés et sécurisés ;

•	 Des	éducateurs	qualifiés	et	
compétents ;

•	 Une approche pédagogique 
spécifique	;

•	 Des espaces intérieurs confortables, 
propres et bien équipés ;

•	 Des actions particulières pour 
préserver l’environnement ;

•	 Une réponse systématique aux 
suggestions et réclamations des 
usagers ;

•	 L’évaluation régulière de la 
satisfaction des usagers.

le descRiPtiF du PROJet

Le référentiel sur-mesure 
d’engagements de services élaboré par 
l’UCPA constitue désormais le socle « 
qualité des services » tout au long de la 
période d’exploitation du centre équestre 
par l’UCPA. Il a d’abord été utilisé par 
les équipes pour évaluer la conformité 

des	pratiques	aux	exigences	spécifiées	
en	2010	et	2011	afin	de	mettre	en	
place des actions correctives sur les 
écarts	identifiés.	En	2012,	la	Direction	
Générale UCPA, avec l’autorisation de 
la Mairie de Bry-sur-Marne, a choisi 
de déposer la candidature du centre 
équestre	à	la	certification	de	services	
QUALICERT auprès de SGS ICS. 
Pendant	10	mois,	la	Direction	Qualité	
de l’UCPA a assuré l’accompagnement 
des	équipes	pour	décrocher	ce	certificat	
(formation, expertise et aide à la mise en 
conformité).
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les BÉnÉFices

Pour la Direction du centre équestre, 
il	s’agit	de	donner	confiance,	à	la	fois	
aux usagers mais aussi aux acteurs 
de la Mairie de Bry-sur-Marne, ayant 
confié	leur	équipement	sportif	à	
l’UCPA, en matière de qualité des 
services offerts au quotidien. Garantir 
le professionnalisme des équipes et la 
qualité de l’organisation et des services 
rendus est un des meilleurs moyens 
pour	que	cette	confiance	puisse	se	
développer, grâce à l’attribution de cette 
marque collective.

Pour les équipes, la démarche concrétise 
et rend factuel le niveau de performance 
du service délivré aux usagers ; en 
management, la dynamique permet de 
prioriser les actions et de fédérer les 
équipes en contact autour des attentes 
des usagers.

la PRestatiOn sGs

•	 Aide	à	la	rédaction	du	référentiel	RE/
UCP (UCPA) ;

•	 Réalisation	des	audits	d’attribution	
(visite mystère et audit déclaré).

l’eXPÉRience sGs

L’UCPA a choisi SGS en tant que leader 
mondial de l’inspection, du contrôle, 
de	l’analyse	et	de	la	certification,	mais	
aussi pour son expérience dans le 
domaine des services au grand public 
(B-to-C). SGS a en effet aidé les équipes 
du centre sportif à bien « calibrer » les 
niveaux d’engagements et de choisir 
des critères objectifs, réalistes et 
mesurables,	afin	de	rendre	le	référentiel	
plus	efficace.

tÉMOiGnaGe

	«		La	candidature	à	cette	certification	
de services a permis, sur une période 
de	10	mois,	de	réfléchir	au	niveau	
de services rendu au quotidien à nos 
abonnés et à leurs accompagnants, dans 
le cadre de nos activités d’enseignement 
de l’équitation. L’évaluation de nos 
pratiques	nous	a	permis	d’identifier	des	
écarts, de les analyser et ainsi de mettre 
en place des actions d’amélioration 
réelles en matière de propreté, d’accueil 
ou d’information, ou bien de changer nos 
habitudes de travail dans une logique « 
satisfaction des usagers ». 

Par exemple, nous avons enrichi 
notre système documentaire local 
(procédures, enregistrements, 
information aux usagers, etc.) pour 
permettre	de	rendre	plus	efficace	notre	
fonctionnement, ou bien sensibiliser 
les équipes du centre sur ce thème 
essentiel. 

La mise en adéquation de nos pratiques 
avec le référentiel qualité a permis à 
toute l’équipe de rendre plus factuelle, 
plus concrète une qualité de services, 
qui était auparavant plus centrée sur la 
perception des équipes et des usagers. 
L’obtention	de	ce	certificat	a	ainsi	permis	
à tous les acteurs impliqués de rester en 
alerte sur la qualité de services offerte et 
la satisfaction associée».

Nicolas Cléro - Directeur du centre 
équestre

adResse

Centre équestre municipal de Bry-sur-
Marne
5, rue des Hauts Guibouts
94360 Bry-sur-Marne
http://bry.ucpa.com	

ucPa                                                                  

17	rue	Rémy	Dumoncel	
75698	Paris	cedex	14
www.ucpa.com 
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sGs est le leadeR MOndial de l’insPectiOn, du cOntRÔle, de l’analYse et de la ceRtiFicatiOn.


