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La CRS du Centre-Val de Loire

20 janvier 2021 : Installation de la Conférence Régionale du Sport en CVL
7 mai 2021 : Lancement des travaux d’élaboration du Projet sportif territorial
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Thématique 1 : Principaux enseignements
Pratique et animation sportive

D’après les éléments de diagnostics :

Points forts
• Un niveau de pratique sportive proche de la moyenne nationale

• Les caractéristiques territoriales régionales expliquent certaines spécificités, notamment des pratiques limitées puisqu’il n’y a ni mer ni
montagnes.

Difficultés / 
problèmes

• Une diminution progressive de la vie associative dans certains territoires ruraux ou isolés (territoires qui favorisent la multiplication de
petits clubs avec un faible nombre de licenciés) ce qui induit une baisse de l’accès à une animation ou pratique sportive

• Sur la question du vélo, les aménagements ont surtout été pensés pour le cyclo-tourisme et non pas pour la pratique sportive, les
aménagements urbains doivent désormais être imaginés pour plus de sécurité

Les défis à 
relever

• Comment redynamiser les territoires isolés ?
• Comment inciter à la pratique sportive pour réduire la sédentarité et particulièrement chez les jeunes ?
• Quelle promotion de la pratique sportive ? quels leviers ? (événements sportifs, Paris 2024 – promotion des

athlètes du territoire, identification avec les jeunes)
• Quels arbitrages entre pratiques libres et pratiques encadrées ?
• Comment améliorer l’accessibilité de la pratique et notamment pour les publics les plus fragiles ?
• Quelles évolutions dans l’encadrement des diverses pratiques sportives ?
• Comment accueillir et rassurer les pratiquants dans les clubs suite à la crise COVID ?
• Quel rôle/place pour les acteurs de l’offre de pratique ?

INTRODUCTION
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Thématique 2 : Principaux enseignements
Les équipements sportifs

Points forts
• Un parc d’équipements complets
• Des équipements de haut-niveau

Difficultés / 
problèmes

• Des équipements assez vétustes voire obsolètes
• Des équipements peu adaptés aux nouvelles attentes (lieu de vie, salles complémentaires pour

pratique sportive des parents…)
• Manque d’éléments sur l’état des lieux
• Manque d’accompagnement des collectivités pour avancer dans les projets de financement autour des

équipements

Les défis à 
relever

• Comment bien appréhender / identifier les carences / fragilités / les manques des différents
territoires ?

• Comment penser les équipements comme des lieux de vie ?
• Comment insérer les projets sportifs dans les projets de territoire ?
• Comment avoir une démarche éco responsable sur le renouvellement du parc d’équipements

(Réhabilitation plutôt que construction nouvelle / mutualisation / coopération entre acteurs du
MS) ?

D’après les éléments de diagnostics :
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Thématique 3 : Principaux enseignements
Professionnalisation

Points forts
• Un dispositif de soutien avec Cap Asso
• Les DLA pour accompagner les clubs employeurs
• La création des emplois est dynamique

Difficultés / 
problèmes

• Difficile de trouver des personnes pour les emplois dans les zones rurales
• Accessibilité de la formation (initiale et continue) pour les emplois sportifs
• Peu d’informations sur la connaissance des emplois et des besoins de formations

Les défis à 
relever

• Comment aider à la pérennisation des emplois ?
• Comment développer la mutualisation des emplois sur certains territoires ?
• Comment adapter le modèle économique des clubs pour faire face aux 

évolutions ? 

D’après les éléments de diagnostics :
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Thématique 4 : Principaux enseignements
Engagement

Points forts • Pas de désengagement observé au niveau de la région

Difficultés / 
problèmes

• De nombreuses structures « ressources » sur le sujet dans la région mais la circulation de 
l’information est à améliorer

• Un manque de savoir-faire autour de la transmission des fonctions dirigeantes et dans le 
recrutement de nouveaux bénévoles (problématique sectorielle)

Les défis à 
relever

• Comment mobiliser et intégrer de nouveaux publics ?
• Comment favoriser la montée en compétences des acteurs ?

D’après les éléments de diagnostics :

INTRODUCTION
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OBJECTIFS

Présentateur
Commentaires de présentation
Points forts :DifficultésPas beaucoup de données et d’éléments sur le sujet / faible connaissanceDéfis à relever :Comment favoriser la concertation / mutualisation des moyens des acteurs sur le sujetComment inciter la mobilisation vers l’engagement ?



Conférence Régionale du Sport – Région Centre-Val de Loire 9

Thématique 5 : Principaux enseignements
Paris 2024

D’après les éléments de diagnostics :

Points forts • Beaucoup d’initiatives et de mobilisation des acteurs du territoire autour des dispositifs de 
Paris 2024

Difficultés / 
problèmes

• Beaucoup d’attentes des acteurs engagés autour de Paris 2024 mais aucun projet commun pour le 
territoire sur ce thème

Les défis à 
relever

• Comment profiter de cet événement pour générer des retombées sur le territoire 
?

• Comment fédérer les acteurs et mobiliser le public pour impulser une nouvelle 
dynamique ?

INTRODUCTION

ENSEIGNEMENTS

OBJECTIFS

Présentateur
Commentaires de présentation
Points forts :Forte mobilisationDifficultésPas de concertationPas de projet communDéfis à relever :Comment s’assurer de résultats sur cette mobilisationComment favoriser une concertationQuelle synergies développées



2 Objectifs et axes de 
développement



Conférence Régionale du Sport – Région Centre-Val de Loire 11

Objectif 1 : Permettre la pratique pour 
tous les publics

INTRODUCTION

ENSEIGNEMENTS

OBJECTIFS

PRATIQUE SPORTIVE / EQUIPEMENTS

Enjeux
• Comment rendre plus accessible le sport aux différents publics ?
• Comment répondre aux attentes des différents publics ?

Axes de 
développement

• Développer l’accès libre aux équipements 
• Promotion de la pratique sportive
• Mieux connaitre les besoins des territoires et des publics
• Diversifier l’offre d’équipements 
• Moderniser les équipements

Présentateur
Commentaires de présentation
Discuter autour des objectifs  objectifs d’après le sondageD’accord ou pas sur ceux laY en a-t-il d’autres ?MODALITÉS :Accessibilité : comment rendre accessible le sport aux différents publicsQuelles modalités pour toucher des publics dont la demande est en augmentation (seniors, femmes, santé, etc.) ?Quelles réponses aux nouveaux besoins des pratiquants qui ne se reconnaissent pas dans l’offre fédérale ?Diversification des pratiques : comment répondre aux attentes des différents publics (encadré et autonome)Quels outils pour mieux connaître les pratiquants hors structure ?Quelles passerelles possibles entre pratiques hors structure et pratique licenciée ?Quelles plus-values des clubs associatifs pour se distinguer de l’offre marchande et de la pratique libre ?PRIORITÉS  pour atteindre ces objectifs, nous venons que différentes modalités sont envisageables ; il est donc nécessaire d’arbitrer et de déterminer des prioritésFaut-il arbitrer entre pratique libre et pratique encadré ?Quel soutien / accompagné à la pratique encadré ?Faut il favoriser développer la pratique libre et répondre aux nouvelles attentes ?Faut –il favoriser une politique sportive qui permette de la mutualisation de moyensFaut –il Faire du sport un outil d’aménagement du territoire et d’attractivitéDoit-on répondre aux nouvelles attentes des pratiquants (type de pratique, pratique en accès libre) ?  identifier les nouvelles tendances ?Doit on agit pour le développement des pratiques afin de réduire les inégalités ? pour lutter contre la sédentarité ? pour l’amélioration de la qualité de vie ?Quel place pour le sport fédéré globalement et en lien avec l’arrivée de Paris 2024 ?Quel soutien/développement des offres privées ?Doit-on intervenir sur le maillage de l’offre ? 
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Objectif 2 : Mailler équitablement le territoire

INTRODUCTION

ENSEIGNEMENTS

OBJECTIFS

PRATIQUE SPORTIVE / EQUIPEMENTS

Enjeux • Comment mettre l'activité sportive au service de l’aménagement du 
territoire ?

Axes de 
développement • Développer les connaissances autours des besoins

Présentateur
Commentaires de présentation
MODALITESAccessibilité des équipements‐ Quelle adaptation des espaces publics et privés à la demande de pratique ?‐ Quelle mixité dans l'accès aux équipements en libre accès ?‐ Quelle gestion des conflits d'usage ?‐ Quelle politique d'équipement pour une mixité dans l'utilisation ?RééquilibrageÉviter les territoires carencésPrioriser en fonctions des besoinsAccompagner les acteurs Sur la dimension technique pour l’aide au montage de projetSur la réflexion de projets structurants pour le territoirePRIORITESSur quel territoire doit on agir ? Les connait-on ? Identifier/prioriser les territoires carencésfaut-il établir des priorités sectorielles et territoriales dans le choix des équipements à construire/rénover ?Faut-il privilégier certains équipements, certains sports, des projets particuliers ? Favoriser les équipements de baignade (construction, rénovation)‐ Faut-il privilégier la concertation entre acteurs (publics et privés) sur le partage des équipements ?Quelles priorités au financement  faut il réhabiliter les équipements les plus vétustes / favoriser les projets structurants
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Objectif 3 : Favoriser la concertation entre 
acteurs

INTRODUCTION

ENSEIGNEMENTS

OBJECTIFS

PRATIQUE SPORTIVE / EQUIPEMENTS

Enjeux • Quel soutien pour lever les freins ?

Axes de 
développement

• Soutien / Accompagnement
• Mise en relation
• Identifier les besoins

Présentateur
Commentaires de présentation
MODALITESAccessibilité des équipements‐ Quelle adaptation des espaces publics et privés à la demande de pratique ?‐ Quelle mixité dans l'accès aux équipements en libre accès ?‐ Quelle gestion des conflits d'usage ?‐ Quelle politique d'équipement pour une mixité dans l'utilisation ?RééquilibrageÉviter les territoires carencésPrioriser en fonctions des besoinsAccompagner les acteurs Sur la dimension technique pour l’aide au montage de projetSur la réflexion de projets structurants pour le territoirePRIORITESSur quel territoire doit on agir ? Les connait-on ? Identifier/prioriser les territoires carencésfaut-il établir des priorités sectorielles et territoriales dans le choix des équipements à construire/rénover ?Faut-il privilégier certains équipements, certains sports, des projets particuliers ? Favoriser les équipements de baignade (construction, rénovation)‐ Faut-il privilégier la concertation entre acteurs (publics et privés) sur le partage des équipements ?Quelles priorités au financement  faut il réhabiliter les équipements les plus vétustes / favoriser les projets structurants
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Objectif 4 : Soutenir la professionnalisation 
des associations 

INTRODUCTION

ENSEIGNEMENTS

OBJECTIFS

PROFESSIONNALISATION

Enjeux
• Comment consolider les emplois ?
• Comment améliorer la compréhension des besoins ?

Axes de 
développement

• Formation
• Identification des besoins

Présentateur
Commentaires de présentation
MODALITESAccessibilité des équipements‐ Quelle adaptation des espaces publics et privés à la demande de pratique ?‐ Quelle mixité dans l'accès aux équipements en libre accès ?‐ Quelle gestion des conflits d'usage ?‐ Quelle politique d'équipement pour une mixité dans l'utilisation ?RééquilibrageÉviter les territoires carencésPrioriser en fonctions des besoinsAccompagner les acteurs Sur la dimension technique pour l’aide au montage de projetSur la réflexion de projets structurants pour le territoirePRIORITESSur quel territoire doit on agir ? Les connait-on ? Identifier/prioriser les territoires carencésfaut-il établir des priorités sectorielles et territoriales dans le choix des équipements à construire/rénover ?Faut-il privilégier certains équipements, certains sports, des projets particuliers ? Favoriser les équipements de baignade (construction, rénovation)‐ Faut-il privilégier la concertation entre acteurs (publics et privés) sur le partage des équipements ?Quelles priorités au financement  faut il réhabiliter les équipements les plus vétustes / favoriser les projets structurants
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Objectif 5 : Encourager et développer 
l’engagement bénévole

INTRODUCTION

ENSEIGNEMENTS

OBJECTIFS

ENGAGEMENT

Enjeux
• Comment mobiliser et intégrer de nouveaux publics ?
• Comment favoriser la montée en compétence des acteurs ?

Axes de 
développement

• Attirer de nouveaux publics
• Donner envie de s'engager
• Aider/accompagner la transmission au sein des asso
• Formation

Présentateur
Commentaires de présentation
MODALITESAccessibilité des équipements‐ Quelle adaptation des espaces publics et privés à la demande de pratique ?‐ Quelle mixité dans l'accès aux équipements en libre accès ?‐ Quelle gestion des conflits d'usage ?‐ Quelle politique d'équipement pour une mixité dans l'utilisation ?RééquilibrageÉviter les territoires carencésPrioriser en fonctions des besoinsAccompagner les acteurs Sur la dimension technique pour l’aide au montage de projetSur la réflexion de projets structurants pour le territoirePRIORITESSur quel territoire doit on agir ? Les connait-on ? Identifier/prioriser les territoires carencésfaut-il établir des priorités sectorielles et territoriales dans le choix des équipements à construire/rénover ?Faut-il privilégier certains équipements, certains sports, des projets particuliers ? Favoriser les équipements de baignade (construction, rénovation)‐ Faut-il privilégier la concertation entre acteurs (publics et privés) sur le partage des équipements ?Quelles priorités au financement  faut il réhabiliter les équipements les plus vétustes / favoriser les projets structurants
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Objectif 6 : Mobiliser les acteurs et les 
territoires autour du projet de Paris 2024

INTRODUCTION

ENSEIGNEMENTS

OBJECTIFS

PARIS 2024

Enjeux

• Comment profiter de cet événement pour générer des retombées 
sur le territoire ?

• Comment fédérer les acteurs et mobiliser le public pour impulser 
une nouvelle dynamique ?

Axes de 
développement

• Valoriser / promouvoir le territoire
• Favoriser le développement de la pratique sportive

Présentateur
Commentaires de présentation
MODALITESAccessibilité des équipements‐ Quelle adaptation des espaces publics et privés à la demande de pratique ?‐ Quelle mixité dans l'accès aux équipements en libre accès ?‐ Quelle gestion des conflits d'usage ?‐ Quelle politique d'équipement pour une mixité dans l'utilisation ?RééquilibrageÉviter les territoires carencésPrioriser en fonctions des besoinsAccompagner les acteurs Sur la dimension technique pour l’aide au montage de projetSur la réflexion de projets structurants pour le territoirePRIORITESSur quel territoire doit on agir ? Les connait-on ? Identifier/prioriser les territoires carencésfaut-il établir des priorités sectorielles et territoriales dans le choix des équipements à construire/rénover ?Faut-il privilégier certains équipements, certains sports, des projets particuliers ? Favoriser les équipements de baignade (construction, rénovation)‐ Faut-il privilégier la concertation entre acteurs (publics et privés) sur le partage des équipements ?Quelles priorités au financement  faut il réhabiliter les équipements les plus vétustes / favoriser les projets structurants



3 Elaboration d’un plan 
d’actions



Conférence Régionale du Sport – Région Centre-Val de Loire 18

Session 3 : Plan d’actions

Organisation de la journée

Matin : Travaux de groupes pour élaborer le plan d’actions
Après-midi : Restitution des groupes / Echanges - débats autour des actions proposées par les groupes

Groupe 1

Groupe 2

Groupe 3

Objectifs 1 et 6

Objectifs 2 et 3

Objectifs 4 et 5

Cyrille

Perrine

Nathalie



Nathalie HENAFF

henaff@cdes.fr

Contact :
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