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ÉTATS GÉNÉRAUX
SYNTHÈSE

DU SPORT

LA RENCONTRE  AVEC LES ACTEURS 
DU SPORT ANGEVIN

  6 rencontres

  12 ateliers thématiques

  300 participants

 110 dirigeants ou enseignants

  80 associations ou établissements scolaires / universitaires 
différents



1-	 	Rappel	de	la	démarche

 La rencontre avec les acteurs du sport 
Angevin
•  6 rencontres
•  12 ateliers thématiques
•  300 participants
•  110 dirigeants ou enseignants
•  80 associations ou établissements scolaires / 

universitaires différents

 Le 15 novembre 2014 les enjeux pour le 
sport Angevin de demain
•  Le sport pour tous et l’éducation
•  Les équipements, les locaux et les créneaux
•  Le développement de l’expertise associative
•  Le sport de haut niveau amateur pour le rayonnement

La boite à idées
•  Le minibus ou transport mutualisé
•  Un club et un élu référent
•  Définir une position sur certificat médical

2-	 	De	janvier	à	avril	2015	
12	ateliers	pour	approfondir	
les	enjeux

 Du sport pour tous les Angevins

•  Le sport pour tous les Angevins
•  Les jeunes, les femmes et les handicapés
•  L’éducation pour les enfants (continuité éducative)
•  Prévention santé par le sport

 Les équipements, les locaux et les 
créneaux

•  Soutenir les investissements
•  La mutualisation/ l’intercommunalité
•  La gestion des créneaux
•  Les NTI

 Le développement de l’expertise des 
associations

•  Le soutien du dirigeant employeur
•  La recherche de nouvelles ressources

 Le sport de haut niveau amateur pour le 
rayonnement

•  Valoriser des filières d’excellence
•  Le rayonnement par le sport de haut niveau

3-	 	Les	axes	retenus

 Du sport pour tous les Angevins

•  Le contexte collectif du club est une plus-value pour la 
jeunesse, quitte à accompagner le club.

•  La pratique informelle, n’est pas à exclure, il convient 
de la favoriser par des aménagements adaptés.

•  Des clubs évoluent à différentes échelles, l’essentiel 
est de chercher un meilleur équilibre des offres pour 
les Angevins par territoire. 

•  La sensibilisation de l’enfant à différentes activités 
sportives est une étape essentielle avant toute 
spécialisation. Les activités périscolaires constituent 
une opportunité pour la continuité éducative.

•  Une charte ou le Projet Educatif Local doit pouvoir 
rassembler tous les acteurs éducatifs pour assurer 
la formation de l’enfant notamment ceux en échec 
scolaire.

•  Un projet Sport Santé pourrait être élaboré pour 
favoriser l’accès du sport pour tous mais également 
un dispositif de prescriptions médicales par le sport. 

 Le partenariat associatif
•  Le projet associatif pour valoriser l’engagement 

bénévole, le développement associatif et prévenir les 
risques du dirigeant employeur.

•  Ce nouveau mandat se propose de redéfinir la 
collaboration de la Ville avec l’OMS, comme espace 
de dialogue collectif.



•  La Ville soutiendra les initiatives des associations qui 
participent aux projets que celle-ci souhaite conduire 
auprès des Angevins.

•  Seront valorisées par exemple, mensuellement des 
actions associatives avec les services logistiques et de 
communication.

•  Les associations sont invitées à revisiter leur politique 
tarifaire pour plus d’indépendance. Un dispositif de 
mutualisation des transports est envisagé. 

 Les équipements, les locaux et les 
créneaux
•  Le patrimoine sport à des impacts positifs pour la vie 

de la cité, des quartiers et du territoire.
•  La maintenance reste une priorité et sera renforcée 

sur Belle Beille et Monplaisir.
•  Participation de la Ville à la réflexion de l’intérêt 

communautaire en matière de sport courant 2016.
•  La pratique sportive de proximité s’inscrit au niveau 

du local, les équipements structurants et le sport 
de haut niveau devront faire l’objet d’une réflexion à 
l’échelle communautaire à terme. 
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Piste de Frémur, Couverture Debussy
Etude Patinoire, Salle ENSAM
Base aviron tranche 2…

 La logique des équipements sportifs sur 
le territoire
•  L’utilisation des équipements publics exige de la 

transparence et de la solidarité. L’évaluation de la 
fréquentation des créneaux est à systématiser.

•  La dématérialisation des modalités de réservation 
des créneaux va continuer à se développer pour le gain 
en réactivité et en simplification pour les dirigeants, 
enseignants et les services. 

 Le rayonnement des clubs de haut 
niveau
 
•  La Ville participera au soutien de 6 à 8 filières sportives 

de haut niveau et des jeunes espoirs
•  La cohérence entre le projet des associations, des 

fédérations et les autres collectivités territoriales sera 
recherchée 

•  Le sport de haut niveau et / ou professionnel doit 
davantage participer à l’animation et au rayonnement 
de la Ville compte tenu du partenariat avec celle-ci.

•  Un plan de communication pluriannuel conventionné 
avec les associations s’appuiera sur cette opportunité 
pour favoriser des animations locales et d’autres pour 
valoriser la Ville au niveau National. 
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