Groupe 1
1 – Comment définir les pratiques sportives de haut niveau (HN) ?
Le mouvement sportif caractérise les pratiques sportives de haut niveau par un participation voire un titre aux championnats de
France pour les sports individuels ou une sélection en équipe de France pour les sports collectifs. L’inscription sur les listes
ministérielles de haut niveau est un critère complémentaire.
Ce statut nécessite un investissement personnel important dans le sport, avec des aménagements horaires adaptés, des moyens
d’encadrement de qualité et un projet de club intégrant cette logique de performance.

Pour valoriser
les filières
d’excellence

Cette pratique ne peut cependant évoluer qu’avec des ressources financières spécifiques publiques ou privées qui peuvent se justifier
du fait du rayonnement ou de l’impact important pour le public.
Son développement est par ailleurs important pour soutenir les pratiques amateurs et ainsi maintenir les formations des athlètes sur
leur territoire.
2 – Pouvons-nous concentrer les ressources (double projet, soutien aux espoirs) sur dix disciplines visant le haut niveau ?
L’exemple des filières d’excellence en kayak et en natation course confirme l’importance de mobiliser différents moyens financiers
pour l’encadrement mais également en infrastructures, en matériel et en partenariat notamment avec les établissements scolaires.
Les engagements sont attendus sur la durée au moins d’une Olympiade et en cohérence avec les autres collectivités territoriales.
Ces parcours d’excellence doivent être construits en cohérence aussi avec les Fédérations et notamment avec les Ligues/ Comité
Régionaux que les dirigeants doivent investir pour faire valoir leurs projets.
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Compte tenu des moyens à mobiliser, le nombre dépend donc de la Collectivité qui ne peut pas exclure les sports non olympiques et
les filières sportives de niveau intermédiaire qui sont également déterminantes pour la réussite du projet de haut niveau.
3 – Les clubs professionnels restent-ils des valeurs de communication efficaces pour le rayonnement du territoire ?
Du fait de l’effet récurrent des résultats hebdomadaires, les clubs professionnels peuvent avoir des effets positifs pour le
rayonnement de la Ville au niveau national et ainsi favoriser l’implantation d’entreprises et l’économie. Ils peuvent également
contribuer à participer à l’animation de la Ville.
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Leur efficacité est liée aux stratégies des décideurs locaux et aux moyens qui seront mobilisés pour permettre aux clubs de franchir
les caps d’accès du haut niveau nécessitant la mise en place de filière (avec l’école, le logement, le suivi médical..). Et également à
favoriser les démarches de sponsoring.
Il est précisé que les clubs professionnels peuvent agir au niveau national en mobilisant des média nationaux, notamment la télévision
que les clubs locaux ne peuvent mobiliser, mais pouvant agir par contre plus localement.
4 – Comment valoriser notre territoire du fait des performances de haut niveau des pratiques amateurs ?
L’organisation de manifestations nationales ou avec un important public localement, contribue à l’évidence, à la valorisation des
pratiques amateurs. La réalisation de titres de haut niveau soutenue par une pression stratégique auprès de la presse peut avoir des
effets même si cela n’est pas constaté dans toutes les disciplines.
Une solution est proposée en optimisant les supports comme Vivre à Angers, Angers Mag, les panneaux lumineux, les sites internet
de la Ville et de l’OMS...
Mais pourquoi ne pas créer un site spécifique dédié au sport local ?

