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INTRODUCTION
ELEMENTS DE CONTEXTE

1.



Johanna 87 ans, 

Gymnaste

SPORT = UNE DES ACTIVITES LES PLUS 

POPULAIRES DANS NOS SOCIETES



IL PARAIT QUE LE SPORT CE 

N’EST PAS FAIT POUR LES 

FEMMES

… 

[ IDEE RECUE ]

ARCHIVE 1955

ARCHIVE 1955



1955 - Le commentateur d

ARCHIVE 1998/2013





[ POURTANT ]

MAI 2017
EN ESPAGNE, UNE EQUIPE FEMININE DE FOOTBALL REMPORTE UN 

CHAMPIONNAT EN LIGUE MASCULINE

37,5 %
DE LICENCIEES FEMININES DANS L’ENSEMBLE 

DES FEDERATIONS 2016

70%
DES FRANÇAIS TROUVENT LE SPORT FÉMININ TOUT AUSSI 

INTÉRESSANT QUE LE SPORT MASCULIN



IL PARAIT QUE LES PERSONNES 

EN SITUATION DE HANDICAP 

SONT MOINS PERFORMANTES… 

[ IDEE RECUE ]



[ POURTANT ]



Après 40 ans, on est trop vieux 

pour faire du sport

[ IDEE RECUE ] Attention à ton col 
du fémur Martine…



EQUIPE DE FRANCE DES MAMIES FOOT



MIXITE
QUELLE DEFINITION ?

3.LES PREMICES A LA MIXITE
L’EGALITE D’ACCES AU SPORT

2.



L’EGALITE DES DROITS ET DES 

CHANCES DANS LE SPORT
DES AMBITIONS DU DROIT AUX REALITES DU TERRAIN

DISJONCTION

Egalité de droit

Dynamique Effectivité des 

principes

Egalité de fait



APPROCHE PAR PUBLIC

c. Dean Bradshawc. Handisurf

SENIORSFEMMES PERSONNES HANDICAPEES JEUNES QPV / 

ZONES RURALES



APPROCHE PAR TERRITOIRE



MIXITE
QUELLE DEFINITION ? QUELS ENJEUX ?

3.



DEFINITION DE LA MIXITE

Définition
MIXITE

MIXITE SOCIALE

SEGREGATION ET 
DISCRIMINATION



LES ENJEUX DE LA MIXITE DANS LE SPORT 

EN FONCTION DES PUBLICS

Mixité dans les 

instances dirigeantes

Mixité dans 

l’encadrement
Mixité dans les 

medias

FEMMES

Mixité dans la 

pratique sportive

PERSONNES HANDICAPEES

Mixité dans la 

pratique sportive

Mixité dans les 

medias

Mixité 

institutionnelle

Mixité

Compétitive



ACTEURS DE LA MIXITE DANS 

LE SPORT

Collectivités

Mouvement 
sportif

Acteurs 
économiques

Sphère 
familiale

Etat



LEVIERS DE LA MIXITE DANS LE 

SPORT

Médiatisation

Formation / Éducation

Droit

Offre diversifiée

Audace

Innovation

Politique

Equipements sportifs 
/ Accessibilité



Merci pour votre attention
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Marché du Travail

Consacrées

Installées

Invisibles



Chances de 
s’installer 

sur le 
marché

Risque 
d’éjection 
du marché

Continuums de positionnement

Club de 
haut de 
tableau 

LFB

Club de 
bas de 

tableau LF2
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Marché du Travail

Consacrées

Installées

Invisibles





Conférence
Interactions des territoires avec les évolutions des pratiques sportives

Mercredi 5 Février  9H00-10H30 
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économiques au CDES de 
Limoges

Charles DUDOGNON

Directeur du laboratoire 
au CDES de Limoges

Claude BRANA

Secrétaire général FNOMS

Sylvie MICELI-HOUDAIS

Première Adjointe à la 
commune de Rognac









Maxence Franceschi
5 février 2020

EVOLUTION DE LA 
DEMANDE ET DE 
L’OFFRE DE PRATIQUE 
SPORTIVE



39

SOMMAIRE

1

2

3

Evolution de la demande: tendances lourdes et motivations de 
pratique

Modèle économique et typologie des clubs

Evolution de l’offre



EVOLUTION DE LA DEMANDE: 
TENDANCES LOURDES ET 
MOTIVATIONS DE PRATIQUE

40

1
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Massification

Démocratisation

Diversification

Concentration

Tendances lourdes
EVOLUTION DE LA DEMANDE
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Motivations de pratique
EVOLUTION DE LA DEMANDE

Raisons invoquées pour pratiquer une activité physique et sportive

Source: INJEP, Ministère des sports, CRÉDOC : Baromètre national des pratiques sportives, 2018



EVOLUTION DE L’OFFRE2

43
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EVOLUTION DE L’OFFRE

Actions spécifiques

Part des fédérations répondantes proposant des actions 
spécifiques par domaine

34%

46%

86%

50%

Emploi Sport & Santé Sport & Entreprise Sport & Insertion Sport & Mixité

62%

Sport & Education -
citoyenneté

Sport & Développement 
durable

59%

47%

Source: Olbia Conseil et CDES – État des lieux des fédérations françaises sportives et membres associés du CNOSF 
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EVOLUTION DE L’OFFRE

Facteurs de croissance

Parmi les fédérations déclarant une hausse de licences, cette hausse serait
due à:

Source: Olbia Conseil et CDES – État des lieux des fédérations françaises sportives et membres associés du CNOSF 

17%

74%

2%

21%

2%

Adaptation aux attentes des pratiquants

Offre suffisante de services

Concurrence faible de l’offre commerciale

Modernisation de la pratique

Nombre suffisant d’équipements sportifs

Nombre suffisant d’encadrants

Capacité à attirer de nouveaux publics

Bons résultats des Equipes de France

12%

36%

69%



MODÈLE ÉCONOMIQUE ET 
TYPOLOGIE DES CLUBS
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MODÈLE ÉCONOMIQUE ET TYPOLOGIE DES CLUBS

Evolution du modèle économique
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MODÈLE ÉCONOMIQUE ET TYPOLOGIE DES CLUBS

Evolution du modèle économique

16%

42%

26%

9%

2%

4%

Subventions (dont aides à l'emploi)

Adhésions annuelles (licences
comprises)

Recettes d'activités/prestations de
services (privées et publiques)

Partenariats (mécénat/sponsoring)

Reversements de la part de vos
instances fédérales (fédération, ligue,
comité)

Autres
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Source: Olbia Conseil et CDES – Etude sur les modèles économiques des associations sportives, CNOSF
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MODÈLE ÉCONOMIQUE ET TYPOLOGIE DES CLUBS

Typologie des clubs sportifs: données économiques

Source: Olbia Conseil et CDES – Etude sur les modèles économiques des associations sportives, CNOSF

Club local Club métropolitain Club phare

 11 832 € de budget moyen

 98 % ont un budget de moins de 50 000 €

 185 € de revenus moyen par licence

 Recettes adhésion : 1ere source de revenu 

avec 46%

 80 145 € de budget moyen

 77% des clubs ont un budget de moins de 

100 000 €

 364 € de revenus moyen par licence

 Recettes adhésion : 1ere source de revenu 

avec 40%

 Leur poids économique représente 46% du 

total des ressources 

 917 857 € de budget moyen

 84% des clubs ont un budget d’au 

moins 100 000 € et 65% plus de 

200 000 €

 1 019 € de revenus moyen par licence

 Recettes adhésion : 1ere source de 

revenu avec 40%

 Leur poids économique représente 48% 

du total des ressources alors qu’ils ne 

représentent que 3% des individus
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MODÈLE ÉCONOMIQUE ET TYPOLOGIE DES CLUBS

Typologie des clubs sportifs: relation au territoire

Source: Olbia Conseil et CDES – Etude sur les modèles économiques des associations sportives, CNOSF

Club local Club métropolitain Club phare

 Surreprésentation de clubs dans des 

communes de petits pôles ou communes 

isolées (11%)

 Le financeur public majoritaire est la 

municipalité dans 79% des cas

 Très peu ont des emplois (4%)

 Le financeur public majoritaire est la 

municipalité dans 71% des cas

 Un taux de subvention plus important que les 

deux autres (19%)

 Ce groupe concentre 61% des subventions et 

66% des partenariats alors qu’il représente 

46% du poids éco total

 Surreprésentation de clubs dans des 

grands pôles (77%) 

 Modèle le moins dépendant des 

subventions et surtout forte variété 

dans l’origine des subventions (financer 

public majoritaire: 52% municipalité, 

25% Etat…)

 Une majorité (64%) possède des 

emplois ou fait appel à des extérieurs 

(25%)
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Merci pour votre attention!







www.cdes.fr
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Le Dispositif Local d’Accompagnement (DLA) 

et le Centre de Ressources DLA Sport 
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1. QU’EST-CE QUE LE DLA ?

LE DISPOSITIF LOCAL D’ACCOMPAGNEMENT

QUOI ? 
→ Dispositif créé et financé par l’Etat en 

2002

POURQUOI ? 
→ Accompagner les structures de 

l’Economie Sociale et Solidaire qui ont 
besoin d’un appui renforcé pour 
développer et consolider leurs activités 
et leurs emplois

POUR QUI ? 
→ Les petites et moyennes structures 

employeuses
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1. QU’EST-CE QUE LE DLA ?

LE DISPOSITIF LOCAL D’ACCOMPAGNEMENT

SUR QUOI ? 

→ Tous sujets en lien avec le développement de l’association : 

- rédaction du projet associatif, 

- organisation de l’association, 

- modèle économique et recherche de financements, 

- mutualisation de l’emploi, 

- etc.

OÙ ? 

→ Dans chaque département et chaque région (coordonnées des DLA)

http://www.info-dla.fr/coordonnees/
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2. LE CENTRE DE RESSOURCES DLA SPORT

A LA JONCTION ENTRE DLA ET MOUVEMENT SPORTIF

‒ 6 centres de ressources au niveau national appuient les DLA

→ dont le Centre de ressources DLA Sport, porté depuis sa création par le CNOSF

• À l’intersection des réseaux (fédérations, structures déconcentrées…)

• Inscription dans la politique de professionnalisation du Mouvement sportif.
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2. LE CENTRE DE RESSOURCES DLA SPORT

LES MISSIONS DU CR DLA SPORT

- Apporter un appui, des informations et ressources aux DLA départementaux et régionaux : 

- Répondre aux demandes d’appuis et réalisation d’accompagnements renforcés à la 
demande.

- Diffusions d’outils méthodologiques, d’études et d’informations sur les spécificités des 
secteurs sportifs et associatifs.

- Réalisation d’actions de sensibilisation et de professionnalisation du secteur sportif.

- Mobiliser sur le territoire national les acteurs du mouvement associatif sportif

- Sensibilisation des réseaux sportifs à leur implication dans le DLA.

- Favoriser l’interconnaissance entre les DLA départementaux et régionaux et les acteurs du 
territoire pour faciliter les actions collectives.

- Favoriser la connaissance de l’emploi dans le secteur sportif et le développement d’un 
emploi de qualité

- Elaboration d’outils méthodologiques, participation à la mise en place d’études ou de travaux 
d’observation facilitant la connaissance du secteur.

- Veille sur les thématiques pouvant appuyer la structuration du secteur associatif sportif.

- Contribuer à la coordination, l’analyse et la capitalisation autour du DLA

- Analyse annuelle des accompagnements des DLA dans le secteur sportif afin de mieux 
connaître les besoins du secteur.
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3. DES EXEMPLES D’INTERVENTIONS DU DLA

LE COMITE REGIONAL DE CYCLISME EN CENTRE-VAL DE LOIRE

CONSTAT DE DEPART
- Réflexion sur la mutualisation de l’emploi
- Structuration de la discipline sur le territoire
- Renforcement des équipes bénévoles et salariés
- Développement de nouvelles actions à une échelle supra-
départementale

L’ACCOMPAGNEMENT
- Formalisation du projet partagé
- Mettre en place la création du groupement d’employeurs
- Anticipation sur les process de fonctionnement du 
groupement d’employeurs

LES ACTEURS DU TERRITOIRE
- Le DLA Centre-Val de Loire
- Les Comité régionaux et départementaux de cyclisme
- La DRJSCS a financé la phase d’ingénierie
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3. DES EXEMPLES D’INTERVENTIONS

UN ACCOMPAGNEMENT COLLECTIF EN AVEYRON ET LOT

CONSTAT DE DEPART
- Montée des sollicitations auprès des DLA 12 et 46
- Besoins d’expertises sur la fonction employeur et la 
gestion sociale

L’ACCOMPAGNEMENT
- Réunion d’interconnaissance des acteurs et de leur offre 
de services
- Définition d’un plan d’actions collectives structurantes pour 
le secteur
- Soirée d’information dans chaque département 
- Suivi des associations et de leurs réflexions sur leurs 
besoins d’accompagnement
- Mise en place de parcours d’accompagnement au cas par 
cas

LES ACTEURS DU TERRITOIRE
- Les DLA 12 et 46
- Les CDOS 12 et 46
- Les DDCSPP 12 et 46
- Les PSL 12 et 46
- La DIRECCTE 12
- Les associations sportives des territoires
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Merci de votre attention !

Antoine Josselin

Chargé de mission Accompagnement à la 

structuration des organisations sportives

antoinejosselin@cnosf.org

01 40 78 29 39

Centre de Ressources DLA Sport

www.crdla-sport.franceolympique.com

mailto:antoinejosselin@cnosf.org
http://www.crdla-sport.franceolympique.com/


Denis LAFOUX

Directeur au FFCO

Fabrice RENOIR

Directeur de l’agence sur de 
France de Baudin Chateauneuf

Elie PATRIGEON

Directeur Général chez CPSF

Nicolas ROUQUAIROL

Vice-Président de l’ANDIISS
Directeur des sports et de la 
jeunesse de la ville d’Agde

Atelier libre accès
Territoires en mouvement, mouvement des clubs

Mercredi 5 Février  11H15-12H30 

Clément 
LOPEZ



FÉDÉRATION FRANÇAISE DES CLUBS OMNISPORTS

LA FORCE DE TOUS LES SPORTS, LA FORCE DE TOUT LE SPORT

Denis LAFOUX - Directeur Général

Denis LAFOUX

Directeur au FFCO



LA FF CLUBS OMNISPORTS
CONSEIL – ADAPTATION – LIEN À L’ENVIRONNEMENT 40 

ans

La force de tous les sports, la force de tout le sport

Une implantation nationale
Des clubs omnisports, des comités

départementaux et régionaux répartis
sur l’ensemble du territoire

Membre du CNOSF
La FFCO est membre associée du comité

olympique

Créée en 1978 (GNCO)
La FFCO dispose 

de l’agrément Jeunesse et Sport depuis
1988

500 clubs et 750 000 sportifs
Des structures sportives et des adhérents

représentatifs de toute la richesse du 
territoire

6 000 
emplois

2 500 ETP

Fondateur CoSMoS
La FFCO est administrateur
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L’ÉVOLUTION DE LA PRATIQUE… 
ET DES ASSOCIATIONS 

La force de tous les sports, la force de tout le sport

66

Changements de mode de consommation du sport :

 Diversification des pratiques : compétitions / loisirs / santé / spectacles / libres / …

 Diversification des publics : jeunes / seniors / en situation de handicap / en ALD /…

 Diversification des lieux : associations / plein air / salle privées / …

Transformations du secteur associatif sportif

 Professionnalisation

 Engagements sociétaux plus forts

 Nouveaux modèles économiques : SCIC, sectorisation,…

Résultats : Reconnaissance de l’expertise, « commercialisation » du secteur associatif,…



CLUBS – COLLECTIVITÉS : 
UNE MUTATION DES RELATIONS

La force de tous les sports, la force de tout le sport

67

 Relation contractuelle

 Subvention  appels à concurrence / marchés public

 Définition d’objectifs : projet associatif / convention d’objectifs

 Diversité / changement d’interlocuteurs

 Extension des territoires d’action

 Montée en puissance des Intercommunalités (équipement / service des sports)

 Perte d’identification des acteurs historiques (services déconcentrés, services des sports,…)

Résultats : Diversifications des associations
↗ Recentrage sur les activités historiques (fédérales, compétitives,…).

↘ Renforcement et extension des activités à fort caractère social / 

« service public » du sport  Clubs Omnisports



EXEMPLE : ANILLE BRAY OMNISPORTS 
INTERCOMMUNAL (72)

La force de tous les sports, la force de tout le sport

68

Le territoire :

 Zone rural

 Communauté de Communes de 20 villages

 Population de 16 000 habitants

Le club : 

 Activités sur14 communes

 1 200 adhérents

 Travail sur la mobilité / l’offre de pratiques / l’accessibilité / …



AGENCE NATIONALE DU SPORT
RETOUR SUR L’EXPÉRIMENTATION PSF FF CLUBS OMNISPORTS 2019

La force de tous les sports, la force de tout le sport

69

 120 structures ont déposées et ont obtenu des financements

 80% de l’enveloppe vers les Clubs et 20% de l’enveloppe vers les Comités sur des projets en relation directe 
aux clubs.

 Organisation :  1 commission technique / 1 commission de validation

TYPOLOGIE DES DEMANDES

1) des demandes de clubs organisés, structurés, ayant une certaine envergure

2) des demandes de clubs moins importants, concentrées sur une seule thématique.

3) des demandes à propos de projets expérimentaux.

Bilan : Expérimentation très intéressante - retours très positifs de l’ANS sur implication / travail de la FFCO



FÉDÉRATION FRANÇAISE DES CLUBS OMNISPORTS

LA FORCE DE TOUS LES SPORTS, LA FORCE DE TOUT LE SPORT

4, rue Léon Salagnac – 92240 Malakoff
http://www.ffco.org
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Nicolas ROUQUAIROL

Vice-Président de l’ANDIISS
Directeur des sports et de la 
jeunesse de la ville d’Agde



NI COLA S ROUQUA I ROL

Président ANDIISS Occitanie
Vice président National

chargé des partenariats économiques

Directeur des Sports Mairie d’Agde 
Sports, tourisme et valorisation du territoire

Secrétaire  Association  
XXtrem Triathlon Solidaire

Maire adjoint à la ville de Servian (34)
En charge des associations



LA VILLE D’AGDE (34)



Candidature pour devenir CPJ

Golf International

Centre Nautique (Voile)

Centre International de Tennis



LA DYNAMIQUE LABEL TERRE DE JEUX /  CPJ
A L’ÉCHELON COMMUNAL

Label Terre de Jeux
Renforce les liens avec le public 

scolaire (Label Génération 2024)

Maintien de la dynamique du 

tissu associatif local 

Favorise la création de nouveaux 

modèles d’équipements 

en accès libre

Devenir CPJ
Outil de promotion du territoire 

(impact d’image)

Permet à la population locale de 

s’identifier et/ou d’être fière 

(impact cohésion social)





Fabrice RENOIR

Directeur de l’agence sur de 
France de Baudin Chateauneuf L’A R T  D E  C O N S T R U I R E



Construire des Equipements pour les territoires et les clubs

Construction des Equipements Sportifs et Vie des Clubs 

Cadre image 1 Cadre image 2

L’acte de construire est bien souvent déconnecté de la vie réelle des clubs

 Après l’analyse des besoins réalisée en phase préprogrammation, les maîtres d’ouvrages ne

tiennent pas toujours compte de la réalité de la vie des clubs,

 Surtout dans le cadre d’un projet de réhabilitation d’un équipement structurant.

 Plusieurs mois de chantier qui vont impacter plus ou moins le fonctionnement du club

 Pas d’accès du club à son équipement pendant 8, 12, 18 mois selon le projet

 => Réhabilitation = impact potentiel sur la vie du club pouvant aller jusqu’à sa disparition

La réalisation d’un nouvel équipement sportif est toujours une bonne nouvelle pour un club 
mais attention à la réalisation et à ses impacts 
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EXEMPLE DE PHASAGE 
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La position des maitres d’ouvrage

 Eviter/ Limiter la rupture de service  => PHASAGE DES TRAVAUX :

 Le phasage ne permet jamais une totale continuité de service
Bien étudier la faisabilité technique du phasage

 Cout important afin de réaliser un phasage des travaux
 allongement de la durée du chantier
 cout des installations liées au phasage

 amenée et repli de matériel phase 1 pour réaliser phase 2 : couteux en heures 
de travail et fournitures  (déplacement clôtures, base vie, réseaux, …)

 L’accueil des usagers dans un ERP en chantier est soumis à autorisation de la 
commission de sécurité  qui donne éventuellement une autorisation dérogatoire 
(GN13). 

 Cette solution permettra de continuer à accéder à l’équipement ou tout du
moins visera à limiter autant que possible le non accès à l’équipement par le club.
 Les plannings travaux sont généralement établis dans ce sens, en particulier en
visant un accès à l’équipement pour la rentrée de septembre moment important
de la vie du club ( inscriptions, redémarrage des activités, …)



Construire des Equipements pour les territoires et les clubs

La position des maîtres d’ouvrage

Cadre image 1 Cadre image 2

 Renoncer à une réhabilitation face à son coût => rupture complète de service 
pendant 12 à 18 mois  

 replacer les créneaux clubs sur d’autres équipements temporairement 
 Si ce n’est pas possible c’est bien souvent la mise en veille du club pendant la 
période de travaux ….qui peut conduire ….à la disparition du club.

Mouvement Sportif doit veiller aux modalités de réalisation du chantier 
et devrait travailler avec le maitre d’ouvrage pour optimiser un planning 

travaux le moins pénalisant pour le club. 
Risques pour le club => quel rôle des Fédérations et ligues ?



Cadre image 1 Cadre image 2

Filiale
Quelques réalisations



Département EG Février 2020



Hervé MARJOUX

Responsable Développement 
Régions Sud de l’Agence Coste 
Architecture

Atelier formation
Pratiques sportives et nouvelles technologies

Mercredi 5 Février  11H15-12H30 

Nadège ESTEBAN

Chargée de projet à La Mêlée 
Montpellier

Thomas 
RIFFAUD



Conférence
Développement durable et sports

Mercredi 5 Février  15H00-16H30 

Pierre GUYARD

Directeur des Relations 
Institutionnelles d’ENGIE 
Solutions

Eric ADAMKIEWICZ

Maitre de Conférences à 
l’Université de Toulouse

Yohan PENEL

Responsable de la commission 
développement durable de la 
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Le badminton au service 

d’un avenir durable

Montpellier – 05 février 2019

Estelle HELLARD – agent de développement

Yohan PENEL – responsable de la commission 

« développement durable et citoyenneté »



Sport & DD : un lien naturel 

mais encore à diffuser

• Parce que le sport a un impact sur la planète et les 

populations

• Parce que le sport subit les conséquences du 

changement climatique

• Parce que le sport est une école de la vie : pratiquer 

le sport autrement



Sport & DD : 

en quelques dates

• 1987 : Rédaction du rapport Brundtland « Notre avenir à tous » pour l’ONU

• 1992 : Tenue du sommet de la Terre à Rio

• 1999 : Lancement de l’Agenda 21 du CIO (CNOSF en 2003)

• 2008 : Création de la mission « sport et développement durable » au MS

• 2008 : Création du label Agenda 21 du CNOSF

• 2012 : Création de la norme ISO 20121

• 2012 : Intégration de l’EEDD dans les diplômes du MS

• 2013 : Prise en compte de la politique développement durable dans les 

CPO/CO entre le MS et les fédérations

• 2015 : Lancement des ODD

• 2017 : Création de la charte des engagements éco-responsables des 

organisateurs de GESI puis des gestionnaires d’équipements sportifs



Bad & DD : 

une décennie d’actions

• 2011 : choix de l’événementiel sportif comme levier de 

sensibilisation

• 2012 : 1ère formation OMBER

• 2013 : secteur à part entière & vice-présidence 

intégration du DD dans la CPO

• 2014 : signature des chartes Sport Responsable et Solibad

bilan carbone® des activités fédérales

• 2015 : lancement du label ECOBaD

prise en compte d’OptiMouv

• 2017 : signature de la charte GESI pour les IFB

• 2019 : séminaire de réflexion sur la politique menée

• 2020 : élaboration de la stratégie « badminton responsable »

• Comme souvent : un petit groupe d’acteurs engagés

• Lancement en 2011 d’un groupe de travail



1er focus : 

Label ECOBaD

• Label attribué à une compétition

• 13 champs d’action (restauration, gestion des déchets, 

mobilités, sensibilisation, …)

• Courrier d’information transmis aux collectivités territoriales 

concernées

• Levier de mobilisation au sein des clubs et d’amélioration de la 

démarche éco-responsable

• Nombre de manifestations : x4 en 4 saisons



2ème focus : 

Les équipements

• Une discipline aux besoins très spécifiques (éclairage, tracés, 

couleur des murs, revêtement, …)

• FFBaD : assistance à la maîtrise d’ouvrage

o Un référentiel technique de qualité (incluant des critères 

HQE)

o Des interlocuteurs dédiés

• Equipements spécifiques en lien avec une politique territoriale



3ème focus : 

Les dispositifs fédéraux

Accès à la pratique pour tous :

• Badminton dans les quartiers prioritaires de la politique de la 

Ville

• Dispositif « séniors » (EHPAD, …)

• Dispositif « handibad » (parabadminton, badminton adapté)

• Badminton scolaire et universitaire : conventions USEP, 

UGSEL, UNSS, AEFE, FFSU

• Plan de féminisation de la pratique (36%)

• AirBadminton : une version ludique et adaptée pour la pratique 

en extérieur

A votre disposition : supports, contenus, accompagnement, …



Un projet de société

Le club au service des politiques 

territoriales

• Acteur sportif (visibilité par les 

résultats)

• Acteur éducatif (continuité 

pédagogique, Play Int.)

• Acteur de la santé (lutte contre la 

sédentarité, médico-sport, 

premiers de cordée, …)

• Acteur social (lutte contre 

l’isolement, débouchés 

professionnels, …)

• Acteur citoyen (valeurs de 

l’olympisme, attentes de la société, 

…)

Bad

Sport

Société

Héritage 2024 : SOP, Terre de Jeux, Génération 2024
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Présentation Villes & Collectivités ENGIE Solutions.pdf


Atelier libre accès
Diversification/massification des missions fédérales

Mercredi 5 Février  17H15 -18H45

Marine TANGUY

Chef de projet développement 
sport, santé et bien-être à Balaruc
les Bains

Basile GAZEAUD

Responsable du service Territoires et 
Equipements à la Fédération 
Française de Natation

Ludovic MARIETTE

Responsable de l’activité de conseil 
à Sport Value



Nouveau modèle fédéral

Accompagner le développement des 

équipements

Intégrer 

l’équipement 

dans le giron 

de la 

fédération

Professionnalis

er et 

centraliser les 

services pour 

ces structures

Fédération 

sportive 



Parc Interdépartemental des 

Sports Paris Val-de-Marne

https://www.ffsnw.

fr/haut-

niveau/centre-

technique-

national/

https://www.ffsnw.fr/haut-niveau/centre-technique-national/


Service équipements

 Etude de 

faisabilité

 Conseil 

financement

 Gestion et 

exploitation

 Gouvernance

https://www.ffck.org/nos-sites/equipements/espaces-eau-

vive/

https://www.ffck.org/nos-sites/equipements/espaces-eau-vive/


Fonds de dotation

 200 000 € / an 

jusqu’en 2024

 Clubs ou 

collectivités

 2000 € / projet

http://www.ffbb.com/ffbb/ffbb-2024/le-plan-infra

http://www.ffbb.com/ffbb/ffbb-2024/le-plan-infra


Masque des diapositives

27 Rue du Pont Neuf

75 001 Paris      

Ludovic MARIETTE • 

Consultant          

ludovic.mariette@sportvalue.fr 

+33 (0)6 52 98 07 13                    

https://www.linkedin.com/company/9318439/
https://www.linkedin.com/company/9318439/
https://www.google.fr/maps/place/Sport+Value/@48.8836227,2.3285481,15z/data=!4m5!3m4!1s0x0:0xc686510c1da00274!8m2!3d48.8836227!4d2.3285481
https://www.google.fr/maps/place/Sport+Value/@48.8836227,2.3285481,15z/data=!4m5!3m4!1s0x0:0xc686510c1da00274!8m2!3d48.8836227!4d2.3285481
https://twitter.com/SportValue
https://twitter.com/SportValue


Jean-Pierre FAYE

Président Sportculture 2020

Dominique CHARRIER

Maitre de conférences à 
l’Université de Paris Saclay

Jean-François DAVOUST

Chargé des questions sportives 
à la CGT

Atelier formation
Vers une charte sociale du sport

Mercredi 5 Février  17H15-18H45 



FORUM SPORTCOLL 2020

Présentation: Jean-François DAVOUST

CHARTE SOCIALE PARIS 2024 (bande-annonce).mp4


Historique dans le cadre de la candidature 
de Paris-Ile de France 

pour obtenir les JOP 2024



Construction des JOP 2024

Comment fonctionne la charte sociale?



Les problématiques liées à la construction 
du projet 

• l’avant JOP

- Impact sur les collectivités et 
l’urbanisme

- Emploi et formation professionnelle

- Insertion et conséquences pour les 
populations



Les problématiques liées à la construction 
du projet 

• L’Héritage

- Objectifs affichés et réalité : emplois pérennes 
et insertion, développement des pratiques 

sportives au niveau national

- Retombées pour l’ensemble des territoires : 
label « terre de jeux 2024 »



Le lien entre organisateurs, mouvement 
sportif et citoyens

Généralisation de la charte à l’ensemble 
des grands événements sportifs (coupe du 

monde de rugby 2023)



Merci de votre attention

Et rendez-vous en 2024!



Rencontres Régionales du Sport
Nouvelles lois et nouvelles gouvernances des Sports : vers une conférence territoriale des sports en Région Occitanie

Jeudi 6 Février

CLIP_SPORT_DEF.mp4
CLIP_SPORT_DEF.mp4


Frédéric SANAUR

Directeur de l’Agence Nationale 
du Sport

Conférence
Nouvelles lois et nouvelles gouvernances des Sports : vers une conférence territoriale des sports en Région Occitanie

Jeudi 6 Février  9H45 – 10H45

Pascal ETIENNE

Directeur régional de la DRJSCS 
Occitanie

Lydie TOISON

Vice-Présidente 
département du Gers

Kamel CHIBLI

Vice-Président en charge de
l’Education, de la jeunesse et
du sport –Région Occitanie

Sandra FORGUES

Présidente du CA CREPS

Maitre de conférences à 
l’Université Paris Saclay

Dominique Charrier

Gaelle
MILLON

Richard MAILHE

Président du Comité 
Régional Olympique et 
Sportif d’Occitanie



Rencontres Régionales du Sport
Occitanie : Ambition 2024 : bilan et perspectives

Jeudi 6 Février



Claude ONESTA

Chargé de la Haute 
Performance du sport 
français pour Paris 2024

Eric BAUVIN

Président ligue FF Montagne 
Escalade

Philippe BLAIN

Entraineur de l’équipe du 
Japon de Volley-Ball

Emilie LEPRON

Directrice du CROS Occitanie

Orianne LOPEZ

Athlète Haut Niveau

André GIRAUD

Président de la Fédération 
Française d’Athlétisme

Kamel CHIBLI

Vice-Président en charge de 
l’Education, de la jeunesse et du 
sport –Région Occitanie

Jeudi 6 Février  11H15-12H30 Conférence
Occitanie : Ambition 2024 : bilan et perspectives.

https://www.youtube.com/watch?v=CpAa_0Rc7G4
https://www.youtube.com/watch?v=CpAa_0Rc7G4

