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www.mutuelledurempart.fr

Être protégé c’est bien, l’être correctement c’est mieux.

À la Mutuelle du Rempart, nos conseillers vous accompagnent pour trouver 
la formule la plus adaptée à vos besoins de jeunes retraités toujours actifs. 
La Mutuelle du Rempart, c’est 8 agences de proximité à votre écoute et à 
votre service. 

NOS FORMULES 55 ANS ET  ++
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Le Nouvel An 2021 chinois aura lieu le 12 février, il parait sage d’attendre jusque-là 
pour « le souhaiter » afin d’éviter le risque de passer, comme l’année dernière, pour un 
pangolin de mauvais augure.

Ainsi je saisis simplement l’occasion de la sortie de ce numéro 62 de Sports Région 
pour vous souhaiter un bon match 2021 :

- Un coup d’envoi énergique vers l’objectif fixé.

- Un regroupement qui s’en suit, d’une équipe soudée pour faire face. 

- De l’évitement pour esquiver les déboires et un raffut efficace s’ils s’approchent 
trop près.

- Une éponge magique pour effacer les douleurs et des citrons toniques pour vous 
donner de l’énergie.

- Un essai transformé en victoire au bout, même étriquée, mais qui valide le travail.

L’équipe Sports Région Occitanie se prépare avec enthousiasme et optimisme, à une 
nouvelle saison qui devrait être riche de vos collaborations, de nos créations.

Nathalie, Christophe, Matthieu et Thomas m’accompagnent au quotidien pour 
développer nos éditions, ils seront rejoints par Christophe (2), Jérôme, Patrice, John, 
Philippe, Didier, Christian, Franck et d’autres pour nos événementiels… avec de belles 
surprises dès l’été prochain.

Sports Région est résolument tourné vers ses territoires Occitans, au plus près du 
terrain, à l’image de nos municipalités qui œuvrent chaque jour pour le sport, pour les 
associations affiliées, le sport santé, le sport loisir, l’éducation sportive, chacune avec sa 
politique et ses spécificités que nous découvrons et découvrirons au fil de nos éditions. 

Les contextes : sanitaire, économique, générationnel, mais également préolympique 
engendrent une variété de réponses et d’initiatives de la part de nos collectivités qui 
enrichissent nos parutions.

André Lafenetre

PS : je vous laisse le soin de taper sur Google traduction les sinogrammes en titre et en 
découvrir le sens… 

Édito

Le magazine des décideurs du sport

新年快樂
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Bonjour, Émilie, nous avions fait, dans 
notre édition de juin, un large tour 
d’horizon du sport Occitan, du CROS, 
du sport en général, mais également de 
la situation inédite au sortir du premier 
confinement. Six mois plus tard, nous 
sortons doucement du deuxième, 
j’imagine que la situation s’est forcément 
dégradée pour le sport en général ?

Pour les ligues ?

La situation est effectivement délicate, car la 
pratique sportive est partiellement à l’arrêt 
(reprise progressive depuis le 28/11 puis 
le 15/12 selon les activités et les publics). 
D’après une étude menée par le Dispositif 
Local d’Accompagnement (porté par le 
Mouvement Associatif Occitanie) et le CROS, 
les 50 Ligues et Comités Régionaux ayant 
répondu à l’enquête n’ont pu reprendre la 
totalité de leurs activités, notamment en lien 
avec la formation, l’appui à leurs membres et 
l’accompagnement de projets. Les résultats 
de ces enquêtes seront dévoilés le mardi 19 
janvier à 18 h 30 en visioconférence. 

La majorité des salariés est en situation de 
télétravail et près de la moitié des structures 
ont toujours recours au dispositif d’activité 
partiel. 76 % des têtes de réseau subissent une 
perte de ressources, n’entraînant pas, pour le 
moment, de grandes difficultés de trésorerie, 
mais 57 % des associations régionales, elles, 
craignent une dégradation de leur situation 
financière dans les 6 mois à venir. Toutes les 
Ligues et Comités Régionaux ont maintenu un 
lien avec les comités départementaux et clubs, 
notamment via les outils numériques.

Pour les clubs ?

Selon cette même enquête précitée et au regard 
des 1600 clubs répondants, représentant 
plus d’une trentaine de fédérations, 69 % ont 

maintenu une activité, souvent numérique, et 
15 % ont développé de nouvelles activités, 
malgré le désengagement des bénévoles 
constaté dans plus d’une association sur 3.

63 % des associations employeuses ont eu 
ou ont toujours recours à l’activité partielle et 
12 % des clubs ont été contraints de réduire 
leur masse salariale, face aux périodes de 
suspension de leurs activités.

Plus de 80 % des clubs ont subi des pertes 
de revenus, 75 % d’entre eux constatent une 
diminution du nombre de licenciés. Toutefois, 
le soutien des pouvoirs publics est à souligner, 
puisque 62 % des clubs n’ont pas perdu de 
subventions.

Pour le CROS ?

Pour le CROS, le second confinement n’a 
pas été aussi brutal que le premier. Nous 
avons su réagir rapidement pour adapter 
l’ensemble de nos actions et poursuivre nos 
projets. Contrairement au second trimestre 
2020, nous n’avons pas eu recours à l’activité 
partielle, mais avons bien entendu suivi les 
préconisations gouvernementales en adaptant 
l’organisation du travail en favorisant le 
télétravail, quand cela est possible. 

À l’image de la situation du secteur du sport, 
toutes les interventions auprès de nos publics 
cibles n’ont pas pu avoir lieu en présentiel 
et nous subissons une perte financière 
importante, notamment sur nos actions auprès 
des entreprises, annulées ou reportées pour 
la majorité, tout comme de nombreuses 
opérations au sein des établissements 
scolaires. 

Le numérique a pris toute sa place dans 
notre quotidien : les sessions de formation se 
réalisent en visioconférences, les conférences 
et animations sportives à destination du 
milieu professionnel s’organisent par écrans 

et caméras interposés, le mot « webinaire » 
a intégré notre vocabulaire pour maintenir 
l’information auprès de nos membres…

Pour ce qui concerne le CROS, l’arrêt du 
sport amateur et de son économie a-t-il 
influé sur vos activités ? Il a fallu inventer 
un autre modèle ou simplement adapter 
des ressources existantes ?

Les interventions sportives et pédagogiques 
en présentiel, pour lesquelles nous faisons 
appel au Mouvement Sportif, ont forcément 
été impactées par l’arrêt des activités. Nous 
avons adapté le contenu et les ressources à 
notre disposition et avons eu le soutien de nos 
partenaires (Mouvement Sportif, Sportifs de 
Haut Niveau, partenaires institutionnels…) qui 
n’ont pas hésité à participer à nos différentes 
actions, à distance.

Le numérique ne peut pas remplacer le lien 
social généré par la pratique sportive en 
présentiel, mais pour les activités transversales 
du CROS (professionnalisation du tissu 
associatif, réunions d’information…) et au 
regard de la superficie de notre région, les 
outils digitaux et l’adaptation du format ont 
finalement permis une meilleure accessibilité 
aux bénévoles et salariés du secteur, car la 
contrainte du déplacement était levée… nous 
allons ainsi tirer certaines conclusions de ces 
derniers mois particuliers et faire perdurer, 
peut-être, certains modèles que l’on ne pouvait 
envisager comme durables il y a encore 
plusieurs semaines…

Le paradoxe fait que nous sortons d’une 
année olympique pour plonger dans une 
autre, celle des Jeux à Tokyo, qui elle-
même précédera les Jeux d’hivers à 
Pékin… avec la perspective, omniprésente 
ici en France, de Paris 2024, on va parler 
JOP tout le temps pendant 3 ans ?

Comité Régional Olympique et Sportif Occitanie

Interview  
 
Émilie Lépron
Directrice générale  
CROS Occitanie  
Coordinatrice interrégionale sud-ouest  
CNOSF 
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Interview  
 
Émilie Lépron
Directrice générale  
CROS Occitanie  
Coordinatrice interrégionale sud-ouest  
CNOSF 

Les JOP sont une véritable opportunité de 
replacer le sport comme un élément essentiel 
de la vie des Français et ces événements 
planétaires vont rythmer nos projets pendant 
ces 3 prochaines années. Ce sont d’excellents 
supports pour inciter tous les publics à intégrer 
l’activité physique et sportive dans le quotidien 
de toutes les générations (des jeunes aux 
séniors), pour proposer des projets innovants, 
durables et construire l’héritage que laisseront 
les Jeux à la France, mais aussi à notre 
territoire d’Occitanie.

Sentez-vous une effervescence de la 
part du monde sportif, économique ou 
institutionnel ?

Dans le contexte actuel, l’effervescence est 
malheureusement atténuée par les craintes et 
réalités du terrain… car il ne faut pas oublier 
que c’est la pratique sportive qui anime nos 
associations et les ressources, notamment 
bénévoles, qui donnent de leur temps. Les 
mesures d’aides financières annoncées pour 
le secteur sont bien accueillies, mais ce 
qu’attendent avant tout les associations, c’est 
de pouvoir reprendre une activité normale, 
rythmée par les séances d’entraînement, les 
compétitions et championnats, les échanges 
sociaux et conviviaux…

Les mondes économique et institutionnel 
seront également des acteurs importants 
des JOP… malheureusement, leurs priorités 
actuelles sont tout autres… car les dommages 
financiers et sociaux risquent de les impacter 
sur le long terme.

Les prochaines semaines seront décisives, je 
ne doute pas que ces JOP seront l’occasion 
de rassembler la population et l’ensemble des 
acteurs, nous travaillerons en ce sens !

Le monde sportif amateur a des 
préoccupations très immédiates alors 
que le mouvement sportif national parle 
de 2024, certains élus au sport me disent 
que plusieurs associations ne survivront 
pas à cette crise sanitaire, ne craignez-
vous pas une incompréhension ?

Face à des associations financièrement fragiles, 
qui plus est, employeuses, je ne doute pas que 
l’ensemble des acteurs du sport (Mouvement 
Sportif, État, Collectivités Territoriales et 
même tissu économique) feront leur possible 
pour mobiliser des aides économiques pour 
éviter le pire… bien qu’il ne faille pas que la 
situation perdure encore longtemps… une 
troisième saison sportive incomplète pourrait 
effectivement mener à l’incapacité des 
associations d’assumer toutes leurs charges, 
avec des dispositifs d’accompagnement qui ne 
pourront malheureusement pas être renouvelés 
indéfiniment…

Je suis plus inquiète sur la motivation des 
bénévoles, si les conditions de réalisation de 
leur engagement bénévole ne changent pas… 
Mettons-nous à la place d’un président de club, 
qui voit la prise de licence amputée d’environ 
25 % cette saison, qui suspend ses activités 
sur des périodes plus ou moins définies, qui 
renonce aux recettes de ses stages, tournois, 
animations annulées, qui passe des heures 
à déchiffrer les communiqués de presse et 
décrets pour mettre en place des protocoles 
sanitaires parfois contraignants, qui attend 
(parfois longtemps… ou toujours) l’autorisation 
de mise à disposition des infrastructures, qui 
parfois gère des ressources humaines tel un 
chef d’entreprise, avec toutes les craintes 
liées au maintien de l’emploi… et tout cela 
sur son temps libre… je comprendrais que 
malgré toute sa passion pour sa discipline 
et son association, qu’il privilégie d’autres 
intérêts, peut-être plus personnels… je suis 
sincèrement reconnaissante de tous ces 
bénévoles, qui se battent depuis le mois de 
mars, pour que le sport continue d’animer nos 
vies et nos territoires…

Si ces ressources humaines indispensables 
à la vie associative rendent les clefs de 
« la boutique », je ne suis pas certaine que 
l’on trouve beaucoup de candidats pour 
les remplacer. Dans ce cas, effectivement, 
certaines associations pourraient s’éteindre.

Il faut rester optimiste, des jours meilleurs 
arriveront !

Il est évident que Paris 2024 doit être 
le phare du sport français. Comment 
rapprocher cette perspective et le 
quotidien du sport français ?

Paris 2024 doit être le fil conducteur de projets 
à long terme, auprès de tous les publics. 
C’est l’opportunité de déployer des projets 
structurants dans tous les lieux de vie des 
Français, quel que soit leur âge. Paris 2024 doit 
permettre de rendre le sport plus accessible. 
Des appels à projets sont déployés par Paris 
2024, l’ANS, le CNOSF et le CPSF, dans le but 
d’accompagner le développement de projets, à 
tous les échelons territoriaux.

Si les grands projets structurants 
bénéficient de ressources multiples, le 
sport amateur est porté en grande partie 
par les communes ou agglomérations, 
comment rapprocher ces deux mondes ?

L’Agence Nationale du Sport et sa déclinaison 
territoriale à travers la Conférence Régionale 
du Sport et les Conférences des Financeurs, 
permettront, je l’espère, de renforcer une 
politique sportive partagée par l’ensemble des 
acteurs, y compris le secteur privé.

Pour notre part, par le biais du label « Terre 
de Jeux 2024 », nous souhaitons rapprocher 
le Mouvement Sportif et les collectivités. 
Pour cela, le CROS a lancé début décembre, 
la première newsletter à destination des 
collectivités. Nous proposons, à travers cet 
outil, le référencement d’un certain nombre 
de thématiques et d’actions, au service des 
communes, pour alimenter les politiques 
sportives locales et animer le label « Terre de 
Jeux 2024 ». 

Un support plus institutionnel, élaboré avec le 
CPSF, est également en cours de finalisation, 
pour proposer une première approche de nos 
missions et être identifiés par les collectivités, 
comme des interlocuteurs privilégiés en 
matière de sport sur nos territoires.
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Les municipalités gèrent, entretiennent 
et animent une grande partie des lieux de 
pratiques sportives, s’adaptent et créent 
de nouvelles aires sportives de plein air, 
et pourtant se plaignent du manque de 
concertation de la part des institutions 
sportives ?

L’enjeu des équipements sportifs est fort, car 
les infrastructures conditionnent directement 
l’offre de pratique d’un territoire. La mise en 
place de la CRS et l’état des lieux qui sera 
réalisé pour lancer les travaux de cette instance 
permettront peut-être d’actualiser le schéma 
des équipements sportifs pour harmoniser, 
à terme, la construction et la rénovation, et 
assurer une cohérence sur les territoires.

Il convient tout de même de préciser que 
l’attribution de fonds publics (notamment 
crédit ex-CNDS puis ANS) pour les travaux de 
création ou de réhabilitation des équipements 
fait l’objet, par les services instructeurs, 
d’une note d’opportunité, notamment afin de 
conserver une logique de répartition de ces 
infrastructures.

Le label, Terre de Jeux 2024, semble être 
une excellente passerelle de concertation, 
de nombreuses communes l’obtiennent, 
dans quel objectif ?

La Label Terre de Jeux 2024 permet à toutes 

les collectivités qui partagent les valeurs du 
sport de s’engager à faire vivre les JOP et à 
contribuer au projet national. Plus le nombre 
de communes labellisées sera important, plus 
le sport animera nos territoires. Dès le début 
de la candidature, Paris 2024 a associé les 
collectivités, notamment à travers des sessions 

de concertations. Aujourd’hui, ces collectivités 
peuvent elles-mêmes devenir actrices des JOP, 
en mobilisant leurs citoyens.

Ce label était également une condition pour 
devenir Centre de Préparation aux Jeux.

Quel est le rôle du CROS dans cette 
démarche ?

Le CROS souhaite encourager les collectivités à 
donner plus de place au Sport et à développer 
des politiques sportives locales ambitieuses, 
avec le Mouvement Sportif.

Grâce à notre maillage territorial, avec les CDOS, 
nous souhaitons nous positionner comme des 
centres de ressources pour les communes qui 
auraient besoin d’accompagnement. 

En effet, au regard de nos visions transversales 
sur de nombreuses thématiques (via notre 
feuille de route nationale) et divers publics, 
nous pouvons les orienter vers des dispositifs 
ou projets. De la stratégie à la mise en œuvre, 
nous sommes au service des élus et agents, 
pour rendre les communes plus sportives.

In fine, nous souhaitons accompagner les 
collectivités labellisées dans l’animation et 
l’évolution de leur label et permettre à des 
collectivités non labellisées de le devenir 
prochainement, car elles auront construit un 
projet sportif global, durable et ambitieux.

Au lendemain de la lettre ouverte adressée 
par le Mouvement sportif au Président de la 
République le 26 octobre dernier, le Comité 
national olympique et sportif français (CNOSF) 
a souhaité réaliser, via les fédérations, une 
enquête auprès des clubs fédérés afin de 
mesurer l’impact, notamment financier, de la 
crise du Covid-19.

Pour cela, il leur a été demandé de dresser un 
état des lieux comparatif de leur situation entre 
fin octobre 2019 et fin octobre 2020.

Avec les retours de 44 414 clubs, cette enquête 
enregistre un record de participation avec près 
d’1/3 des clubs fédérés participants. Elle a 
mis en lumière des différences notables entre 
les sports : si 26 % des clubs ayant répondu 
ne constatent pas une perte significative 
d’adhérents en 1 an, 74 % d’entre eux déclarent 

en revanche et en moyenne une perte de 26 % 
de licenciés en raison de l’épidémie.

Au-delà de la perte de cotisations, 78 % des 
clubs confirment avoir enregistré une perte 
économique sur d’autres secteurs tels que la 
baisse de ressources liées au partenariat et 
au mécénat, la réduction voire la suppression 
totale de revenus de billetterie ainsi que la 
diminution de subventions…

À ce stade de l’analyse, sur un échantillon 
représentatif de 36 000 clubs, on constate déjà 
un déficit de recettes d’un montant de 376 
millions d’euros, dont 260 millions de pertes de 
cotisations et 116 millions de pertes « autres » 
(subventions, partenariats, billetterie…), 
avant la prise en compte d’autres pertes plus 
spécifiques.

Ces sommes sont révélatrices des difficultés 
prévisibles que vont rencontrer clubs et 
fédérations dans ce contexte de contraintes 
sanitaires persistantes. Elles montrent aussi 
toute la nécessité d’un soutien supplémentaire 
rapide dans le cadre des conventions d’objectifs 
des fédérations et des Projets Sportifs Fédéraux 
gérés par l’Agence Nationale du Sport.

Parallèlement, il est plus qu’essentiel de 
prévoir d’ores et déjà la mise en place d’un 
« Pass Sport » qui serait une aide aux familles 
pour inciter les Français à faire du sport en club 
dès que cela sera possible.

Le Mouvement sportif est à l’arrêt et il a 
hâte de reprendre une activité normale au 
service de la société française. Il a besoin 
d’être accompagné et soutenu dans cette 
perspective.

FÉDÉRATIONS ET CLUBS EN SOUFFRANCE : LES RÉSULTATS OFFICIELS DE L’ENQUÊTE DU MOUVEMENT SPORTIF

Comité Régional Olympique et Sportif Occitanie
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CONTACT CROS Occitanie 
Siège social : 7, rue André Citroën – 31130 Balma
Tél. : 05 34 25 13 03
Site de Montpellier : Maison Régionale des Sports
1039 rue Georges Méliès 34000 Montpellier
Tél. : 04 67 82 16 84 - occitanie@franceolympique.com

Ariège (2) :

• Foix (Foix complexe sportif Ayroule)

• Ax-les-Thermes (Mairie)

Aude (1) :

• Carcassonne 

• Aveyron (2) :

• Espalion (aux portes des monts d’Aubrac)

• Communauté de Communes Millau 
Grands Causses (Millau)

Gard (4) :

• Alès Agglomération

• Beaucaire

• Le Grau du Roi (Port Camargue)

• Nîmes (Stade de l’Assomption)

Gers (2) :

• Auch

• Cazaubon (Lac de l’Uby) 

Hautes-Pyrénées (2) :

• Communauté d’Agglomération Tarbes 
Lourdes Pyrénées

• Tarbes

Hérault (13) :

• Balaruc les Bains (STATION THERMALE)

• Castelnau-le-Lez (Palais des sports 

Jacques Chaban Delmas)

• Baillargues

• Clermont-l’Hérault (Centre de formation 
et de haut niveau en haltérophilie)

• Agde (Mairie)

• Béziers (Service des Sports)

• Montpellier Méditerranée Métropole

• Région Occitanie (CREPS Occitanie - site 
de Montpellier)

• Sérignan (Parc Multisports Urbain)

• Sète Agglopole (CENTRE SAM – MEZE)

• Sète Agglopole (CENTRE SAM – SÈTE)

• La Grande Motte (centre nautique)

• Mauguio (Carnon Mauguio)

Haute-Garonne (4) :

• Saint-Orens de Gameville (TOULOUSE)

• Région Occitanie (Centre Régional de 
Football de Castelmaurou)

• Région Occitanie (CREPS Occitanie - site 
de Toulouse)

• Colomiers

• Lozère (1) :

• Communauté de Communes du 
Gévaudan (complexe Euroméditerranéen 
de Montrodat)

Pyrénées-Orientales (6)

• Communauté de Communes du Haut 
Vallespir (Centre Pleine Nature Sud 
Canigó)

• Canet en Roussillon (Base Nautique)

• Canet en Roussillon (Centre de Natation 
Arlette Franco)

• Région Occitanie (CREPS Occitanie - site 
de Font-Romeu)

• Saint Cyprien (grand stade les capellans)

• Saint Cyprien (Centre de sport de mer 
Quai Jules Verne)

Tarn (2) :

• Albi

• Département du Tarn (Cap’découverte)

Tarn-et-Garonne (4)

• Montauban (Centre nautique)

• Montauban (Complexe du Ramier)

• Montauban (Palais des sports Jacques 
Chirac)

• Montauban (Stade de Sapiac)

Paris 2024 a récemment révélé les 415 
territoires qui accueilleront les Centres de 
Préparation aux Jeux (CPJ). Notre Région 
Occitanie comptera 43 centres sur son 
territoire afin d’accueillir les délégations du 
monde entier.

Les centres retenus seront recensés dans un 
catalogue proposé lors des Jeux de Tokyo aux 
206 Comités Nationaux Olympiques (CNO) et 
182 Comités Nationaux Paralympiques (CNP) 

qui souhaiteraient réaliser une partie de leur 
préparation aux Jeux en France.

Ce catalogue recensera les CPJ dans lesquels 
les équipes internationales olympiques et 
paralympiques pourront venir s’entraîner 
en France, pendant l’Olympiade 2020-
2024. Les Comités Nationaux Olympiques et 
Paralympiques seront libres de choisir où ils 
souhaitent envoyer leurs athlètes, sur quelle 
période et sur quelle durée.

Les Centres de Préparation aux Jeux répondront 
à des caractéristiques techniques précises 
concernant leurs équipements sportifs et leurs 
services d’accueil (hébergement, restauration, 
transport, sécurité…). Selon les infrastructures 
et les services proposés, les comités feront 
leur choix dans le catalogue et enverront leurs 
équipes, selon les sports, dans les centres les 
plus adaptés à leurs besoins.

LES CENTRES DE PRÉPARATION AUX JEUX PARIS 2024 EN OCCITANIE

LA LISTE DES 43 CENTRES DE PRÉPARATION AUX JEUX EN OCCITANIE
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Interview  
 

Albert Carrer 
Président du Comité Départemental Olympique  
et Sportif du Gers.

Sports Région va résolument et de plus en plus au contact des territoires, des ligues, des 
comités et des municipalités en prise directe avec les clubs et les pratiquants de sport. 

Ainsi et dans le cadre du partenariat avec le CROS nous rencontrons Albert Carrer,  
Président du Comité Départemental Olympique et Sportif du Gers.

Conseil Départemental Olympique et Sportif

Albert Carrer, merci de vous présenter à 
nos lecteurs…

Bien volontiers, j’ai 70 ans, je suis cadre 
commercial retraité depuis une dizaine 
d’années. J’ai eu la chance de faire un métier 
que j’adorais pour une grande entreprise 
agroalimentaire. Parallèlement, je me suis 
investi pendant une trentaine d’années dans un 
engagement bénévole au service de mon sport.

Quel était votre sport de prédilection ?

Le JUDO, j’ai toujours aimé les arts martiaux, 
mais je m’y suis mis lorsque mes enfants 
ont pratiqué. J’ai fait quelques compétitions, 
mais j’ai surtout œuvré dans l’arbitrage et la 
formation des commissaires sportifs.

Vous avez également un parcours de 
dirigeant ?

Oui, c’est souvent le cas lorsqu’on s’investit 
dans sa discipline. J’ai été dirigeant de mon 
Club de Judo pendant 22 ans, d’abord comme 
trésorier puis comme président.

2020 est une Année Olympique 
perturbée. Merci de rappeler à notre 
lectorat le positionnement et les 
prérogatives d’un CDOS ?

Année Olympique perturbée au point que notre 
AG élective n’a pas encore eu lieu. Elle se 
tiendra le 4 février prochain. Je suis donc le 
président sortant de l’Olympiade 2020. 

En tant que représentant du mouvement 
sportif français, le CNOSF est l’interlocuteur 
privilégié des pouvoirs publics qu’il s’agisse 

des ministères, et notamment ceux en charge 
de la Santé, de la Jeunesse, des Sports et de la 
Vie Associative, de l’Éducation nationale ou des 
associations de collectivités locales.

Compte tenu de son histoire, la nature du 
CNOSF est double :

- Tout d’abord, il constitue l’unique repré-
sentant du CIO sur le territoire français.

- Ensuite, il a vocation à unir en son sein 
les fédérations sportives françaises, et 
donc indirectement les clubs affiliés à 
ces dernières et l’ensemble des licenciés. 
Il est le représentant de l’ensemble du 
mouvement sportif français.

Son rôle a été défini par une loi en 1984 
qui l’autorise à déconcentrer sa fonction au 
niveau Régional avec les CROS et au niveau 
Départemental avec les CDOS.

Le CDOS du Gers porte donc la représentation 
des 45 Comités sportifs qui sont ses membres 
et est l’interlocuteur des pouvoirs publics, 
notamment avec le Préfet, le DASEN et 
bien évidemment le Président du Conseil 
départemental du Gers.

Quelles actions ou quelles manifestations 
portées par le CDOS souhaiteriez-vous 
mettre en avant ?

Le CDOS du Gers, comme les autres CDOS, 
s’investit dans des actions concrètes 
concernant l’éducation, la citoyenneté, la lutte 
contre les violences et l’égalité homme/femme 
sans oublier le handicap.

Deux manifestations récentes me sont chères. 

L’Instant’Elles 2019, un plateau sportif 
réunissant 14 disciplines sur 72 heures 
en soutien au sport féminin. Ces équipes 
uniquement féminines ont produit un spectacle 
de très grande qualité en présence de Madame 
Catherine Seguin qui était Préfète du Gers 
et qui a participé avec un grand nombre de 
personnalités du département. Madame Marie 
Sophie Obama en était la marraine pour mettre 
en lumière l’égalité homme/femme dans le 
sport, dans les instances dirigeantes ou tout 
simplement dans la vie.

Et plus récemment avant le confinement, la 
Journée des Sports de Nature qui a réuni tous 
les comités gersois des sports de nature pour 
initier un collectif en collaboration avec le Conseil 
départemental pour leur développement, 
l’environnement, l’aménagement du territoire 

De gauche à droite Lydie Toison et Albert Carrer.
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et le développement touristique. Le CDOS 
siège à la CDESI qui est faite pour dynamiser 
les territoires de sports de nature à usage 
partagé. Je suis particulièrement heureux de 
participer avec notre équipe à la politique du 
Conseil départemental avec qui nous montons 
des projets qui seront inclus dans le PDESI 
(Plan Départemental des Espaces Sites et 
Itinéraires).

Quelle est la hiérarchie de fonctionnement, 
de décision, entre le CNOSF, le CROS et un 
CDOS ? 

Comme je l’ai évoqué en définissant ce qu’est 
un CDOS, un organe déconcentré du CNOSF, 
la forme juridique association loi 1901 qui 
le régit n’a pas grand-chose à voir avec le 
fonctionnement. 

Le CNOSF définit une politique qui se décline 
dans un plan et nous l’appliquons en région 
comme au niveau départemental. Le CROS 
Occitanie a mis en place un conseil des 
présidents des 13 départements et c’est dans 
cette instance que nous élaborons notre Plan 
Sport et Territoire. Comme dans les Fédérations, 
la représentation territoriale développe son 
action avec beaucoup de liberté en respectant 
bien sûr le Plan Sport et Territoire.

Qui sont vos interlocuteurs privilégiés ?

Vous l’avez compris, ce sont d’abord les 
Comités et leurs Clubs. Comment sans cela 
peut-on prétendre les représenter ? Ensuite, 
la proximité avec la représentation de l’État, à 
tous les niveaux et le conseil départemental, 
les élus autant que les services du sport et de 
la jeunesse, est essentielle à la tenue de notre 
mission.

Quelles sont vos relations avec les 
municipalités ?

Les municipalités sont les premiers 
financeurs du sport, car elles portent le sport 

au quotidien en soutenant les équipements et 
les clubs. Le CDOS a, bien sûr, des relations 
avec les maires à l’occasion de ses actions 
propres, mais il dialogue avec eux plutôt dans 
les collectifs comme les rencontres de la vie 
associative gersoise.

Les Jeux de Paris 2024 monopolisent les 
médias, mais auparavant il y aura Tokyo, 
avons-nous un ou des Gersois qui visent 
les JO ?

Nous n’avons pas d’informations précises 
concernant les athlètes gersois pour Tokyo 
mais nous savons que certains se préparent 
pour les qualifications pour Paris. 

Le COJO, dans sa communication, parle 
beaucoup de territoires, est-ce une idée 
directrice de diffuser les jeux parisiens à 
tout le territoire français ?

Paris 2024 veut depuis le début faire de ces 
Jeux, les Jeux de toute la France ! C’est pour 
cela que de nombreux labels ont été créés 
afin de faire participer et d’investir toute la 
population dans la venue de ces Jeux. Le 
Président du Gers, Philippe Martin a été parmi 
les premiers à engager son département 
dans cette dynamique. Avec Lydie Toison, 
sa Vice-Présidente, nous entendons créer 
la Communauté Olympique Gersoise pour 
concrétiser les projets en lien avec cet 
évènement unique.

Le label Terre de jeux, Centre de 
préparation aux jeux, quel impact pour 
les territoires ?

Terre de Jeux a été un peu impacté par la 
pandémie, car malheureusement toutes les 
actions devant être réalisées sur notre territoire 
ont été annulées donnant un petit coup de frein 
à cet engouement. Cependant, cela permet de 
communiquer en avant-première sur toutes les 
informations liées aux Jeux de Paris, d’obtenir 
des outils de communication spécifique, de 

faire partie d’une communauté unique et de 
mettre en avant notre territoire et nos actions. 

Centre de préparation aux Jeux, il reste encore 
un gros travail à faire. Un catalogue digital va 
être publié début 2021, retraçant l’ensemble 
des sites pouvant accueillir des athlètes.

Il conviendra de faire du lobbying auprès 
des délégations étrangères et de créer une 
offre unique permettant de recevoir une 
équipe nationale pour la préparation des Jeux 
Olympiques et Paralympiques de Paris 2024. 

Nous allons déposer le dossier pour le centre 
Oxygers premier trimestre 2021 pour le 
Département. Une occasion de montrer notre 
savoir-faire en termes d’accueil et de sport et, 
pourquoi pas, attirer les familles des athlètes 
sur notre territoire.

Le Gers et ses municipalités ont-ils ou 
visent-ils ces labels ?

Le Gers est déjà labellisé, ainsi que Cazaubon, 
Berrac, Boucagnères, Condom, Auch et Saint-
Clar. Nous avons lancé une communication 
avec le Département sur l’ensemble des 
communes pour les inciter à se labelliser et 
créer une vraie dynamique sur le territoire. 
Concernant Génération 2024, nous avons 
pour l’instant 17 établissements labellisés, 
nous savons que d’autres sont en cours de 
labellisation et nous sommes au milieu du 
tableau en termes de labellisation par rapport à 
d’autres Départements sur la région Occitanie.

Propos recueillis par André Lafenetre.

CDOS 32
Maison du Sport - 36 rue des Canaris

32000 Auch

05 62 05 13 81

gers@franceolympique.com

De gauche à droite Lydie Toison et Albert Carrer.

L’INSTANT ELLES avec l’équipe féminine du Stade Toulousain.
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JURIDIQUE  

INSTALLATIONS SPORTIVES 

MUNICIPALES : UNE RESPONSABILITÉ 

POUR FAUTE PRÉSUMÉE

Les dommages causés aux usagers 
d’installations sportives qui répondent à la 
qualification d’ouvrages publics obéissent à 
un régime de responsabilité particulièrement 
favorable à l’utilisateur qui se voit déchargé 
du fardeau de la preuve d’une faute. En effet, 
une présomption de défaut d’entretien normal 
de l’ouvrage est mise à la charge du maître 
d’ouvrage qui doit la combattre pour s’exonérer 
de sa responsabilité.

On en trouve deux nouvelles et récentes 
applications avec un arrêt rendu par la Cour 
administrative d’appel de Bordeaux (21 février 
2019) ou un jugement prononcé par le tribunal 
administratif de Marseille (17 octobre 2019).

Dans la première espèce, un enfant est 
blessé par la bascule d’une cage de buts de 
football à laquelle il s’était suspendu. Dans la 

seconde, un enfant qui parcourait à vélo une 
piste d’athlétisme chute en heurtant la targette 
de fermeture d’un portillon d’accès à la piste. 
C’est dans ce contexte que des actions en 
réparation sont formées par les parents des 
deux victimes contre les collectivités locales 
concernées.

Le tribunal administratif de Marseille conclut 
au défaut d’entretien normal de l’installation. 
La cour administrative d’appel de Bordeaux 
considère, au contraire, que la preuve d’un 
entretien normal de l’équipement n’est pas 
rapportée.

La qualification d’ouvrage public

Le préalable à l’examen des conditions 
de mise en œuvre de la responsabilité 
desdites collectivités locales suppose que les 
installations en cause avaient la qualification 
d’ouvrage public. À cet égard, il est dit 
habituellement qu’est un ouvrage public tout 
bien immobilier provenant d’un travail et 
affecté à un but d’intérêt général.

À la différence d’une piste de ski ou d’une 
plage demeurées dans leur état naturel et 
dépourvues de tout aménagement, le portillon 
d’accès à une piste d’athlétisme, comme des 
cages de buts de football, sont le résultat d’un 
travail public, en l’occurrence d’une opération 
de fabrication et d’aménagement.

Toute installation fixée au sol présente un 
caractère immobilier. Ce que ne sont pas les 
meubles, par nature, qui n’ont pas d’attache au 
sol. Un portillon d’accès à une piste d’athlétisme 
est donc immeuble par destination, car inclus 
dans un ensemble – ici un stade d’athlétisme 
– qui est un ouvrage public. Le Conseil d’État 
raisonne de la même manière pour les cages 
de but qui sont, elles aussi, indissociables d’un 
stade de football.

Enfin, la troisième condition d’affectation à un 
intérêt général est également remplie dans les 
deux espèces, puisqu’aussi bien un terrain de 

football qu’un stade d’athlétisme sont destinés 
à la pratique d’activités physiques et sportives, 
qui constituent selon l’article L.100-1 du code 
du sport un élément important de l’éducation, 
de la culture, de l’intégration et de la vie sociale.

La présomption de défaut d’entre-
tien normal

Ce régime dépend du rapport de la victime 
à l’ouvrage. S’il s’agit d’un tiers, c’est la 
responsabilité de plein droit qui s’applique, 
solution équitable, car le tiers ne profite pas de 
l’ouvrage et ne fait qu’en subir les risques. À la 
différence du régime applicable à l’usager, il ne 
s’agit pas d’une présomption de faute que le 
maître d’ouvrage peut combattre, mais d’une 
véritable présomption de responsabilité dont 
il ne peut s’exonérer que par la preuve d’une 
cause étrangère.

Si la victime s’est blessée en utilisant 
l’installation, le maître d’ouvrage est présumé 
responsable d’un défaut d’entretien de 
l’ouvrage. C’est à celui-ci, sur qui pèse 
le fardeau de la preuve, d’établir qu’il a 
normalement entretenu l’ouvrage. Le juge ne 
recherche pas si l’anomalie est constitutive 
d’une faute imputable au maître de l’ouvrage, il 
la tient pour acquise jusqu’à ce que ce dernier 
rapporte la preuve que l’état de l’ouvrage ne 
résulte pas d’une faute de sa part. L’usager n’a 
donc qu’à démontrer la réalité de son préjudice 
et l’existence d’un lien de causalité direct entre 
l’ouvrage et le dommage.

Le cœur de la discussion avait donc pour 
objet l’entretien normal de l’installation 
comme moyen d’exonération du maître 
d’ouvrage. Celui-ci s’apprécie d’abord au 
regard de l’absence de vice de conception, 
de fabrication et d’installation. La question se 
posait précisément pour le but mobile conçu 
pour être transportable et donc utilisé sans 
fixation au sol. À cet égard, le code du sport 
exclut l’obligation de fixation des équipements 



SP
OR

TS
 R

ÉG
IO

N 
- 

Le
 c

ah
ie

r S
po

rt 
Bu

si
ne

ss

Sports Région Occitanie n° 62 ►13

de taille réduite, spécifiquement conçus et adaptés aux capacités des 
jeunes enfants. Toutefois, l’instruction a révélé deux circonstances 
dont le tribunal va tirer parti pour établir que l’installation n’était pas 
normalement entretenue. D’une part, cet équipement habituellement 
fixé au sol avait été l’objet la veille du jour de l’accident d’un acte de 
vandalisme dont les auteurs avaient brisé les fixations. D’autre part, 
l’accès au terrain, destiné à l’accueil d’un très jeune public, n’avait pas 
été réglementé.

Deux logiques s’affrontaient. D’un côté, celle de la commune ayant pour 
elle la réglementation qui la dispensait d’arrimer l’installation au sol. De 
l’autre, celle du tribunal qui partait du constat, que ces cages de but 
étaient habituellement fixées et utilisées en connaissance de cause. 

À l’opposé, dans l’autre espèce, aucun vice de conception ou de 
fabrication du portillon n’a été établi. La cour de Bordeaux a observé, de 
surcroît, que le fermoir était en position normale.

Les moyens d’exonération tirés de la faute de la victime

Il ne restait, comme dernière ressource pour les deux maîtres d’ouvrage, 
que le moyen tiré d’une imprudence de la victime pour s’exonérer de leur 
responsabilité. Le juge administratif admet assez facilement l’exonération 
de responsabilité pour comportement fautif de la victime. Il fait preuve, à 
son égard, d’une particulière rigueur qui s’explique surtout par le souci 
d’économiser les deniers publics. En cas de faute grave, le juge n’hésite 
pas à accorder à la collectivité publique le bénéfice de l’exonération 
totale de responsabilité. Elle est habituellement la convergence d’une 
imprudence –l’utilisation anormale d’une installation – et d’une 
négligence – le défaut de prise en compte du danger. Elle suppose que 

soit établie au préalable sa visibilité pour une personne normalement 
vigilante, ce que relève la cour de Bordeaux pour le portillon. En revanche, 
le tribunal de Marseille ne donne aucune précision à ce sujet.

Enfin, la victime avait-elle eu le comportement approprié qu’exigeaient 
les circonstances et utilisé l’installation conformément à sa destination ? 

La cour de Bordeaux relève que l’enfant faisait du vélo, non pas sur 
une piste cyclable, mais sur la bande goudronnée bordant une piste 
d’athlétisme située dans l’enceinte d’un stade non librement accessible 
au public. Sans doute le jugement d’un enfant de 9 ans n’est-il pas celui 
d’un adulte et on ne peut guère lui tenir rigueur d’un tel comportement. 
Qualifier d’imprudence son comportement à cet âge serait excessif. 
En revanche, de telles activités ne peuvent se pratiquer que sous la 
surveillance d’adultes. Or, les juges observent que le jeune cycliste 
effectuait cette activité sans surveillance de ses parents. Là pourrait être 
l’imprudence susceptible de motiver une exonération de responsabilité.

Dans l’autre espèce, en revanche, l’enfant âgé de 6 ans était sous la 
surveillance de ses parents et de deux autres personnes. Ici les juges 
écartent le motif soutenu par le pourvoi d’une surveillance insuffisante. 
Ils relèvent, en effet, que les circonstances n’ont pas permis de 
déterminer si une vigilance accrue aurait pu empêcher la chute, ce qui 
peut laisser supposer que le geste de l’enfant a été imprévisible ou à 
tout le moins, que les parents n’ayant pas été mis en garde à la suite 
de la rupture de l’ancrage étaient en droit de penser que l’équipement 
était toujours sécurisé.

Christophe Marciano
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 PROGRAMME  NIVEAU 1 : L’ACCUEIL AU SERVICE DE LA STRUCTURE
 La communication : ayons le discours qui nous correspond. 
 Durée 2 h (en visioconférence)
 La gestion de conflits : n’ayons plus peur des conflits. Durée 2 h (en visioconférence)
 Reconnaître les différents types de clients : pour mieux s’adapter. 
 Durée 2 h (en visioconférence)
  Transformer les prospects et les clients en acheteurs : au service du 
développement du chiffre d’affaires. Durée 8 h (en présentiel)
 

  PROGRAMME  NIVEAU 2 : POUR ALLER PLUS LOIN
  La communication : ayons un discours adapté à nos interlocuteurs. 
  Durée 2 h (en visioconférence)
  Porter un autre regard sur le conflit : tranformer les conflits en opportunités 
  Durée 2 h (en visioconférence)
   Transformer les prospects et les clients en acheteurs : devenir moteur du
   développement de sa structure / son entreprise. Durée 8 h (en présentiel)

L’ accueil, un enjeu majeur

Formation

Pour que vos collaborateur.trice.s 
soient toujours plus efficaces….

Le public : 
toutes personnes en relation avec la clientèle

SARL JÉKA FORMATION 
Route de Grenade - 31840 Seilh 

05.82.95.16.76    /   07.71.92.92.52 ou 87 
f.allaire@jeka-formation.fr

commercial@jeka-formation.fr 
www.jeka-formation.fr 
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CAP BY CAP,  
LE CAMPUS D’UN AVENIR POSSIBLE

Pertinence socio-économique
Notre structure accompagne des personnes à 
trouver leur place dans le tissu local.

- En se focalisant sur les compétences opé-
rationnelles essentielles à l’employabilité.

- En développant les compétences com-
portementales permettant de se faire une 
place dans un collectif.

- Notre parcours de formation génère de la 
valeur économique en révélant le meilleur 
de chaque personne.

- Nous considérons l’insertion profes-
sionnelle comme une étape favorisant 
l’épanouissement .

- Nous développons le sentiment d’efficacité 
personnelle de chacun, pour l’encourager 
à l’excellence dans son métier.

Cap by Cap, centre d’apprentissage par la 
simulation de situations professionnelles, est né 
de la collaboration entre un entraîneur de golf, un 
ingénieur pédagogique, une coach-formatrice 
en management bienveillant, un ingénieur 
commercial et un chercheur en psychologie. 
C’est un centre de formation qui redonne le goût 
à l’apprentissage et à la vie professionnelle.

Objectif 
Accompagner les personnes en difficulté 
vers un nouveau parcours professionnel, en 
confiance et avec audace.

Rendre accessible un parcours de formation 
innovant à des personnes « sorties des radars »

Actions à mener 
- Mener des permanences dans les zones 

de redynamisation urbaine.

- Établir des partenariats avec le tissu social 

éducatif sur ces territoires en tension. 

- Maisons de quartier, mission locale, 
maison de l’orientation, CRIJ.

- Établir des partenariats avec les 
associations actives dans l’intégration 
des décrocheurs et des primo-arrivants.

- Création des contenus de formation en 
distanciel pour le blended learning.

Le projet de Cap by Cap
- Une bulle sécurisante pour réparer la 

relation à l’apprentissage et lui donner un 
sens.

- Un centre de formation pour reprendre 
confiance en soi en apprenant les métiers 
de conseiller commercial et d’animateur 
sportif (Titre pro et BPJEPS).

- Un lieu où l’on joue à la vraie vie 
professionnelle et sociale en simulant le 
réel. Où l’on précède et l’on poursuit les 
apprentissages « sur le tas » qui s’opèrent 
dans la vie professionnelle.

- Une communauté de pratique d’un métier 
avec des experts, des apprenants, des 
niveaux hétérogènes pour apprendre les 
uns des autres.

- On ne cherche pas à délivrer des 
connaissances pour rassurer, on accom-
pagne l’acquisition et la consolidation de 
compétences opérationnelles.

JEKA FORMATION, un organisme 
certifié Iso 9001, Qualiopi et référent 
dans la formation sportive aux 
métiers du Golf
Nous avons intégré le sport et la bienveillance 
au cœur d’une méthode pédagogique 
innovante  : la simulation de situations 

professionnelles. Le caractère innovant repose 
sur trois piliers  : le sport, l’immersion et la 
valorisation de l’erreur. Les apprentissages 
se construisent socialement, en explorant, en 
testant des hypothèses, en s’entraidant.

Pédagogie 
- Pédagogie active centrée sur les interac-

tions entre apprenants.

- Pédagogie ludique utilisant l’erreur 
comme vecteur d’apprentissage.

- Pratique de l’immersion émotionnelle 
par le jeu de rôle et la mise en situation 
professionnelle.

- Nous respectons le rythme d’apprentis-
sage de chacun en l’amenant dans sa 
zone proximale de développement.

- Travail d’intégration et de consolidation 
des compétences et des connaissances 
par une progression spiralaire.

Métiers 
Nous formons à des métiers qui impliquent 
une évolution personnelle forte. Les valeurs 
et les compétences acquises pendant le 
parcours de formation permettront une 
insertion professionnelle et sociale durable et 
impactante.

- Conseiller commercial : s’intéresser à 
l’autre et à ses besoins, proposer des 
solutions, développer une force mentale.

- Animateur sportif : développer son 
leadership, accompagner des personnes 
vers un objectif sportif, développer une 
bonne hygiène de vie, (re) construire la 
confiance par le sport.

Exceller dans ces métiers permet une insertion 
durable dans la société.

CAP BY CAP
Golf de Seilh

Route de Grenade 31840 Seilh - Tél. : 07 71 92 92 52 - www.capbycap.fr

La Région Occitanie a décidé d’établir comme priorité de son action la croissance et l’emploi. Elle a ainsi pleinement pris en charge la responsabilité 
particulière que lui a donnée la loi NOTRe en matière de développement économique, innovation, formation professionnelle et emploi. 

Convaincue que l’insertion professionnelle ne doit pas être considérée comme une réparation, mais bien comme partie prenante de la création de 
richesse économique à part entière, la Région a inscrit les initiatives de création d’emplois dans sa Stratégie. La loi Avenir professionnel encourage 
la liberté de choisir son avenir professionnel afin de former une société de compétences. Elle réforme et revalorise l’apprentissage en le rendant 
accessible jusqu’à 29 ans.
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RENCONTRE AVEC DOMINIQUE FAURE
Maire de Saint-Orens et 1re Vice-Présidente de Toulouse Métropole

Saint-Orens de Gameville, une ambition Olympique !

En octobre dernier, l’organisation des JO de Paris 2024 a dévoilé la liste des sites retenus en France 
comme Centres de préparation aux Jeux. La MAM - Maison des Arts-Martiaux, mais aussi Maison 
des Activités Multidisciplinaires de Saint-Orens de Gameville, commune membre de Toulouse 
Métropole située aux portes du Lauragais, a été sélectionnée.
Focus sur un équipement qui fait déjà la fierté de beaucoup de Saint-Orennais. 

Dominique Faure, Maire de Saint-
Orens et 1re Vice-Présidente de 
Toulouse Métropole, vous êtes une 
ancienne sportive de haut niveau, 
racontez-nous ce que le sport vous 
a apporté. 

Effectivement, le sport est central dans ma vie, 
il a été essentiel dans la construction de mon 
parcours d’adolescente, de femme, de maman, 
de dirigeante d’entreprise et maintenant 
d’élue locale. J’ai évolué comme sportive 
de haut-niveau pendant plusieurs années, 
classée numéro 12 Française en tennis, 
membre de l’équipe de France et plusieurs 
titres de championne de France universitaire 
ou par équipe. J’ai dû quitter très jeune mes 
parents qui enseignaient au Maroc où j’ai 
grandi, pour venir m’entraîner dans un tennis 
études à Aix-en-Provence qui m’a permis en 
2 ans d’arriver au meilleur niveau national en 
parallèle de mes études. J’ai connu l’exigence 
des entraînements matin et soir y compris 
dans des salles où il faisait O°, la difficulté 

d’être séparée des miens, la crainte de ne 
pas réussir… et pourtant ces années sont 
restées gravées dans ma mémoire. Le tennis 
m’a permis de m’accomplir et m’a appris 
persévérance dans l’effort, acceptation de la 
défaite et discipline de vie. Il m’a fait découvrir 
la force du collectif, la cohésion de groupe. 
Même si le tennis est considéré comme un 
sport individuel, mes plus belles victoires ont 
toutes été en match par équipe, en interclub 
ou avec l’équipe de France. Le sport, on ne 
le dit pas assez, permet aussi de se forger un 
bon mental, une pugnacité bien utile ensuite 
pour avancer dans la vie. Cette expérience du 
sport de haut niveau m’a beaucoup aidé dans 
les postes que j’ai occupés dans de grands 
groupes français et anglo-saxons. Quand je 
parle de leadership, de conduite de projet ou 
de management d’équipes, mes références 
sont souvent sportives, je reste une femme 
qui veille à rester dans le match ! Même si je 
tiens souvent à rappeler que le sport est avant 
tout un vecteur de santé, c’est aussi un vecteur 
d’intégration sociale, de meilleur éveil à la 
citoyenneté et au respect de l’autre.

La MAM de Saint-Orens vient 
d’être retenue comme Centre de 
préparation au JO de Paris 2024, 
une belle satisfaction ? 

Sans nul doute oui. D’autant plus que cet 
équipement est tout récent puisqu’il a 
été inauguré en juillet 2019 par Roxana 
Maracineanu, ministre déléguée aux Sports. 
Notre MAM fait donc partie des 619 sites 
labellisés sur le territoire français, dont 43 
sur la région Occitanie et seulement 4 sur 
le département de la Haute-Garonne ! Nous 
pouvons dire que nous sommes fiers. Une fierté 
que nous partageons avec notre élu en charge 
des sports, André Puis, et tous les Présidents 
d’associations dont les disciplines ont été 

fléchées dans le cadre de cette labellisation : 
le badminton, le judo, le taekwondo et le tennis 
de table. Et bien au-delà, je pense que tous 
les Saint-Orennais et toutes les disciplines 

sportives confondues sont heureux que notre 
ville incarne les valeurs du sport et accueille 
potentiellement des délégations olympiques 
en 2024. À Saint-Orens, nous avons la chance 
de pouvoir compter sur une vie associative 
très riche et très dynamique (140 associations 
au total), et plus particulièrement sur un 
mouvement sportif important (4 500 licenciés 
sur la commune). Le sport a toujours joué un 
rôle prépondérant dans la vie de notre territoire, 
déjà au temps de mon prédécesseur Gustave 
Plantade qui a été maire pendant plus de 30 
ans ; aujourd’hui dans mon équipe d’élus, 
beaucoup sont des pratiquants engagés et 
passionnés de sport. 
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Parlez-nous de cet équipement et de ce que va apporter 
ce label Terres de Jeux à Saint-Orens ? 

La MAM est un équipement polyvalent. Elle a la particularité d’être le 
premier et le seul dojo en France à l’heure actuelle qui répond aux 
dernières normes internationales de Judo et de Karaté. Quand nous 
avons construit cet équipement, nous l’avons fait avant tout pour nos 
associations, mais nous avons également voulu doter Saint-Orens d’un 
outil qui puisse faire rayonner la ville. Vous l’aurez compris, nous avons 
voulu avec la MAM, à la fois répondre à un besoin municipal, mais 
également répondre à des attentes métropolitaines, départementales 

et plus largement régionales, à la taille de notre grande région qu’est 
l’Occitanie voire même nationale ou internationale. C’est d’ailleurs ce 

qu’avait souligné la ministre Roxana Maracineanu, quand elle nous a fait 
l’honneur de sa présence au moment de l’inauguration. C’est une réelle 
satisfaction de voir, à peine un an après sa livraison que ce formidable 
complexe sportif profite à la fois à nos associations locales, à nos 
scolaires et soit reconnu par les plus hautes instances olympiques. 

Vous souhaitez faire de Saint-Orens une ville résolument 
sportive ? 

C’est déjà une réalité, Saint-Orens est une commune sportive ! Nous 
avons toujours eu la conviction que cette ville disposait d’un réel 
potentiel au niveau sportif et qu’une place restait à prendre au sein de 
l’agglomération toulousaine pour exprimer ce potentiel et y répondre. 
La MAM est une de ces réponses. Notre commune de Saint-Orens se 
situe géographiquement à la pointe Sud-est du territoire métropolitain 
toulousain, au cœur d’une zone très urbanisée autour de notre capitale 
régionale Toulouse, très proche d’une deuxième intercommunalité 
très dynamique le SICOVAL et aux portes d’un territoire agricole, rural 
et magnifique qu’est le Lauragais. Cette spécificité géographique a 
donc toujours positionné notre ville comme très attractive à beaucoup 
d’égards. C’est aussi parce que cette position stratégique a été comprise 
que nous avons pu être financièrement soutenus pour construire cet 
ouvrage. Tous ont répondu présents : État, Région, Département, 
Métropole, Fédérations. Et nous avons même pu compter sur une part 
de mécénat privé. La MAM a donc été une aventure semée d’embûches, 
mais palpitante et extraordinaire. La MAM séduit tout le monde, les 
associations qui y sont à résidence comme les Fédérations ou les Ligues 
qui y organisent le week-end des compétitions. Et cela ne fait que 
commencer…

Propos recueillis par André Lafenetre.

MAM de Saint-Orens, Chiffres Clés 
Un complexe sportif de 4 962 m2 érigé sur une parcelle de 15 000 m2.

Un dojo de 1000 m2 réservé à la pratique des sports de combat avec 4 tatamis et 150 places en gradins

Une grande salle polyvalente et de compétition d’une superficie de 1 500 m2 avec une capacité de 800 places assises. 

(De gauche à droite) Jean-Jacques Mirassou, Vice Président du Conseil Départemental de la Haute-Garonne, Carole Delga, Présidente de la Région Occitanie, Thierry Dusautoir, international de 
rugby et parrain de la MAM, Dominique Faure, Maire de Saint-Orens et 1re Vice-Présidente de Toulouse Métropole, Roxana Maracineanu, Ministre déléguée aux Sports, le jour de l’inauguration de la 
MAM en juillet 2019.
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INTERVIEW

Thierry Villa 
Adjoint aux Sports et à la Jeunesse à la ville d’Agde 

Thierry Villa, merci de vous présenter à nos lecteurs et 
d’évoquer, bien sûr, votre parcours sportif riche ?

J’ai consacré une grande partie de ma vie au sport Agathois. Footballeur 
au RCO Agde puis entraineur du club. Cela représente plus de 30 ans 
d’investissement. 

Sur le plan professionnel, j’ai d’abord été éducateur sportif puis j’ai passé 
mon CAPEPS pour devenir professeur d’EPS. J’enseigne aujourd’hui au 
collège d’Agde. 

Une vie saine, sportive et l’esprit d’équipe constituent des valeurs im-
portantes à mes yeux, l’esprit sportif, dans tous les sens du terme est 
essentiel.

Vous voilà maintenant Adjoint aux Sports ?

Adjoint aux Sports et à la Jeunesse, avec un projet très axé sur la jeunesse. 
Une réelle volonté de prendre en considération les problématiques de la 
jeunesse Agathoise, sous tous les angles, et en transversalité sur les 
sujets de l’emploi, la formation, les engagements associatifs et bien sûr 
sportifs. Ainsi, d’un service qui regroupait la jeunesse et les sports, il en 
est constitué deux en dissociant donc la jeunesse des sports soit deux 
services clairement identifiés avec deux directions distinctes pour plus 
de prise en charge. 

Agde est labellisée Terre de Jeux, quels sont les bénéfices 
et comment utilisez-vous ce label ?

Le sport à Agde : Faire cohabiter l’offre associative, l’offre municipale et 
l’offre privée. 

Depuis longtemps Agde s’inscrit dans une démarche de reconnaissance 
du travail effectué, particulièrement en termes de sport et d’éducation. 

Ainsi, nous sommes, depuis très longtemps engagés dans le dispositif 
« Fais-nous rêver » notamment pour notre projet « SLAM » Sport 
Loisirs Artistique municipal qui permet à tout Agathois de tester ou 
pratiquer des activités différentes.

L’Agence pour l’Éducation par le Sport (APELS) pilote depuis 1997 un 
dispositif national de détection, de soutien et de valorisation d’initiatives 
locales d’éducation et d’insertion par le sport : c’est le programme  
« Fais-nous rêver ». Avec cette action pionnière, l’APELS contribue à faire 
émerger un secteur largement méconnu, mais d’une grande richesse.

 

Les 4 piliers du dispositif sont :

- Détecter les meilleures initiatives en matière d’éducation et 
d’insertion par le sport.

- Récompenser les porteurs de projet en leur attribuant un label 
reconnu des institutions.

- Accompagner pour amplifier les initiatives (outils méthodologiques, 
conseils, expertises, formations).

- Fédérer les acteurs autour d’un réseau commun, pour capitaliser 
sur leurs expériences.

Nous sommes également engagés sur le label « Ville active et sportive » 
dont nous avons obtenu 3 lauriers.

Le label qui valorise les initiatives locales en faveur des activités 
ludiques, physiques et sportives. Il est organisé par le Conseil National 
des Villes Actives et Sportives (CNVAS), dont les membres fondateurs 
sont l’Association Nationale Des Élu(e)s en charge du Sport (ANDES) et 
l’UNION Sport&Cycle, sous le haut patronage du Ministère des Sports.

Nous avions la volonté d’adhérer à la dynamique 2024, nous sommes 
donc référencés « Terre de Jeux » l’objectif de l’opération est de valoriser 
les parcours et itinéraires sportifs à réaliser dans les territoires.

Nous avons également candidaté à la reconnaissance « CPJ Centre de 
Préparation aux Jeux ». Nous faisons donc partie de la liste des sites 
retenus pour être CPJ, pour les disciplines suivantes : Tennis fauteuil, 
Tennis et Voile.

Propos recueillis par André Lafenetre

Le projet de nouvelle Halle du Centre International de Tennis permet à Agde d’être retenu également 
CPJ 2024 pour le tennis et le tennis fauteuil.

contact : www.ville-agde.fr
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LA DIMENSION D’AGDE EN QUELQUES CHIFFRES

Agde ville de 30000 habitants, mais du fait, de la 
station balnéaire du Cap d’Agde est surclassée 
comme une ville de 80 à 150 000 habitants.

Sa population passe de 30 000 à 300/350 000 
personnes en été.

C’est 15 millions de nuitées touristiques par an.

Agde compte une soixantaine de clubs sportifs, 
7240 licenciés, dont 70 % d’Agathois et 20 % 
appartenant au territoire de la Communauté 
d’Agglomération Hérault Méditerranée... 

Budget municipal alloué 600 k€ de 
subventions.

14 ETAPS « terrestres » interviennent sur les 
temps scolaires.

3 complexes multisports ouverts 7/7 363 
jours par an de 6 H à 23 H plus de 18 000 
heures de sport. Équipements boulodromes, 
city-stades, tir à l’arc, skate park, aires de jeu.

Autres équipements Centre International 
de Tennis (projet de refaire une halle), Golf, 
Centre aquatique, base nautique...

Évènementiels en été : Réception de Tournées 
(Beach soccer, Beach Rugby…), des tournées 
organisées en interne sur toutes les plages 
(Gym matin, Yoga, beach-volley, sauvetage).

Agde tournée vers les sports en vogue : 
parcours Gravel Bike, Trail, Trail nocturne, nage 
en eau libre, Kite foil, Stand Up Paddle, Padel.

Dispositif SLAM : Sport Loisirs Artistique Municipal

Au départ c’est une école de sport destinée à présenter une offre différente de 
celles des associations qui est déjà très complète. Il répond au besoin d’une 
partie de la population qui souhaite faire du sport sans une finalité de compétition. 
C’est un outil pour développer les politiques transversales éducation, santé, 
patrimoine, citoyenneté… primé par le label « Fais-nous rêver » de l’APELS. 
Ce dispositif agit en période scolaire, pendant les vacances à la journée de 
manière permanente, ponctuelle, ou événementielle. Ainsi, ces actions ne sont 
pas concurrentielles mais complémentaires à l’offre associative.

Nous continuons à développer les activités pour les adultes, dans un objectif de 
sport santé : découverte Pilate, yoga, taïchi, vélo, marche, rando, tir à l’arc. C’est 
une demande forte du public, une activité socialisante, les éducateurs y voient 
l’opportunité d’acquérir d’avantage de sens dans la réalisation de leurs missions.

Focus sur le club de boxe : le projet d’une salle de boxe est à l’étude…

Le BOA Boxing Olympique Agathois

Dirigé par Frédéric Patrac (multiple champion de France et champion du 
Monde de boxe) et son frère Jacques (promoteur de combats) le club compte 
aujourd’hui 8 boxeurs professionnels. 

Certes ce club dynamique œuvre pour aller chercher des titres, mais utilise 
surtout cette discipline comme un formidable outil d’inclusion sociale.

Également positionné sur la promotion du sport santé, le club encourage la 
pratique féminine. 

Le dispositif SLAM primé «Fais-nous rêver», du sport et des 
activités à disposition de tous les Agathois.

Agde reconnu Centre d’entraînement Pour les Jeux 2024 pour sa base nautique.

© T. Moigne



SP
OR

TS
 R

ÉG
IO

N 
- 

Le
 c

ah
ie

r v
ill

es
 e

t a
gg

lo
m

ér
at

io
ns

20 ►Sports Région Occitanie n° 62

INTERVIEW

Yazid Laredj, merci de vous 
présenter à nos lecteurs…

Né à Carcassonne, je suis un pur produit du 
cru… j’ai ensuite fait mes études de droit à 
Toulouse, avant de revenir travailler dans 
ma ville, j’ai intégré une entreprise bancaire 
régionale. Depuis toujours investi au niveau 
associatif sur la ville, j’ai sauté le 
pas en politique lorsque le Maire, 
Gérard Larrat, m’a proposé d’être 
sur sa liste en 2008. Depuis, je 
reste investi et déterminé pour 
faire évoluer Carcassonne et 
aider nos concitoyens… Au-delà 
du temps passé en famille, je fais 
désormais du sport pour mes 
loisirs en compagnie d’amis. 

Vous êtes ancien sportif, 
handballeur, je crois ?

J’ai démarré le handball à l’école 
primaire, j’ai eu la chance d’avoir 
l’entraîneur de Nîmes Handball 
comme professeur et il nous a 
donné la passion de ce sport ! J’ai 
fait toutes mes classes jeunes 
au club de la ville (HBCC), puis je suis parti à 
Toulouse à l’université pour mes études et j’y 
ai joué en universitaire, où l’on a remporté 2 
titres de Champion de France. J’ai fait ensuite 
toute ma carrière à Carcassonne, au départ en 
Nationale 1 puis en Nationale 3… Aujourd’hui, 
je suis leur premier supporter, mais je reste 
attaché au terrain en ayant inscrit mon fils à 
la section baby-Hand, avant de pouvoir un jour 
entraîner, peut-être…

Quels sont les grands chantiers 
(sportifs) à venir ?

Un des enjeux forts de ce mandat sera le 
développement et l’accompagnement des 
clubs sportifs. Nous voulons continuer à 
soutenir toutes les bonnes initiatives des clubs 

qui souhaitent s’orienter vers le sport santé, les 
activités sportives de proximité et le sport pour 
tous. Il nous reste encore du travail à faire pour 
le sport au féminin, l’accès au sport pour les 
personnes handicapées est également quelque 
chose qui me tient aussi à cœur. Cela passe 
par la formation des clubs, par l’équipement et 

se fera dans la durée… Il faut que tous aient 
la volonté d’inclure les personnes porteuses 
de handicaps. Nous travaillons également à 
organiser plus de grands événements sportifs 
internationaux pour développer le tourisme 
sportif dans notre ville qui accueille chaque 
année plus de 2,5 millions de touristes. 

Carcassonne est labellisée Terre de 
Jeux 2024. Pour quels équipements ? 
Quelles retombées attendez-vous 
de cette démarche ?

Nous sommes labellisés et reconnus Centre de 
Préparation pour les JOP Paris 2024 pour les 
équipements suivants : le pôle aqualudique, le 
lac de la Cavayère. Il nous reste 3 ans pour 
porter et partager les valeurs de l’olympisme à 

Carcassonne. Nous œuvrons pour recevoir des 
délégations étrangères en stage qui viendraient 
s’entraîner avant les JO. Nous espérons que 
cette démarche provoquera une mobilisation 
des acteurs locaux du sport pour nous 
accompagner dans la dynamisation sportive du 
territoire. 

Quels sont les événemen-
tiels sportifs d’envergure à 
Carcassonne ?

Nous avons la chance (et travaillons 
beaucoup aussi !) de recevoir le 
Tour de France régulièrement 
depuis 2014, nous serons Ville 
Étape en 2021 avec une arrivée et 
un départ.

La Spartan Race a élu domicile au 
lac de la Cavayère tout comme le 
Triathlon de Carcassonne et leur 
nombre de participants augmente 
chaque année, car le site est 
vraiment idéal pour ce genre 
d’événements.

Le Grand Raid des Cathares se plaît 
bien également sur notre territoire, adapté aux 
trails et ultra-trails de pleine nature.

La Cité accueille chaque année le Tournoi 
International de Béhourd (combat médiéval) 
dans le cadre magnifique du Théâtre Jean 
Deschamps.

À une échelle moindre, nous accueillons tous 
les ans des tournois des écoles de rugby à 
XV comme à XIII, 1 grand tournoi de football 
(jeunes), de tennis, de handball ou encore 
de basket sans oublier plusieurs grands 
prix cyclistes comptant pour le championnat 
Occitanie.

Propos recueillis par André Lafenetre

Yazid Laredj
Adjoint au Maire de Carcassonne
Délégué aux sports et à la politique sportive
Vice-président de Carcassonne Agglo
Délégué à la Politique Sportive
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La Ville consacre 7 % de son budget aux sports

10 stades – 17 terrains.

2 clubs de tennis – 13 courts (dont 7 couverts).

23 plateaux EPS – Aires de jeu.

8 boulodromes (dont 1 couvert).

6 Gymnases.

1 Halle des sports.

1 centre Omnisports.

1 hippodrome.

1 base nautique. 

1 parcours de santé en berges d’Aude.

1 pôle aqualudique (livraison 2021), 2 piscines. 

80 agents municipaux à la Direction des sports.

138 associations sportives.

Plus de 30 disciplines sportives.

+ De 20 000 licenciés.

+ De 1 000 000 € d’aides directes (subventions) 
et 3 500 000 € d’aides indirectes (mises à 
disposition de locaux et moyens humains, 
fluides) aux clubs et scolaires (chiffres 2020).

INFRASTRUCTURES

Réhabilitation des structures sportives :
Plus de 5 000 000 € investis durant le mandat.

Près de 1 M€ investis dans la structure 
réceptive de Domec.

Création d’une pelouse synthétique à Domairon 
(700 000 €).

Mise à disposition gracieuse des installations 
sportives aux associations d’une valeur 
moyenne de 535 000 €/an.

De nouvelles infrastructures :
Inauguration de la Halle Nicole Abar (2018).

Pelouse synthétique de Domairon (2018).

Pôle aqualudique (ouverture prévue premier 
semestre (2021).

Création d’un réseau de pistes cyclables 
urbaines (2020).

ANIMATIONS

Développement d’actions à destination du 
grand public :
Sport sur Ordonnance initié à l’échelle 
nationale en 2016 et développé immédiatement 
par la Ville.

Sport Santé (projet handicap : 40 inscrits, 
projets étudiants : 51 inscrits, projet estival : 
1 349 inscrits).

Le sport chez les plus de 50 ans avec un 
taux de participation de 95 % à ce jour avec des 
activités atteignant même un taux de 100 %.

Le Sport donne des Elles (sport féminin).

Formation aux premiers secours (TOM) 
pour l’utilisation de défibrillateurs. 

LABELS ET DISTINCTIONS
Label Ville Active et Sportive (2017).

Label Sport santé (2017).

Label Terre de Jeux pour les JOP Paris2024.

Label Centre de Préparation aux JOP Paris2024, 
pour l’accueil de délégations (Triathlon OLY et 
PARA, Judo OLY et Boccia).

PROJETS 2020-2026
Création d’une zone nature et sport sur 6,5 
hectares au Païcherou avec base nautique 

pour canoë-kayak, aviron, paddle et pêche, 
aires de pique-nique, terrains de pétanque 
et parcours d’apprentissage du vélo pour les 
enfants (fin en 2021).

Mise en place du chèque sport pour l’aide au 
paiement des licences et aide aux jeunes talents.

Plan triennal d’investissement pour la réfection 
du centre omnisports Carcassonne Olympique.

Réfection de l’éclairage et aménagement d’une 
salle de musculation au stade Domec.

Suivi de la candidature pour être ville hôte RWC 
France2023 (CdM de rugby).

Construction d’un Skate Park et d’une 
Pumptrack.

MANIFESTATIONS SPORTIVES 
Tour de France.

Fête du Vélo.

Spartan Race.

Tournoi international de Béhourd.

Triathlon de Carcassonne.

Grand Raid des Cathares.

Pro D2 avec l’USC.

Élite 1 avec Carcassonne XIII.

Plus de 150 manifestations sportives annuelles 
organisées par les associations avec le soutien 
de la Ville.

QUE REPRÉSENTE LE SPORT À CARCASSONNE ?

Service des Sports de Carcassonne
Rue André le Nôtre 11000 Carcassonne

Tél : 0468-777-356

Pôle aqualudique de Carcassonne.
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RENCONTRE AVEC 
PATRICK FERRARI
Adjoint en charge des sports et de la vie associative à Aucamville, 
passionné et toujours sportif.

Patrick Ferrari, vous êtes en charge 
des sports à Aucamville dans la 
continuité des mandats précédents, 
vous êtes vraiment dévoué au sport 
Aucamvillois…

Oui, avoir pratiqué divers sports à différents 
niveaux, avoir été simple bénévole, puis 
Président d’association, fait que je connais très 
bien ce milieu, les attentes et les besoins de 
ceux qui dirigent et animent nos associations, 
et avec lesquels j’ai tissé des liens étroits. Le 
sport a toujours fait partie de ma vie, et je 
pratique encore régulièrement aujourd’hui.

Combien d’associations y a t’ il à 
Aucamville et comment les aidez-vous ?

Aucamville est riche d’une vingtaine d’asso-
ciations sportives pour 9 000 habitants, qui se 
voient attribuer 34 000 € de subventions, et 
des aides financières ponctuelles lorsque cela 
s’avère nécessaire.

Vous êtes un fervent défenseur du 
sport pour tous ? 

Le sport est un facteur d’équilibre mental et 
moral. Il est un vecteur indiscutable d’insertion 
sociale. D’ailleurs, depuis une dizaine d’années, 
nous avons mis en place le «  Passport », 
destiné à aider les familles les plus modestes, 

en prenant à notre charge jusqu’à 50 € du 
montant d’une licence. Un travail qui se fait 
en partenariat avec les associations. Au total, 
cette année, pas moins de 83 Passports ont 
été octroyés pour la partie sportive. 

Toujours en matière de santé et 
d’éducation, vos actions sont 
récompensées par un label ?

Depuis 2007, Aucamville est labellisée « Ville active 
du Programme National Nutrition Santé » (PNS). 
En signant la charte du réseau, la commune 
s’est engagée à lutter contre l’obésité et la 
malnutrition, en encourageant notamment la 
consommation d’une alimentation équilibrée et 
la pratique d’activités physiques.

Sur quels équipements vous 
appuyez-vous ? De nouveaux « 
chantiers » sont-ils en prévision sur 
la commune ? 

En matière d’investissement, nous essayons 
d’être au plus près des besoins, de nos clubs, 
de notre population sportive. Le mandat 
précédent fut consacré à la construction d’un 
deuxième gymnase et de plusieurs dojos, 
pour un montant total de 4,5 millions d’euros. 
Aujourd’hui nous travaillons à l’étude de la 
construction d’un court de Padel. 

Aucamville fait partie du syndicat intercommunal 
de l’Hersain Bocage, que j’ai eu l’honneur 
de présider durant 13 ans, regroupant six 
communes de la métropole, et totalisant plus 
de 35 000 habitants. Nous participons ainsi, 
à la gestion d’une piscine, de quatre courts 
de tennis, d’un parcours santé, de différentes 
aires fitness et aire de jeux pour les enfants, 
du personnel nécessaire au fonctionnement 
de cette intercommunalité pour un montant de 
140 000 € par an.

Les municipalités sont engagées 
au plus près de leurs associations 
sportives, quelle est la réalité du 
terrain ?

Effectivement, nous aidons nos bénévoles par 
une écoute permanente et un accompagnement 
de tous les jours, en veillant à ne pas commettre 
d’ingérence.

Nos associations et les bénévoles qui les 
font vivre souffrent beaucoup de cette crise 
sanitaire majeure. Des bénévoles qui doivent 
faire face, de plus en plus, à des adhérents 
devenus des consommateurs. Des utilisateurs 
qui se désintéressent totalement ou 
partiellement du travail et de l’investissement 
de nos dirigeants associatifs qui œuvrent 
en sacrifiant beaucoup de choses, et sans 
lesquels rien ne serait possible.

Vous, mairies, êtes les premiers 
interlocuteurs à qui s’adressent les 
associations pour des subventions 
et vous portez un regard critique à 
propos des fédérations ?

Malgré les difficultés financières que nous 
rencontrons ; la disparition des aides de l’État 
(Dotation Globale de Fonctionnement) qui se 
traduit par une baisse allant de 785 000  € 
en 2013 à 160 000 € aujourd’hui, et la 
disparition annoncée de la taxe d’habitation, 
nous continuons, autant que faire se peut, à 
aider financièrement nos associations, tant en 
fonctionnement qu’en investissement.

Nouveau gymnase d’Aucamville.
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En ces temps difficiles, tout le monde fait de 
gros efforts, mais malheureusement, force 
est de constater qu’une fois de plus, les 
fédérations ne jouent pas le jeu. Il est grand 
temps, à mon avis, que le ministère des Sports 
tape sur la table et fasse pression sur leurs 
présidents, qui du haut de leur oppidum, jettent 
un regard caustique sur la base, pour qu’enfin 
ils aident et soutiennent financièrement nos 
bénévoles en diminuant, par exemple le prix de 
leurs licences.

Comment mettez-vous en exergue 
la vie associative et sportive 
d’Aucamville ?

La commission des sports que j’ai le plaisir de 
présider, organise chaque année la fête des 
sports, qui a réuni en 2019, pas moins de 124 
enfants âgés de 7 à 13 ans. 

Conjointement avec la commission culturelle, 
nous organisons également le forum des 
associations, véritable vitrine de la vie associative 
Aucamvilloise, que plus de 1000 personnes sont 
venues visiter.

Un repas offert chaque année aux présidents 
d’associations pour les remercier de leur 
implication, permet un moment de partage et 
d’échanges.

La municipalité met à leur disposition un 
secrétariat, qui s’occupe, entre autres, des 
réservations de salles, etc. Cette année ce 
sont 2 778 mails qui ont été échangés avec 
les associations. Ce qui en charge de personnel 
vient s’ajouter aux diverses subventions, à 
l’investissement, et aux frais de gestion des 
bâtiments et terrains existants.

Vous évoquiez plus haut les 
nouveaux « consommateurs » de 
sport, comment accompagnez-vous 
ce développement, notamment en 
accès libre ?

À Aucamville, les enfants ne sont pas les seuls 
à être encouragés à « manger mieux et bouger 
plus » ! Par des aménagements urbains, la ville 
compte favoriser les déplacements quotidiens 
en mode « doux » à travers l’extension du 
réseau de pistes cyclables, de cheminements 

piétonniers et l’installation de racks à vélo. En 
ce sens, la collectivité se veut exemplaire : les 
services municipaux ont été équipés de vélos 
pour limiter l’usage de la voiture et encourager 
l’activité physique chez les agents.

Hormis le City stade présent en centre-ville, 
la ville a aménagé l’espace de loisirs Claude 
Cornac (lac d’Aucamville) pour favoriser la 
pratique d’activités sportives de loisirs en 
famille. Le milieu associatif et les bénévoles qui 
le composent font d’Aucamville une ville où il 
fait bon vivre, tournée vers la culture et le sport.

Propos recueillis par André Lafenetre.

MAIRIE D’AUCAMVILLE

Place Jean-Bazerque - 31140 AUCAMVILLE

Tél. : 05 62 75 94 94
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Association Nationale des Élus en charge du Sport

Au vu du contexte à la fois économique et sanitaire qui impacte très 
lourdement le secteur sportif, tous les acteurs qui font le sport en France, 
que ce soit les Collectivités territoriales, le Mouvement sportif tant 
amateur que professionnel et les Acteurs économiques et sociaux, ont 
fait part de leurs inquiétudes et ont appelé le Gouvernement à prendre 
des mesures d’urgence.

Ainsi, le 17 novembre dernier, le Président de la République, accompagné 
du Premier ministre et des ministres Jean-Michel Blanquer, Roxana 
Maracineanu, Bruno Le Maire et Alain Griset, a longuement échangé avec 
les représentants du Mouvement sportif, tant amateur que professionnel, 
et ceux du secteur marchand.

Le Président de la République a tenu à rassurer les différents acteurs et 
à fixer un cap pour les mois à venir. Son intervention et l’implication du 
Gouvernement nous laissent espérer la perspective qu’il y ait désormais 
plus de sport dans le débat public et dans le projet de société de notre 
pays et nous nous en félicitons.

Le secteur sportif représente désormais 2 % du PIB en France avec 
77 milliards d’euros de chiffre d’affaires pour 448 000 emplois et  
13,1 milliards d’euros pour le budget des associations sportives*.

Il est en effet temps de considérer les activités physiques comme un enjeu 
sociétal et de santé publique, alors que le coût annuel de la sédentarité 
est de 17 Mds € en France. Dans son étude publiée le 23 novembre 
2020, l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de 
l’environnement et du travail (ANSES) alerte les pouvoirs publics.

Elle souligne que « pour être en bonne santé, il est essentiel de pratiquer 
les activités physiques », sachant que « les deux tiers des 11-17 ans 
se situent à un niveau de risque élevé, lié à la sédentarité et l’inactivité 
physique » accentuée en période de confinement.

Face à ces enjeux majeurs, il s’agit désormais de mettre en œuvre sans 
délai l’ensemble des mesures annoncées et de les rendre applicables 
sur le terrain. Nous, collectivités territoriales, acteurs du sport amateur, 
du sport professionnel ou du sport marchand, sommes volontaires et 
prêts à nous mettre en ordre de marche pour définir conjointement et 
rapidement l’opérationnalité des dispositifs à déployer, aux côtés des 
ministres Jean-Michel Blanquer et Roxana Maracineanu.

Plus précisément, nous appelons à lancer de manière prioritaire 
les travaux nécessairement collectifs portant sur :

• Les modalités de réouverture des installations sportives couvertes 
et découvertes avec la définition de protocoles renforcés, 
prioritairement pour les mineurs dans un premier temps, comme 
annoncé par le Gouvernement ;

• L’élargissement ultérieur de la pratique sportive des adultes afin 
de permettre une reprise significative de l’activité physique au 
sein des associations, dans les complexes aquatiques ou du sport 
marchand ;

• La définition des cibles et modalités de déploiement du Pass Sport 
qu’il est nécessaire de lancer dans la période identifiée comme la 

plus propice, parallèlement à la reprise progressive d’activités du 
secteur ;

• L’élargissement du fonds de solidarité pour la prise en charge 
de l’ensemble des coûts fixes pour les loisirs marchands et 
évènementiels ;

• Le besoin de visibilité sur les jauges avec une méthodologie par 
densité

• Le lancement du mécanisme de soutien au sponsoring sportif qui 
impacterait l’ensemble du secteur sportif

À un peu plus de 3 ans des Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris, 
le monde sportif subit une crise grave, comme de nombreux autres 
secteurs d’activité, mais, par essence, il saura se montrer résilient, 
solidaire et collectif pour traverser cette période inédite.

C’est dans cet esprit de coopération et de responsabilité que, nous, 
acteurs du sport français réunis souhaitons, aux côtés de l’État, contribuer 
à la cohésion de la Nation en faisant reconnaître le sport, sous toutes ses 
composantes, comme une activité essentielle à notre société. Nous invitons 
tous les décideurs, privés ou publics, à nous rejoindre dans cet engagement 
au service de l’ambition de faire de la France une Nation sportive.

Signataires :

Association des maires de France

Association nationale des élus en charge des sports

Régions de France

Association des départements de France

France urbaine

Association nationale des directeurs et intervenants des installations et 
des services des sports

Comité national olympique et sportif français

Fédération nationale des offices municipaux des sports

Association nationale des ligues sportives professionnelles

France Active-FNEAPL

Conseil social du mouvement sportif

Union sport et cycle

Conseil national des employeurs d’avenir

Mouvement des entreprises de France

Fédération Communication Conseil Culture de la Confédération Française 
Démocratique du Travail

Fédération nationale des associations et syndicats de sportifs

COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Paris, le 26 novembre 2020,
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INTERVIEW

Monsieur Sanchez, comment s’est 
constitué ce collectif «  sport  » et 
quelles en étaient les motivations  ? 

Souvent avançant en ordre dispersé, cette fois-
ci le monde sportif sous toutes ses facettes, 
politique, sportive, économique… s’est mis 
autour de la table à l’initiative de l’ANDES le 
12 novembre dernier afin de recenser, travailler 
sur l’état du sport, particulièrement dans le 
contexte Covid qui l’impacte lourdement.

Depuis longtemps, le sport n’est pas suffi-
samment considéré, son ministère n’est pas 
le mieux loti alors que le sport est un élément 
important de la vie éducative, économique, en 
matière de compétitions, d’emploi, de santé, de 
lien social… 

Les gouvernements nous écoutent, mais on 
a du mal à être entendu  ! La solidarité de ce 
collectif afin de défendre la cause du sport, par 
son poids a permis de faire bouger les lignes 
comme en témoigne la réception des acteurs 
du sport par le Président de la République le 
17 novembre.

«  Le sport c’est bon pour la santé   ». 
C’est une phrase qui traverse les 
générations, mais se donne-t-on les 
moyens d’une bonne santé  ?

En valeur absolue, si l’on considère toutes les 
ressources financières que le sport génère, site 
de paris sportifs inclus, il s’autofinance, mais 
cet argent est affecté à d’autres dépenses. Or 
aujourd’hui, les moyens affectés au sport ne 
sont pas adaptés aux besoins. Je le répète, 

mais le sport pourrait apporter un bénéfice 
santé très important à la nation, mais pour cela 
il est nécessaire de redonner un élan et donc 
des moyens financiers à son développement. 

Ceci est particulièrement vrai concernant 
l’éducation sportive des enfants., Les jeunes 
acquièrent un capital santé et de bonnes 
pratiques dès le plus jeune âge. Or auparavant, 
nos éducateurs municipaux avaient une place 
plus importante dans l’école…

C’est le rôle de l’ANDES de mener ce 
combat  ?

Oui, main dans la main avec l’ANDIISS, nous 
sommes, au quotidien, confrontés aux besoins 
du terrain. Au sein de l’ANDES il y a des élus 
aux sports bien sûr, mais également des 
Maires, des Conseillers Départementaux et 
représentants territoriaux… Le travail réalisé 
depuis des années et particulièrement en 
cette année inédite, où il a fallu apporter des 
réponses en matière de sécurité, de législation 
et de bonnes pratiques à nos adhérents, au 
monde du sport en général, semble payer : 
il y a aujourd’hui une réelle volonté de nous 
considérer.

Au-delà de tout clivage politique, la 
question à se poser est : le sport est-il 
en danger ou pas  ? 

Toutes les strates sont touchées par cette crise, 
à commencer par le bénévolat sur lequel tient 
l’édifice du sport en France, c’est le socle sans 
lequel nos clubs ne peuvent fonctionner, doit-
on lui donner un statut  ? La suspension de 

la pratique sportive a éloigné ces bénévoles, 
combien vont revenir quand cela reprendra 
normalement  ? L’inquiétude est grande, il en 
est de même pour les licenciés qui financent en 
grande partie le club et constituent le vivier du 
haut niveau… Toute la pyramide est fragilisée.

Nous, municipalités, devons apporter des 
réponses à nos associations, mais également à 
toutes les nouvelles pratiques du sport «  libre  » 
comme la course à pied en milieu naturel ou les 
zones sportives ouvertes au plus grand nombre 
et donc tous les aménagements nécessaires.

Autant de charges qui pèsent sur les collectivités 
et particulièrement les communes., La bonne 
marche est incompatible avec la baisse des 
ressources…

Propos recueillis par André Lafenetre

ANDES
Les Espaces Entreprises de Balma - Toulouse

18 av Charles de Gaulle, Bât 35 

31130 Balma.

Tel : 05 34 43 05 18 - www.andes.fr

Marc Sanchez 
Maire de Lavelanet et  
Président de l’Association Nationale des Élus aux Sports.

Cette Interview fait face au communiqué de Presse cosigné du monde sportif 
au sens large, reprenant la trame des échanges avec les représentants du 
gouvernement interpellé sur le sujet brûlant de l’état du sport français.
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Integral-EMS 
La combinaison d’électro stimulation sans câbles & accessible

Une combinaison d’électrostimulation pour 
garder la forme à tout prix !
Comment se maintenir en forme au quotidien quand on a peu 
de temps pour pratiquer une activité sportive au quotidien 
et pas la possibilité de se rendre dans une salle de sport ? 
Integral-EMS détient la réponse avec une combinaison 
d’électro stimulation sans fil utilisable en indoor ou outdoor 
pour optimiser toutes vos séances de sport.

La solution idéale pour se 
tonifier rapidement
Avec le peu de temps que nous avons 
tous au quotidien, Integral EMS répond 
parfaitement à nos besoins du moment : 
rester en bonne santé, maintenir une 
activité physique régulière et le tout 
en optimisant notre temps précieux ! 
Cette innovation rassemble donc tous 
les points forts d’un appareil fitness 

pour un travail complet et des résultats 
visibles après moins de 6 semaines : 
absence de câbles pour une liberté 
totale, générateur sur batterie, tissu 
extensible et agréable (à la manière d’une 
combinaison de triathlon), pas intégrés 
(pas d’installation à prévoir, juste enfiler 
sa combinaison), programmes de fitness 
complets de 20 à 30 minutes en vidéo 
(coach virtuel pour les particuliers ou 
menu libre pour les coachs).

Le kit complet comprend : une 
combinaison personnelle (de seulement 
300 gr), équipée de 20 pads intégrés, 
ainsi qu’un générateur attaché sur le 
côté (400 gr). Le tout est connecté avec 
une application mobile avec laquelle 
vous réglez l’intensité graduellement 
de 0 à 100 % sur chacune des 10 zones 
musculaires (quadri/ischios, fessiers, 

abdominaux, obliques, dorsaux/
lombaires, pectoraux, biceps/triceps…). 

De plus, un programme Hors Ligne 
permet au générateur de mémoriser 
vos instructions pendant une heure, 
ce qui permet de le programmer pour 
s’entrainer librement ou pour aller 
marcher/courir dehors. 

Comment fonctionne Integral EMS
Vous portez la combinaison 
équipée d’électrodes cousues et 
un générateur sur batterie.
Vous réglez l’intensité de la 
stimulation depuis votre tablette, 
le générateur envoie les impulsions.
Vous suivez les instructions de 
votre coach virtuel et vous brûlez 
des calories !

Quand 20 minutes d’exercices avec Intégral EMS équivalent 
à une séance sportive beaucoup plus longue en salle, il est 
facile de conserver l’équilibre physique et psychique. Comme 
le conseille le Dr Bailleul, médecin référent : « grâce aux 
contractions musculaires très augmentées, le temps de 
l’effort est raccourci. De plus, comme il n’y a pas de câbles, 
vous n’avez aucune contrainte pour marcher, courir ou 
utiliser un appareil d’entraînement (elliptique, stepper, 
tapis de course,…) ». 

Le renforcement musculaire et le brûlage de graisses sont 
beaucoup plus intenses, par conséquent les résultats sont 

visibles rapidement. Integral-EMS combine mobilité et 
efficacité pour avoir un corps plus affiné et un mental d’acier.

Prix : 1990 € TTC (livré tout inclus : tablette, combinaison, 
générateur). Et pour que toute la famille puisse s’entrainer, 
Innovation Fitness propose également d’acheter la 
combinaison seule séparément pour 350 €. 

Integral EMS est commercialisé par Innovation Fitness, le 
distributeur français des innovations fitness, qui déniche les 
pépites dans cet univers et les propose aux gérants de salles, 
ainsi qu’aux pratiquants. Pour en savoir plus, n’hésitez pas 
à visiter : https://www.innovation-fitness.fr/integral-ems

Faire de sa santé une priorité

POWER PLATE FRANCE
Tel : 04 92 38 96 50

Email : contact@innovation-fitness.fr
https://www.innovation-fitness.fr/integral-ems/ 
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Pouvez-vous présenter Performe® ? 

Nous avons lancé en juin, Performe®, la 
marque spécialiste de la spiruline française. 
Notre engagement avec Performe® c’est 
de proposer des produits français, sains et 
excellents. Forts d’une expérience familiale 
de plus de 25 ans, nous sommes producteurs 
de spiruline dans les Pyrénées-
Orientales et spécialisés dans 
l’extraction du meilleur de la 
spiruline, la Phycocyanine. 
Cette molécule, naturellement 
bleue et encore peu connue du 
grand public, a fait l’objet de 
nombreuses études scientifiques 
affirmant les bénéfices sur 
l’organisme de l’Homme et 
notamment du sportif.

À quels besoins des sportifs 
répond Performe® ? 

De manière générale, le 
sportif est une personne qui 
demande beaucoup d’efforts 
à son organisme. Performe® 
est là pour l’accompagner au 
quotidien dans l’amélioration de 
la récupération, la prévention 
des troubles musculaires et la 
recherche de performance. Nos 
cures Performe® apportent à 
l’organisme le nécessaire pour 
optimiser son fonctionnement grâce à une 
meilleure oxygénation des muscles, élimination 
des lactates et résistance à l’effort. En période 
de crise sanitaire, le sportif n’est pas l’unique 
intéressé par Performe®, car nos produits 
agissent globalement sur l’immunité et le tonus. 

Comment avez-vous géré cette année de 
lancement, si particulière ? 

Un lancement de marque est toujours 
délicat et le faire lors d’une année pleine de 

rebondissements à cause de la pandémie 
ajoute un défi. Malgré l’annulation de tous les 
évènements sportifs auxquels nous devions 
participer pour présenter nos produits, nous 
devions trouver une solution pour dévoiler 
Performe®. L’optimisme, la volonté et l’envie 
d’avancer sont nos maîtres mots depuis le 

début du projet et l’on se devait de tout tenter. 
À la sortie du 1er confinement, nous avons 
lancé une campagne de prévente sur un site 
participatif. Aux vues des circonstances du 
moment, nous nous étions fixé comme objectif 
de réaliser 100 préventes, mais, attirés par ce 
produit innovant à la couleur naturellement 
bleue, les clients nous ont soutenus et nous 
avons multiplié par 4,5 notre objectif de 
départ. Cet engouement pour Performe® 

nous a reboostés, nous a permis de lancer 
officiellement la marque et s’est également 
confirmé avec des clients satisfaits et réguliers. 

Comment rendez-vous accessible Performe® 
aux sportifs ? 

Avec les différentes mesures prises par le 
gouvernement, nous nous 
devions de proposer rapidement 
nos produits à nos clients. 
Après 3 mois bien occupés par 
la production, la préparation 
des colis pour la prévente et la 
prospection commerciale, nous 
avons mis notre site en ligne 
en octobre www.performe.co. 
Vous pouvez y retrouver toutes 
les informations sur la marque 
(notre histoire familiale, nos 
engagements et nos valeurs), 
mais surtout découvrir tous nos 
produits à la vente. Malgré le 
fort potentiel du digital, nous 
souhaitons également bénéficier 
de l’expertise des pharmacies, 
des magasins spécialisés dans 
le sport et des salles de sport 
pour conseiller nos clients. 
Nous sommes donc référencés 
dans 6 pharmacies à Toulouse 

et Perpignan et prochainement en magasins 
et salles de sport. Développer dans la région 
notre marque 100 % Occitane est un souhait et 
pour cela nous initions des échanges avec les 
grandes institutions sportives professionnelles, 
mais surtout les clubs de sports amateurs 
(Athlétisme, Trail, Vélo, etc.) pour mettre en place 
des partenariats et rendre accessibles à un plus 
grand nombre nos produits Performe®. 

Propos recueillis par André Lafenetre.

INTERVIEW
KÉVIN ANDRÉ ET ANTOINE LÉPINE 
CO-FONDATEURS PERFORME®

À gauche Kévin André et à droite Antoine Lépine co-fondateurs.

w w w . p e r f o r m e . c o



SP
OR

TS
 R

ÉG
IO

N 
- 

Le
 c

ah
ie

r S
po

rt 
Sa

nt
é 

Bi
en

-Ê
tre

28 ►Sports Région Occitanie n° 62

Dans le cadre du partenariat qui lie la Mutuelle du Rempart et deux grands 
clubs sportifs locaux, sa mutuelle sœur Cap’ Rempart a lancé en exclusivité 
une collection uniques de lunettes : la première série limitée aux couleurs du 
STADE TOULOUSAIN et du TOULOUSE OLYMPIQUE XIII.
 
Plusieurs modèles à la vue et/ou solaires - Hommes, femmes et enfants.
Design 100 % Toulousain - Fabrication 100 % Française
 
 + Infos sur www.caprempart.fr

Cédric Garcia Directeur Administratif du Toulouse 
Olympique XIII témoigne de ce projet inédit 
« Il faut tout d’abord rappeler le lien très important, historique, qui unit 
nos entités respectives, mais également leurs dirigeants ! 

Lorsque Cap’ Rempart est venu nous présenter cette idée innovante, 
inédite, de réaliser des montures et accessoires aux couleurs des clubs 
du Stade Toulousain et du TO, nous y avons immédiatement adhéré. 

En effet, l’idée marketing nous a séduits, la réalisation des produits 
dérivés également, de plus la Mutuelle nous reverse une part du prix de 
vente à titre de soutien.

Notre club essaie d’être précurseur à l’image de Cap’ Rempart, ainsi 
ce partenariat “produits” colle parfaitement à nos valeurs et à notre 
politique.

C’est une belle histoire à construire, c’est également un trait d’union 
pour nous avec le Stade Toulousain dont nous sommes colocataires 
aujourd’hui. 

La période a ralenti, pour nous, le lancement marketing de cette opération, 
mais nous projetons, en début 2021, d’accélérer la communication et de 
réaliser des événementiels. »

Pascal Médina, Directeur Commercial du Stade 
Toulousain Rugby témoigne à son tour du 
partenariat établi
L’idée a germé lors d’une discussion à quatre, il y a quelques mois, David 
Olivier et Jean-Pierre Pailhol de la Mutuelle nous ont proposé à Franck 
Belot et à moi-même de réaliser une ligne de lunettes de vue et solaires. 
Après avoir vérifié la compatibilité du projet avec notre équipementier 
Nike, nous avons validé, l’opération était lancée. Cet accord conforte 
la coopération entre nos entités et surtout les valeurs communes. 
La Mutuelle et leur entreprise de design ont travaillé sur le look et le 
confort des lunettes avec les couleurs rouge et noir. Nos sportifs qui ont 
expérimenté les lunettes pour les campagnes de communication, tout 
comme Didier Lacroix ou Franck Belot sont convaincus du résultat.

Nous parlions de valeurs, il était important pour nous que les produits 
soient accessibles à tous, nous intégrerons les versions solaires à nos 
boutiques au printemps.

Optique et Audition
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Lunettes série limitée STADE TOULOUSAIN
en exclusivité chez CAP’REMPART, place Wilson.

François Cros, 26 ans 
Troisième ligne aile du Stade Toulousain
Mutuelle du Rempart, partenaire officiel du Stade Toulousain
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Elle est née d’une idée commune du Président de la Mutuelle du 
Rempart, David Ollivier, et de son Directeur, Jean Pierre Pailhol, 
puis de la conjonction de plusieurs paramètres. C’est l’idée tout 
d’abord de créer une ligne de lunettes propre à notre marque, la 
reconnaissance des liens très forts qui nous unissent au sport 
toulousain et historiquement au TO XIII, notre volonté de rejoindre 
les partenaires du Stade Toulousain… une idée valorisante pour 
tous, à destination du grand public. 

Le décor planté, nous avons confié à une jeune société Pans’es 
Design et donc à Clara et Lise, la création d’une double gamme 
originale, mixte femme et homme, solaire et vue, une première édition 
en acétate, la seconde en métal arrivant dans un second temps.

Conceptuellement, nous souhaitions une fabrication 100 % française 
et donc une conception 100 % toulousaine. En cette période critique 
pour le sport, nous reversons en soutien aux clubs une partie du 
chiffre d’affaires réalisé.

La distribution de toutes nos gammes s’effectue depuis juin 
dernier à notre magasin d’Optique Cap’ Rempart place Wilson à 
Toulouse. Bientôt, les boutiques des clubs proposeront les versions 
solaires et un site de vente en ligne est également en perspective.

Pour ce qui est une première en France, une offre particulière est 
réservée aux adhérents de la Mutuelle, ainsi qu’aux abonnés et 
membres des clubs d’entreprises des deux clubs.

Les clients peuvent également bénéficier gratuitement d’un bilan 
visuel et auditif ainsi que du contrôle de leur équipement. Nos 
équipes expertes du Centre Optique & Audition CAP’ Rempart 
sont à leur écoute et apportent des conseils personnalisés.

CAP’ Rempart 

16, Place Wilson à Toulouse
T. 05 32 26 30 01

www.caprempart.fr

Jean Pierre Pailhol et Éric Nys, respectivement Directeur général et Directeur adjoint de Cap’ Rempart, 
nous présentent la genèse de cette création.

Optique et Audition
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Lunettes série limitée TO XIII
en exclusivité chez CAP’REMPART, place Wilson.

Loumëa, 22 ans 
Ailière du TO XIII
Mutuelle du Rempart, partenaire majeur du TO XIII
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« Il faudrait que tous les athlètes de haut niveau 
comprennent le bien-fondé complémentaire de 
l’approche ostéopathique. Heureusement, ils 
sont de plus en plus nombreux à le faire, mais 
tout est encore un problème de communication 
et d’expérience personnelle. » Tony Parker, 
ancien champion tricolore de basket, en 
est convaincu : l’ostéopathie a joué un rôle 
primordial dans la longévité de sa carrière et 
a gagné sa place auprès des athlètes de haut 
niveau. Comme lui, Laurent Blanc, Yohann Diniz 
ou encore Warren Barguil ont fait confiance à 
des ostéopathes. Peu importe le sport, l’endroit 
ou le niveau de compétition, la pratique de 
l’ostéopathie n’est jamais loin.

Force est de constater que celle-ci ne cesse 
de se diversifier et d’élargir son périmètre 
d’intervention. De nombreuses institutions 
telles que les municipalités jouent un 
rôle important dans cette progression. En 
collaborant de manière ponctuelle, sur un 
événement sportif organisé par la ville par 
exemple, ou de manière plus pérenne à l’année 
dans un centre de soins communal ou au sein 
d’un club, les ostéopathes nouent souvent une 
relation étroite avec leur municipalité. 

Concernant la demande ponctuelle, l’ITO 
(Institut Toulousain d’Ostéopathie) est par 
exemple un partenaire fidèle de la mairie 
toulousaine. Présents aux événements sportifs 
prestigieux que sont le marathon de Toulouse 
ou encore le championnat national de padel, 
les étudiants en ostéopathie se tiennent prêts à 
intervenir au bord du terrain.

Leur mission sous la tutelle de leurs professeurs 
est simple : répondre et s’adapter aux demandes 
des athlètes, que ce soit avant, pendant ou 
après les épreuves, en fonction de la durée de 
celles-ci, pour préparer l’effort, ou pour mieux 
récupérer à l’issue de la compétition.

Cette participation des ostéopathes à ces 
évènements est souvent rendue possible par 
la mise à disposition par les municipalités des 
espaces nécessaires pour ces interventions.

Différents exemples de décisions prises par 
certaines municipalités confirment le rôle 
important qu’elles peuvent jouer dans la 
reconnaissance de l’ostéopathe en tant que 
partenaire privilégié du monde du sport qui, 
au fil des années, s’y fraye une place toujours 
plus importante.

C’est notamment le cas dans la ville de 
Nanterre, en région parisienne, où la mairie et 
les ostéopathes se sont alliés pour proposer 
aux habitants des projets d’intérêts généraux. 

Le centre médico-sportif qui a récemment vu le 
jour en est le parfait exemple : 

« Ce service propose des bilans de prévention 
et accompagne les usagers dans la pratique 
des activités physiques et sportives, de loisirs 
ou de compétition (...).

Le centre médico-sportif dispose d’une grande 
salle d’examen ultra-moderne,, de deux 
cabinets médicaux et d’un bureau pour les 
consultations de la comportementaliste, de 
l’ostéopathe et de la diététicienne... », indique 
un communiqué de la mairie.

De même, du côté d’Oloron-Sainte-Marie, 
dans les Pyrénées-Atlantiques, l’hôpital de la 
ville a, en collaboration avec la municipalité, 
mis en place un service de médecine du 
sport depuis 2016 : « La mairie et l’hôpital 
d’Oloron ont conclu une convention qui 
permettra d’orienter plus facilement et plus 
rapidement les sportifs locaux vers un service 
de médecine sportive. Elle propose une prise 
en charge pluridisciplinaire du patient dans la 
mesure du possible, en effectuant également 
des consultations de Médecine Manuelle et 
Ostéopathie (MMO) », peut-on lire sur le site 
internet de la mairie.

Toutes ces initiatives sont, à coup sûr, « un 
ticket gagnant » pour les habitants.

De plus, au-delà de son rôle curatif, 
l’ostéopathie pratiquée à l’année dans le cadre 
de la collaboration avec certaines associations 
sportives et municipalités, se double d’une 
mission hautement préventive.

Les praticiens suivent les athlètes durant 
leur préparation, en concertation avec le 
staff médical s’il est présent. Ils sont donc 
en capacité d’individualiser les séances, 
d’optimiser chaque prise en charge et d’assurer 
de fait un rôle préventif.

C’est notamment le cas du club de badminton 
du Toulouse Université Club dont le président 
Monsieur Yohan Verdalle se félicite du choix 
d’avoir mis en place une collaboration avec un 
ostéopathe, dans l’interview suivant.

Municipalité, associations 
sportives et Ostéopathie,  
une équipe gagnante  
au service du sport
 
Par Benjamin Dailland, Ostéopathe D.O., 
enseignant à l’Institut Toulousain d’Ostéopathie.
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Interview de Yohan Verdalle
 
Président du club de badminton du
Toulouse Université Club.

Monsieur Verdalle, depuis quand le Toulouse Université Club 
badminton travaille-t-il avec un ostéopathe ? 

Depuis maintenant 4 ans et demi.

Quelle vision avez-vous de l’ostéopathie chez le sportif ?

Le sportif fait de son corps un outil servant à sa performance. L’ostéopathe 
peut aider à préparer et accompagner l’athlète dans sa préparation.

Quels sont les avantages à collaborer avec un ostéopathe dans 
votre club ?

Cette collaboration présente effectivement divers avantages et propose 
un véritable service à nos adhérents. 

Chaque année notre ostéopathe intervient pour leur expliquer les bienfaits 
de l’approche ostéopathique dans l’accompagnement des sportifs.

Sa présence sur les tournois que nous organisons (au nombre de 2 par 
an) nous est précieuse, en permettant d’intervenir en cas d’urgence, 
d’apporter les premiers soins aux « bobos » et certaines lésions, et 
surtout de préparer l’athlète avant son match.

Qu’appréciez-vous dans sa pratique ? 

Au-delà de la qualité de ses soins, sa connaissance du sport et plus 
particulièrement dans notre cas celle des sports de raquette, dont le 
badminton qu’il pratique lui-même, est pour nous une valeur ajoutée. 
Cela donne plus de pertinence encore à ses conseils.

Que ce soit pour prévenir ou guérir, nous savons qu’il n’en sera que plus 
compétent.

Quels sont les retours de vos joueurs ? 

La présence de nos adhérents à ses conférences, et leurs nombreux 
retours satisfaits semblent être la preuve de la qualité de la collaboration 
que nous entretenons avec lui.

C’est un véritable atout pour notre club.

Pour terminer, pouvez-vous nous dire en quoi la mairie peut 
rendre cette collaboration possible ?

Notre collaboration, et plus globalement la pratique de notre passion est 
rendue possible par la mairie de Toulouse, avec la mise à disposition 
non seulement du gymnase Daniel Faucher que ce soit pour nos 
entraînements, nos compétitions, mais aussi de salles pour permettre à 
l’ostéopathe de pratiquer ses interventions et ses réunions d’information.

Sources :

https://www.snosteo.org/post/interview-exclusive-de-tony-parker-tp-
paris-le-22-septembre-2010

https://www.larepubliquedespyrenees.fr/2016/09/09/l-hopital-se-dote-
d-un-service-de-medecine-du-sport,2052940.php

https://www.nanterre.fr/1989-le-centre-medico-sportif.htm

Le 5 octobre, l’Institut Toulousain d’Ostéopathie a ouvert les portes 
de sa nouvelle clinique pédagogique au centre de Toulouse, située à  
3 minutes à pied du métro François Verdier.

Composé de 8 box de consultations et de 3 salles de classe, le 
bâtiment a été entièrement rénové et mis en accessibilité afin de 
proposer un environnement pratique et agréable aux étudiants, 
enseignants et patients.

La nouvelle clinique est ouverte aux mêmes horaires que la clinique 
de Labège : du lundi au vendredi de 8 h 30 à 18 h et le samedi de  
9 h 30 -16 h 30.

CLINIQUE PÉDAGOGIQUE DE LABÈGE

221 rue Jean Rostand 

31670 LABÈGE

T 05 61 00 51 51

CLINIQUE PÉDAGOGIQUE DE TOULOUSE

7 impasse Caraman

31000 TOULOUSE

T 05 31 08 56 73
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Tu veux devenir  
    un homme petit !

Que signifie « ÉDUQUER » ? Depuis plus de 20 
ans j’accompagne des ados, dans la recherche 
de leur confiance, pour sortir de cette impasse 
qu’est la peur de l’ÉCHEC ou les accompagner 
pour ceux qui veulent accéder aux grandes 
écoles, HEC, Centrale, médecine ou consolider 
leur école préparatoire. La majorité de mes 
accompagnements concerne 
des jeunes en perte de repères 
qui ont basculé dans le monde 
de la consommation, sans 
aucun projet, ni objectif, envie 
de rien… 

Ils se sentent rejetés par une 
éducation scolaire qui a été 
mise en place par Napoléon 
pour choisir ses officiers. Donc 
sélective et non éducative. 
Je fais une grande différence 
entre éducateur sportif et 
entraîneur sportif. Un t’enseigne 
à transmettre l’envie d’aimer 
son sport, l’autre t’apprend à 
gagner… 

Le mouvement fait partie de 
notre mode de communica-
tion non verbal. 

Bouger, parler, chanter, danser, 
s’exprimer, agir, le sport est, 
comme l’art, le théâtre, la danse, 
la sculpture ou la peinture, un 
moyen d’expression utile et nécessaire pour 
nous épanouir, exister, vivre en liberté. Cette 
liberté d’expression que notre société veut nous 
enlever dans cette période… 

Nous sommes fiers de nos sportifs. Lors de 
la Coupe du Monde de foot 1998 ou 2018, la 
nation était fière. Quand le stade Toulousain 
ramène le bouclier de Brennus place du 
capitole, la fierté d’être Toulousain. Il y a de la 
place pour le sport et son économie, mais un 
refus d’y investir.

Le sport joue un rôle dans le déve-
loppement psychomoteur de l’enfant.  
« Le sport l’accompagne bien au-delà des fron-
tières du terrain, c’est l’école de la vie », selon 
le Dr Michel Binder, pédiatre, médecin du sport 
de l’enfant et de l adolescent.

L’enfant développe ainsi le culte de l’effort, la 
volonté, le désir de réussir pour être meilleur 
que l’autre, mais aussi, que lui-même… 
Rencontrer des adversaires ou jouer avec des 

coéquipiers permet, en outre, de développer 
la sociabilité, l’esprit d’équipe, le respect de 
l’autre. Sur le plan social, le sport pratiqué dans 
un club élargit les relations extrascolaires. Le 
plan intellectuel n’est pas en reste. Le sport 
permet d’accélérer la prise de décision et 
favorise la concentration.

Les activités sportives sont bénéfiques 
aux élèves en difficulté. Un enfant en échec 
scolaire, mais performant en sport se sent 
revalorisé. Le sport donne confiance en soi, 
une certaine autonomie, et renforce l’esprit 
d’entraide. Les enfants agités peuvent défouler 
un trop-plein d’énergie.

Le sport permet à l’enfant et à l’homme de 
devenir quelqu’un dans sa construction. Les 
équations mathématiques seront très loin, 
quand le sport sera toujours là et continuera 
à faire rêver. Certains inventeront des défis 
pour partager ou se dépasser, à l’image de 
Vanessa Morales.

L’entreprise recherche ces valeurs d’encou-
ragements, de défis et de reconnaissance 
collective que le sport véhicule. Aujourd’hui, 
j’interviens pour former l’entreprise à travailler 
ensemble ; l’importance de se bouger et de 
contribuer à la réussite collective. Les entre-
preneurs accordent beaucoup d’importance à 

la cohésion du groupe, au plaisir de chacun 
pour contribuer à la réussite de l’entreprise.

Chaque enfant, chaque personne est UNIQUE. 
On l’oublie trop souvent et on construit un 
enseignement commun. Albert Einstein disait 
« Si vous jugez un poisson sur ses capacités 

à grimper à un arbre, il passera sa 
vie à croire qu’il est stupide ».

Notre mode de communication, 
beaucoup plus large, fait appel 
à nos 5 sens : visuel auditif 
kinesthésique gustatif olfactif ; 
l’école est construite sur le visuel 
et l’auditif…

Et les autres les kinesthésiques, 
dont les sportifs, on en fait 
quoi ? 

Les kinesthésiques sont des 
personnes douées dans le sport, 
les artistes, les danseurs. Ils 
ressentent et font de leurs mains 
de leur corps une œuvre d’art. 
Vous pouvez faire de votre vie une 
œuvre d’art, il faut juste savoir qui 
vous êtes. C’est tout le travail que 
je réalise avec les personnes qui 
travaillent avec moi depuis 20 ans, 
un révélateur…

On stoppe une population au 
mouvement, on l’assomme par 

l’intermédiaire des médias par la PEUR de 
mourir. Pourtant, on est bien vivant… Depuis 
30 ans, dans l’éducation, la sécurité et la santé 
on fait des coupes franches pour le profit des 
actionnaires. Une économie à l’envers du bon 
sens ! Le sport et la culture n’intéressent ni 
les politiques ni les enseignants malgré une 
minorité qui fait tout ce qu’elle peut avec le peu 
de moyens mis à disposition.

Dalaï-Lama : « Les hommes… ils perdent la 
santé pour accumuler de l’argent, ensuite ils 
perdent de l’argent pour retrouver la santé. Et à 
penser anxieusement au futur, ils en oublient le 
présent de telle sorte qu’ils finissent par non-
vivre ni le présent ni le futur. Ils vivent comme 
s’ils n’allaient jamais mourir… et meurent 
comme s’ils n’avaient jamais vécu. »

N’arrêtez jamais de faire du sport, engagez vos 
gamins dans ce sillon de vie, c’est si important 
pour leur équilibre et le vôtre !

Didier Don
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La rubrique du Psy 

Confinement rime avec isolement 

Outre nos inquiétudes et notre lassitude par rapport à la situation 
économique et sanitaire dans le monde, nous nous retrouvons 
malheureusement de moins en moins actifs et de moins en moins 
connectés aux autres. 

Le sport qui était un de ces créateurs de liens sociaux a d’ailleurs dû 
être laissé au second plan depuis quelques mois et les conséquences 
tant sur le plan de la santé physique que sur notre moral commencent 
à se faire sentir. 

Nous avons peu, voire pas, de contrôle sur la durée de l’épidémie ni sur 
les conséquences de la crise économique. 

Heureusement, nous pouvons cependant en avoir bien plus sur les liens 
sociaux à construire et à entretenir pour nous engager sur notre chemin 
de résilience !

Ce concept de résilience, mis 
en lumière notamment par Boris 
Cyrulnik, désigne cette capacité 
que l’être humain peut avoir après 
un traumatisme ou une épreuve de 
rebondir, de se reconstruire, voire 
même de se renforcer. Le sport peut 
nous aider dans cette voie-là, et devenir 
un véritable tuteur de résilience.

Parce qu’il donne du sens à la vie, 
parce qu’il permet d’apprendre sur 
soi et sur les autres, parce qu’il forge 
le caractère, parce qu’il permet des 
rencontres ou tout simplement parce 
qu’il permet de s’amuser, de se vider 
la tête, de se défouler. 

Et les voix en faveur de la reprise du 
sport pour tous se font entendre ! 

Christophe André, avec Rebecca 
Shankland, a récemment écrit un ouvrage sur l’interdépendance. Leur 
message sur l’interdépendance positive est clair, « Avancer ensemble 
nous rend plus heureux et plus à même de faire face aux difficultés ». 
Christophe André, psychiatre, écouté de tous aujourd’hui, a connu des 
heures de gloire au sein de l’équipe de Rugby de l’équipe de Paul 
Sabatier. Il sait donc de quoi il parle quand il répète que le sport, surtout 
quand il est en groupe, favorise notre santé émotionnelle.

Alors ensemble, faisons en sorte que le sport soit un de nos essentiels !

Hugo Cailhol, Psychologue du sport Psychothérapeute

www.hugocailhol.fr

HUGO CAILHOL - Psychologue
Plongé dans l’univers de la Psychologie par le biais du Sport de Haut 
Niveau et de la recherche de performance, il y consacre aujourd’hui 
son activité professionnelle.

IDÉES DE LECTURE (OU DE CADEAUX)

Ces liens qui nous font du bien ? Christophe André, Rebecca Shankland

Sport et Résilience, Boris Cyrulnik et Philippe Bouhours : « Qu’il soit reconnu comme vecteur essentiel dans le développement personnel, 
dans la reconstruction après un accident de vie, comme un outil pour améliorer le vivre-ensemble, pour fédérer des individus, une population ». 
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FAIRE DE LA MIXITÉ UN ATOUT POUR 
LES FÉDÉRATIONS SPORTIVES ! 

Tel est bien l’objet de l’association Mixité & Performance créée en 2018, 
présidée par Agnès Fanjaud dont le siège est à Dijon. L’association a été 
récemment labellisée par la Fondation Alice Milliat.

Patrick Chevallier étant le référent pour l’Occitanie de cette association, nous 
l’avons rencontré.

Patrick, qu’entend-on par Mixité et 
qu’entend-on par Performance ? 

Mixité : des femmes et des hommes, 
d’horizons divers et multiples, respectueuses 
et respectueux des droits, des qualités et des 
compétences de chacune en parfaite parité.

Performance : L’obtention de résultats 
significatifs concrets au niveau collectif tant en 
termes d’objectifs atteints, d’implication que de 
bien-être individuel. 

Quel lien unit ces deux notions, ou devrais-
je dire ces deux réalités ? 

Je vous répondrai par des chiffres qui parlent 
d’eux même…

23 % - Les équipes comptant entre 40 et 60 % 
de femmes (ou d’hommes) ont une progression 
de marge brute de 23 % supérieure aux 
équipes moins mixtes.

69 % - Les entreprises qui ont mis en place 
une politique de mixité/diversité ont vu leur 
image de marque croître.

+4 % - Le taux d’engagement d’une équipe 
mixte est supérieur de 4 points à celui d’une 
équipe 100 % masculine (ou féminine).

+48 % - Les entreprises dont la gouvernance 
est la plus mixte ont un résultat opérationnel 
de 48 % supérieur à celles qui ont une 
gouvernance 100 % masculine ! 

Grâce à la Mixité, la gouvernance améliore 
ses performances ! 

L’association a mené de nombreuses 
actions depuis deux ans. Pouvez-vous 
nous les énoncer ? 

Tout à fait, et c’est loin d’être fini ! 

Un colloque « Mixité et Performance, une 
conviction partagée ! », avec Béatrice Barbusse, 
Antoine de Gabrielli, Marie-Françoise Potereau, 
Laetitia Martinez, Vice-présidente Région 
Bourgogne-Franche - Comité en charge des 
sports et de l’égalité femmes-hommes… 

Une instruction transmise par François Patriat, 
sénateur, au Président de la République pour 
accompagner la demande d’une statue Alice 
Milliat à côté de celle de Pierre de Coubertin 
au CNOSF.

Un atelier-débat lors d’une journée républicaine 
sous le parrainage de Jean-Louis Bianco, 
Président de l’Observatoire de la laïcité.

La construction d’un projet de développement 
pilote pour une fédération sportive (FFTri).

Le lancement du Label Mixité et Performance.

La création de deux nouvelles épreuves 
sportives au succès croissant : La Triath’lionne 
et la Duomixte sur le Triathlon de Belfort, avec 
le soutien de la Préfète du Territoire de Belfort, 
Sophie Elyzéon.

Un courrier au Président de la République 
couronné de succès, co-signé avec Les 
Sportives Magazine et la Fondation Alice 
Milliat, en faveur de la réception du relais mixte 

Triathlon, double Champion du Monde deux 
heures avant les footballeurs… 

Vous évoquez un nouveau label « Mixité 
& Performance. En quoi consiste-t-il ? 

L’objectif de ce label est de faire de la mixité un 
atout pour les fédérations sportives !

Il faut distinguer 2 labels à l’horizon 2024.

2020-2021 LE LABEL PRÉ-ÉLECTIONS 
FÉDÉRALES.

L’objectif : Labelliser les listes dès la campagne 
électorale, pour crédibiliser et valoriser leur 
engagement pour la Mixité. 

La labellisation Mixité et Performance en 
phase pré-élection s’appuie sur 3 critères non 
négociables.

Lutte contre toutes les formes de violence 
et de discrimination (actions préventives et 
actions réactives). 

Place des femmes dirigeantes à des postes 
clés (cf. la loi : CODIR/BE, présidences de 
commissions, actions de formations). 

Respect des valeurs du sport (Charte 
Éthique et Déontologie, Charte Mixité) 

En cas d’élection victorieuse, la liste s’engage 
à mettre en œuvre le programme labellisé 
Mixité et Performance.

Propos recueillis par Nathalie Laforgue.

MIXITÉ & PERFORMANCE
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Les moyens

Indicateurs de 
pilotage concrets 
et operationnels

Tableau de bord

Audit, rapport et
reunion annuelsCharte dediee

Mentoring
recherches
scientifiques

Livrets & 
recommandations 

pedagogiques

Conference, 
colloques et 

ateliers 
pedagogiques

Plan d'action precis

Les objectifs

Recompenser & 
mettre en avant les 
federations au sein 

desquelles la 
Mixite est une 

valeur partageeDevelopper des 
strategies cle 
en main pour 
favoriser la 

Mixite-
Performance

Creer un reseau 
entre les 

structures qui 
partagent les 

valeurs Mixite-
Performance

2021-2024 LE LABEL MIXITÉ & PERFORMANCE 

L’objectif pour les fédérations : obtenir le label Or Mixité-
Performance en 2024 !

La démarche est initiée par la fédération sportive. Le Label Mixité & 
Performance comporte 3 niveaux BRONZE, ARGENT, OR. Pour accéder 
au niveau supérieur, il faut avoir obtenu le précédent. Le processus 
s’étend sur 3 ans. 

À chaque niveau, la fédération est accompagnée pour définir et atteindre 
3 objectifs qui lui sont propres et mettre en place les actions sur ces 4 
thématiques : 

Thème 1 Culture, Éducation, Communication. 

Thème 2 Gestion, Fonctionnement, Organisation, Management.

Thème 3 Moyens pour La Mixité-Performance. 

Thème 4 Mesure de La Mixité-Performance.

Les actions sont différenciées en fonction du contexte de départ. Tout au 
long de leur mise en œuvre, elles sont évaluées et optimisées. À chaque 
niveau, la fédération va plus loin dans sa démarche de Mixité. 

En fait, Le Label Mixité et Performance garantit que le système 
de management de l’organisation labellisée va dans le sens de 
la Mixité. Le Label est une référence et le moyen d’identifier 
les structures qui partagent le même objectif : accueillir les 
individualités pour créer/soutenir des projets collectivement.

J’invite toutes les Fédérations à se joindre à nous et à tout mettre 
en œuvre pour obtenir ce label dès 2024 !

Source : Michel Ferrary, 2010 Sources : McKinsey & Cy, 2013 3 Source: 
Sodexo, 2015

CONTACT

Mixité & Performance 
8, rue de la Tour du Fondoir, 21000 Dijon  
mixiteetperformance@gmail.com



PRÉSENTATION DU TUC VACANCES ET FORMATION

En 2002, à la demande de l’université, le Tuc vacances & formation est créé. Cette 
association a, conformément à la demande, mis en place des actions de loisirs sportifs 
pour les enfants du personnel de l’université en organisant des centres de loisirs et 
séjours sportifs en France et à l’étranger.

Le succès fut tel, que les activités se sont ouvertes à l’ensemble des jeunes toulousains 
de 6 à 17 ans.

Les objectifs sont fidèles aux orientations premières :

- Découvrir des activités sportives.

- Encourager la pratique d’une activité sportive régulière.

- Œuvrer pour une société inclusive.

- Faciliter le sport pour tous.

Notre association Tuc vacances & formation, génétiquement formatrice, s’attache à 
défendre une conception du sport centrée sur l’idée que la pratique sportive de loisirs 
participe du bien-être des individus et l’épanouissement des enfants, tant dans leur 
équilibre physique qu’intellectuel.

Elle fait également du sport un facteur de brassage entre générations, entre catégories 
sociales composant le territoire dans une logique d’intégration républicaine. La solidarité 
est un pilier des actions. Dans chacune des actions portées et développées, notre 
association fait de la démarche d’inclusion des enfants en situation de handicap un 
fondamental. Cette volonté se traduit par des faits concrets : depuis 2009, un protocole 
d’accueil et d’adaptation des pratiques est mis en place au sein des centres de loisirs. 

Outre l’organisation de centres de loisirs et de séjours sportifs pour enfants et 
adolescents, l’association organise des sessions « Brevet d’Aptitude aux Fonctions 
d’Animateur » et intervient sur des formations professionnalisantes étroitement liées 
à notre politique de l’emploi, notamment en direction de la jeunesse. Les personnes 
formées, ont accès à des postes saisonniers d’animateur au sein des huit centres de 
loisirs installés sur le territoire toulousain.

Le TUC Vacances et Formation agit également sur la limitation de son impact 
environnemental. Cela passe par des actions concrètes : collectes des déchets, mise en 
place d’une éducation alimentaire et notamment de repas et goûters bios, fournis par des 
producteurs locaux offrant traçabilité et qualité des produits. 

Nos centres de loisirs sont installés au sein d’industries importantes de la région (Thales, 
Continental, Liebherr). Ces différents partenariats permettent une synergie qui répond 
aux défis sociétaux : construire une société inclusive, innovante et réflexive. Pour les 
entreprises partenaires cela favorise et développe également une image d’acteur 
économique responsable. 

Nos origines universitaires nous confèrent l’opportunité de contribuer à la responsabilité 
sociale des universités en proposant notamment dans le cadre du fond de développement 
de la vie étudiante des actions de formation, d’information en lien avec la citoyenneté et 
l’intégrité dans la pratique sportive.

Vous pouvez consulter notre catalogue sur le site : tucvacances-formation.fr

Tuc Vacances et Formation, 5 grande rue Saint Michel 31400 Toulouse
Mail : info@tucvacances-formation.fr - Tél. : 05 61 55 07 15

Facebook Tuc vacances et formation  -  Instagram tuc vacances
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PAROLES DE LIGUES, COMITÉS ET CLUBS
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50  > Twirling

51 - 52 > Triathlon 

ÉDITO

Nouvelle année, nouvelle vie ! Après Noël, le voyage vers la nouvelle année commence.

Plus qu’un dicton, les Italiens expriment ainsi un désir, un but un espoir. 

Un nouveau livre à écrire, page après page, d’une durée de 365 jours.

N’est-ce pas approprié en cette fin d’année 2020, pour le moins, mouvementée ?

Qu’est-il prévu pour cette année nouvelle pour vous soutenir dans le développement 
de vos pratiques ? 

Pour 2021, le budget de L’Agence Nationale pour le Sport passe de 300 M€ à 363,3 M€.

Une hausse de 20 % qui résulte de la gestion du premier plan de relance du sport de 120 sur 
2 ans confiée à l’ANS. 

L’enveloppe consacrée au développement des pratiques sera de 250 M€, au lieu de 200 M€. 

Le Pass Sport, évoqué par Jean Castex, a été précisé par l’ANS lors de son Conseil 
d’Administration du 14 décembre. Il est destiné aux jeunes de 6 à 16 ans issus des familles 
les plus fragiles (quotient familial inférieur à 600 €) et aux personnes en situation de handicap 
de moins de 20 ans.  
D’une valeur de 50 €, il sera valable pendant un an dans les 162 000 associations sportives 
fédérées et dans le réseau des maisons sport santé. 
Le pass sport devrait être lancé en mai 2021.

Reste à voir désormais comment seront répartis ces fonds…

Une bonne nouvelle pour les acteurs du Sport Occitan.

Une étude de la Fédération Française de d’Éducation Physique et Gymnastique Volontaire a 
établi que la première résolution des habitants d’Occitanie serait de pratiquer une activité 
sportive régulière. 73 % des Occitans envisagerait de reprendre le sport en 2021.

De bon augure, non ?

Je vous souhaite de passer de très belles fêtes de fin d’année ! 

Nathalie Laforgue

Anno nuovo, vita nuova !



38 ►Sports Région Occitanie n° 62

SP
OR

TS
 R

ÉG
IO

N 
- 

Le
 c

ah
ie

r p
ar

ol
es

 d
e 

lig
ue

s,
 c

om
ité

s 
et

 c
lu

bs PAROLES DE LIGUES / Club BLAGNAC RUGBY

LE BLAGNAC RUGBY LANCE
L’OPÉRATION 1922 CAOUECS

Pour ceux qui ne connaissent pas le Blagnac Rugby, c’est ce club qui, malgré l’évolution de son sport, est resté attaché 
à ses valeurs fondatrices. Convivial et performant, intègre et compétitif, attaché à son passé et tourné vers l’avenir, 
une description où tout semble s’opposer au regard du Rugby contemporain : « Rouge » pour la passion qui l’anime, et 
« Bleu » symbole d’horizons nouveaux et d’un avenir radieux qu’il écrira de ses mêmes couleurs.

Depuis 2016, Frédéric Michalak est actionnaire principal et a 
repris les rênes du club avec Benoît Trey comme président, 
avec en ligne de mire un objectif : le projet #CAP2022. Un 
projet qui rassemble les différentes entités du club de l’école 
de rugby aux sections féminines, qui respecte les enjeux 
sociaux et sociétaux actuels, qui met au centre des attentions 
le double enjeu emploi/formation et carrière sportive et qui fixe 
des objectifs sportifs à l’ensemble des équipes. Le Blagnac 
Rugby tient ce cap depuis 4 ans déjà et cela lui réussit !

Pour continuer sur cette belle lancée, le club a imaginé 
l’opération inédite « 1922 Caouecs ». Cette campagne de 
soutien est portée par l’ensemble du club afin que les amis, 
amoureux, supporters, partenaires puissent prouver leur 
attachement au club.

Donc que vous soyez de près ou de loin attaché au club, 
aux joueurs, aux joueuses, au projet du club, vous pouvez le 
montrer en devenant un des 1922 Caouecs.

Le principe ?
Une mosaïque de 1922 photos représentant le logo du 
Blagnac Rugby. La structure sera ensuite installée dans un 
endroit stratégique du Stade Ernest Argelès à Blagnac, à la 
vue de tous.

Le but ?
Une opération qui permettra de soutenir le club dans son 
développement à travers sa formation, ses équipes fanions 
et ses infrastructures.
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Équipe féminine - © Patrick Crasnier.

CONTACT Club Blagnac Rugby
 Rue du moulin, 31700 Blagnac 
contact@blagnac-rugby.fr/05 61 71 52 15
www.blagnac-rugby.fr

Comment soutenir le club ?
Pour cela, il faudra vous rendre sur 
notre site internet :

www.blagnac-rugby.fr dans la section 
dédiée à l’Opération, vous pourrez y 
retrouver la marche à suivre.

Il faudra créer un compte, acheter 
en ligne un pack à 50 € ou à 100 € 
(mécénat possible) et le plus 
important, vous prendre en photo !

Toutes les informations sur :

www.blagnac-rugby.fr ou sur nos 
réseaux sociaux.
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bs PAROLES DE LIGUES / Ligue d’ ÉCHECS d’Occitanie

Les Championnats du Monde d’Échecs 
individuels pour les jeunes et femmes 
aveugles et malvoyants à Luchon (31) 

CONTACT Ligue d’Échecs d’Occitanie 
CROS - 7 rue André Citroën, 31130 - BALMA - T 06 86 61 73 48
francoise.cwiek@echecs-occitanie.com - www.echecs-occitanie.com

La France est représentée à l’IBCA par l’AEPA - Association Échiquéenne Pour les Aveugles et celle-ci est chargée de l’organisation avec la Maison 
des Échecs de Toulouse Lardenne (METL).

D’autres partenaires nous aident également pour cette manifestation : la Fédération Française des Échecs, la Ligue des Échecs d’Occitanie, le 
Comité départemental des Échecs 31, le Conseil Départemental de la Haute-Garonne, la Région d’Occitanie, Handisport, la Fédération des aveugles 
et amblyopes de France, l’Union nationale des aveugles et déficients visuels, la ville de Luchon qui nous accueille et l’Échiquier Luchonnais.

Nous attendons une cinquantaine de compétiteurs venant du monde entier : Inde, Canada, Espagne, Suède, Pologne, Slovaquie… Les 2 représentants 
français viennent d’Occitanie. Le site de l’évènement : https://luchon2020.echecs-31.fr/

Le mot de Marilyne DE FARCY DE PONTFARCY Conseillère 
municipale déléguée à la sécurité, à l’animation, à la jeunesse, à 
l’éducation et aux sports.

La vie associative Luchonnaise dans toute sa diversité est fortement 
développée dans notre commune. Les associations sont des acteurs 

fondamentaux de la vie locale grâce notamment à l’engagement des 
bénévoles. La municipalité de Luchon est à l’écoute des associations, 
fait appel à elles, mais aussi les aide à réaliser leurs projets. Notre 
volonté est d’aller encore plus loin et nous amène à proposer une 
charte (Courant 2021) régissant les relations entre la commune et les 
associations.

La ville de Luchon considère chaque association comme un partenaire, 
mais aussi comme une force de proposition, un des relais potentiels 
entre les habitants et les élus. Prêt de matériel, de salles, aide à la 
communication… sont autant de soutiens que la commune met à 
disposition des associations, pour que chaque manifestation soit une 
réussite.

 Face à la diversité du monde associatif, l’action de la ville de Luchon 
est guidée par des objectifs de proximité, d’adaptation, de réactivité, de 
souplesse et d’équité. Responsable locale de la conduite des politiques 
publiques, la commune prend en considération, autant que faire se peut, 

chaque sollicitation, dans le respect de l’intérêt général. La volonté de la 
commune est de développer toujours plus de transparence, toujours plus 
de partenariat, toujours plus d’ancrage pour le développement local et 
toujours plus d’efficacité pour faire rayonner Luchon en partenariat avec 
la vie associative au-delà de nos frontières.

L’IBCA, International Braille Chess Association, a confié à la France le soin d’organiser l’édition 
2021 des 2 Championnats du Monde d’échecs individuels un pour les jeunes et un pour les 
féminines aveugles et malvoyants.

LE PROGRAMME DU 11 AU 18 JUILLET 2021 

J1 dimanche 11/07 : arrivée des participants à l’hôtel. 

J2 lundi 12/07 : cérémonie ouverture 14 h + ronde 1, 15 h 

J3 mardi 13/07 : rondes 2,9 h et 3, 14 h 

J4 mercredi 14/07 : rondes 4, 9 h et 5, 14 h 

J5 jeudi 15/07 : repos 

J6 vendredi 16/07 : rondes 6, 9 h et 7, 14 h 

J7 samedi 17/07 : rondes 8, 9 h et 9, 14 h 

J8 dimanche 18/07 : remise des prix et cérémonie clôture
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PAROLES DE LIGUES / Ligue Occitanie HALTÉROPHILIE MUSCULATION

La ligue Occitanie d’Haltérophilie,  
1re ligue de France à affilier des municipalités !

CONTACT  
Ligue Occitanie Haltérophilie Musculation 
7 rue André Citroën - 31130 Balma  
secretariat@occitanieffhm.fr

La FFHM propose une affiliation spécifique aux 
organismes, qui sans avoir pour objet la pratique 
d’une ou plusieurs de nos disciplines sportives, 
contribuent au développement d’une ou plusieurs 
de celles-ci, à savoir la pratique de l’haltérophilie 
et/ou de la musculation.

Les municipalités désignées Collectivité Locale 
peuvent désormais s’affilier directement à 
la Fédération Française d’Haltérophilie et 
Musculation, comme le font les associations ou les 
structures commerciales.

La Ligue Occitanie a d’ailleurs été précurseur 
dans ce domaine, puisqu’elle est la première 
ligue en France à compter une municipalité 
dans ses structures affiliées. En effet, la 
commune de Vias (34) nous a rejointe en 2019 
suite à la création de sa Halle des sports « Jean 
Raynaud » dotée d’une salle de musculation et 
d’haltérophilie flambant neuve.

Pour la majorité de nos structures, qui sont 
des associations hébergées dans des locaux 
municipaux (avec ou sans convention), la COVID 
a mis en valeur les différences d’interprétations 
des textes puisque ces structures ont vu les 
portes de leur gymnase se clore en mars lors de 
la première vague, mais la réouverture, a été très 
disparate en fonction des édiles. Si la plupart ont 
pu retrouver le chemin de l’entrainement en juin 
en respectant les protocoles sanitaires fédéraux 
et municipaux, d’autres n’ont pas eu cette chance 
et attendre septembre.

Un tiers de nos clubs sont employeurs, ce qui 
accentue les difficultés et peut nuire à la pérennité 
de l’emploi.

David Bossian

 Vias (34) Nouvelle Halle des sports Jean Raynaud..
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bs PAROLES DE LIGUES / Ligue Régionale Occitanie du SPORT D’ENTREPRISE

@work by FFSE, 
la nouvelle plateforme
Le sport santé et le bien-être des salariés sont l’une des missions principales de la 
Ligue du sport en Entreprise. Pour pouvoir le mettre en place, la FFSE et les ligues 
utilisent différents moyens. C’est pourquoi depuis deux mois maintenant, la FFSE 
a développé une nouvelle plateforme d’activité physique. Ce concept a été mis 
en place, car il répond à une demande à la fois des salariés et des dirigeants 
d’entreprises. Cette plateforme s’appuie sur l’expertise de la Fédération Française 
du Sport d’Entreprise (FFSE), agréée par le ministère des Sports pour développer la 
pratique du sport en entreprise dans le cadre du plan sport santé de l’héritage des 
JO PARIS 2024. @work repose sur quatre points essentiels.

Une offre diversifiée et adaptée

Une plateforme digitale simple et complète

Plus d’une centaine de sports y sont répertoriés : du yoga, du fitness 
en passant par de la boxe… c’est au dirigeant de choisir le mode 
de pratique. C’est-à-dire, si le cours se fait en visio, dans une salle, 
dans les locaux de l’entreprise, en extérieur… Tous les salariés de 
l’entreprise peuvent y participer, peu importe le niveau (débutant, 
intermédiaire, ou expert). 

Chaque dirigeant peut choisir les activités physiques en fonctions des demandes des salariés. 
C’est également lui qui va pouvoir choisir l’heure, le jour des activités. On peut retrouver sur 
la plateforme l’ensemble des informations concernant les salariés : combien de personnes y 
participent, le pourcentage d’hommes et de femmes, la fréquence des activités (une à deux 
fois par semaine…), quels sont les sports les plus populaires dans l’entreprise… 
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CONTACT  
Ligue Régionale d’Occitanie du Sport d’Entreprise
7 rue André Citroën 31 130 Balma 
ltarin@ffse-occitanie.fr - www.ffseoccitanie.fr

Des coachs formés et certifiés pour intervenir dans l’entreprise.

Des formations Coachs pour obtenir un CAPE

Chacun des intervenants sont diplômés et certifiés « Coach en entreprise ».

L’ensemble des participants est assuré et sécurisé. En effet, pour participer aux activités il faut que l’entreprise soit affiliée à la FFSE, 
mais aussi que chacun des participants ait pris une licence. 

Cette licence leur donne droit à une responsabilité civile et accident individuel. 

Cette plateforme a pour objectif de diminuer l’absentéisme, le turnover, le stress, et les accidents du travail. L’outil va permettre de 
développer le bien-être au travail. D’après certaines études, le sport en entreprise améliorerait la cohésion et l’esprit d’équipe des 
salariés. C’est donc dans cette optique que @work améliorera la qualité de vie au travail et celle du capital santé des salariés, mais 
également augmentera la productivité au travail.

Pour pouvoir animer des séances, la FFSE propose également des formations coachs qui ont une 
durée de 35 h et à la fin les participants obtiennent un CAPE. Cette formation est susceptible 
d’être prise en charge par les fonds de formation professionnelle. Votre certificat est délivré par 
le président de la FFSE sur proposition du jury pour une durée de 3 ans. Il est renouvelé à l’issue 
d’une formation organisée par la FFSE de mise à jour de 7 heures. 

Au cours de cette formation, chaque personne va développer des savoirs, savoir-faire, et savoir-
être des éducateurs.

- Assimiler le fonctionnement des entreprises et de l’organisation du monde du travail.

- Comprendre les enjeux du développement de la qualité de vie au travail et de la santé. 

- Concevoir le diagnostic, la conception et la conduite d’un projet du sport d’entreprise.

Ce diplôme d’adresse aux éducateurs sportifs professionnels répondant à deux exigences : 

- Être titulaire d’un diplôme délivré par l’État.

- Être titulaire d’une carte professionnelle d’éducateur sportif en cours de validité.

Les activités sportives réalisées en entreprise engendrent des bénéfices tant pour le salarié 
que pour l’entreprise. Pour le salarié, on va noter une diminution de taux d’absentéisme, et une 
meilleure cohésion d’équipe. Pour l’entreprise, notamment, une augmentation de la productivité, 
mais aussi une forte baisse des dépenses liées aux maladies ! 

Laure Assorichipy,  
Chargée de mission Occitanie



44 ►Sports Région Occitanie n° 62

SP
OR

TS
 R

ÉG
IO

N 
- 

Le
 c

ah
ie

r p
ar

ol
es

 d
e 

lig
ue

s,
 c

om
ité

s 
et

 c
lu

bs

PAROLES DE LIGUES / Comité Régional HANDISPORT Occitanie

LES COLLECTIVITÉS EN APPUI DU 
MOUVEMENT HANDISPORT DANS LE CADRE 
DES DIRECTIVES DE LA CRISE SANITAIRE.

Depuis le début de cette année particulière, de nombreuses collectivités 
ont mis en place des actions de soutien envers le sport et le handisport.

Depuis le 17 octobre, les infrastructures sportives ont été contraintes 
de fermer leurs portes. Sauf pour certains publics prioritaires, dont les 
personnes en situation de handicap et celles pratiquant une activité 
physique sur prescription médicale. 

Dès le début du second confinement, la Fédération Française Handisport 
a défendu auprès du ministère en charge des Sports la nécessité pour 
les personnes en situation de handicap de ne pas être assignées à un 
confinement total. Il a en effet été rappelé la difficulté supplémentaire 
pour nos publics, en situation de handicap, à maintenir du lien social, 
à pratiquer une pratique sportive autonome, ainsi que les bénéfices 
essentiels des activités physiques régulières sur leur santé.

Il nous faut donc garantir l’organisation d’activités physiques et de 
bien-être, en accueillant des groupes très restreints, en continuant à 
respecter les gestes barrières, la distanciation physique et le port du 
masque hors situation d’effort physique.

Cependant, nos activités sont au demeurant possibles si les maires 
autorisent l’accès et l’utilisation des salles, ce qui demeure de leur entier 
pouvoir d’appréciation.

En Occitanie, nos maires ont fait tout leur possible pour permettre aux 
personnes en situation de handicap de maintenir une activité physique 
et nous les en remercions.

Avoir le soutien de nos communes est une preuve de confiance 
et de coopération, notamment en vue des prochaines échéances 
internationales.

18 sites officiellement « Centres de préparation pour les 
Jeux » de Paris 2024 dont 15 communes.

La région Occitanie compte 43 sites officiellement « Centres de préparation 
pour les Jeux » de Paris de 2024. Parmi ces 43, 18 sont dédiés notamment 
aux parasports. Le Comité Régional Handisport Occitanie est très fier. Il 
fera tout pour développer ces sites et travailler sur la représentation des 
handisportifs régionaux aux Jeux de Paris 2024. 

Aveyron : Espalion (Tennis de table PARA).

Gers : Auch (Basketball fauteuil, Boccia, Goalball, Tennis de table PARA), 
Cazaubon (Aviron PARA).

Haute-Garonne : Saint-Orens de Gameville (Judo PARA). 

Hautes-Pyrénées : Tarbes (Escrime fauteuil Basketball, Basketball 
fauteuil).

Tarn : Albi (Athlétisme PARA, Cyclisme sur route PARA).

Tarn-et-Garonne : Montauban (Aviron PARA, Tennis fauteuil, Tir PARA, 
Athlétisme PARA, Basketball fauteuil, Judo PARA, Natation PARA, Rugby 
fauteuil, Triathlon PARA).

Aude : Carcassonne (Boccia, Triathlon PARA).

Hérault : Agde (Tennis fauteuil), Montpellier Méditerranée Métropole 
(Athlétisme PARA, Basketball fauteuil, Natation PARA, Tennis de table 
PARA), Sète : Natation PARA, 

Lozère : Communauté de commune du Gévaudan (Athlétisme PARA, 
Basketball fauteuil, Boccia, Escrime, Escrime fauteuil, Football à 5, Goalball, 
Rugby fauteuil, Tennis de table PARA, Triathlon PARA, Volleyball assis).

Pyrénées orientales : Communauté de commune Haut Vallespir (basket 
fauteuil), Canet en Roussillon (natation PARA), Creps Font-Romeu (Dressage 
PARA, Judo PARA, Taekwondo PARA).

Gard : Alès (Athlétisme PARA), Beaucaire (Aviron PARA, Para canoé), Nîmes 
(tir à l’arc PARA).
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Courant novembre a eu lieu la cérémonie des Trophées Handisport 2019 
(en ligne). De nombreux prix tels les « Sportif élite de l’année » ou « Initiative 
de l’année » ont été remis. Les lauréats sont proposés par l’ensemble du 
mouvement Handisport et sont élus par le Comité Directeur de la Fédération 
Française Handisport. 

La ville de Nîmes a été récompensée dans la catégorie « Ville de l’année » 
face à Valence et La Chapelle-sur-Erdre. En effet, Nîmes a coorganisé 20 
événements ou journées handisport en 2019, dont 4 championnats de France 
en 3 mois ! La pétanque sourd, le goalball, l’escrime et le tennis de table. 
La ville s’impose comme un partenaire territorial précieux du mouvement 
handisport avec la mise à disposition de nombreuses infrastructures, de 
matériels adaptés et un soutien financier marqué aux associations. 

Qu’est-ce qui est mis en place quotidiennement pour le 
handisport dans la ville de Nîmes ? 

D’une part, l’accessibilité à nos installations bien entendu. Mais aussi, 
un grand soutien au tissu associatif à la fois de manière numéraire 
via des subventions de fonctionnement, mais également au travers 
de l’événementiel. Nous permettons aux associations d’organiser des 
événements majeurs ou mineurs des activités qu’elles pratiquent en 
étant facilitateurs sur l’aspect logistique. Par exemple en mettant à 
disposition des installations en fonction de l’importance de l’épreuve 
pour répondre à son cahier des charges.

Comment la ville de Nîmes s’est-elle organisée durant cette 
année pour permettre aux personnes en situation de handicap 
de continuer à s’entraîner ?

Forts des règles édictées par l’État, nous avons permis l’accès à nos 
installations aux différents publics prioritaires. L’ouverture de celles-ci 
s’est réalisée avec le personnel de la ville adéquat tout en respectant le 
protocole sanitaire. 

Toutes les associations qui avaient un public bénéficiant d’une dérogation, 
sur leur demande et à condition qu’ils soient en capacité de respecter le 
protocole sanitaire, ont eu la possibilité de s’entraîner.

Quels sont les projets à venir pour la ville de Nîmes en matière 
de Handisport ?

Aujourd’hui, en raison de la période un peu délicate, nous n’avons 
pas de positionnement de type Championnat de France, d’Europe 

ou même du Monde handisport en perspective. Mais quand une 
association sportive nîmoise émet le souhait de se positionner auprès 
de sa fédération, et à partir du moment où la ville peut répondre au 
cahier des charges et à la qualité de l’organisation, c’est avec plaisir 
que nous les accompagnons. La responsabilité de cette délégation est 
sous la charge de M. Yannick Liron conseiller délégué au sport santé, 
au handisport et au sport adapté.

Le département du Gard et la ville de Nîmes ont été labellisés 
« Terre de Jeux 2024 », quelle sera le rôle de la ville dans le cadre 
de cette campagne ? Cela va-t-il impulser de nouveaux projets ? 

La ville de Nîmes s’est positionnée comme « Terre de Jeux 2024 » 
et « Centre de préparation » pour le Tir à l’arc. Il est donc évident 
qu’à travers toutes les animations qui vont pouvoir naître, en termes 
de communication ou d’animation sur le terrain, nous répondrons 
favorablement à l’organisation d’événements pouvant porter ces deux 
labels. 

Pour conclure, nous avons un regard bienveillant au niveau de toutes 
les associations sportives de la ville, c’est une volonté de M. le Maire 
représenté par son adjoint aux sports M. Boissier. Il y a une bienveillance 
à la fois sur la qualité qu’on se doit de fournir aux associations et 
une bienveillance sur le confort que nous devons leur apporter. Nous 
essayons d’être facilitateurs et de répondre le plus efficacement possible 
à leur demande. Le sport est roi chez nous !

CONTACT Comité Régional Handisport Occitanie
7 rue André Citroën 31 130 BALMA
Tél. : 05.61.21.33.37
Occitanie@handisport.org
www.handisportoccitanie.org

Rencontre avec le directeur adjoint aux sports et le chef du service évènementiel et programmation des 
installations sportives de la ville de Nîmes.

LA VILLE DE NÎMES RÉCOMPENSÉE POUR SON ENGAGEMENT POUR LE HANDISPORT

Nimes (30) Championnat de France Tennis de Table Handisport.
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Rebondir ensemble : le club, la solution 
locale et le souffle pour inventer une 
nouvelle politique sportive 

Depuis le 16 mars 2020, la France traverse une épreuve sanitaire avec 
des conséquences économiques et sociales qui n’épargnent aucun 
territoire. Les 200 clubs de Handball de la région Occitanie n’ont 
pas été épargnés. Heureusement, la solidarité locale, les relations de 
proximité avec les collectivités locales, les partenaires du quotidien ont 
été au rendez-vous. 

Contraintes du maintien du lien entre tous les acteurs, nécessité de 
faire vivre autrement le fait associatif, de s’adapter rapidement aux 
outils numériques, les dirigeants de clubs, bénévoles de l’ombre, ont 
repris la lumière pour faire face et conserver « vivant » les clubs face à 
cette crise inédite. 

Après la première période de confinement, les clubs ont réussi une 
nouvelle collaboration locale avec les communes de leurs territoires. 
En s’appuyant sur les protocoles sanitaires et les guides de reprise 
fédéraux, de nouveaux échanges et une nouvelle approche des clubs 
ont été relevés. 

Dans d’autres cas, le retour d’une relation avec l’école ou l’utilisation 
d’espaces publics différents que le gymnase ou la salle polyvalente 
sont venus compléter un élargissement de la panoplie de services 
et d’actions que le club peut développer localement et intéressant 
d’autres publics que les licenciés. 

Si le retour à la compétition a été possible au mois de septembre et 
octobre, force est de constater que les contraintes des accès aux 
salles et le deuxième confinement sont venus ruiner les espoirs des 
compétiteurs. 

Si l’agilité de l’organisation de toutes les compétitions est de rigueur, 
le choix gouvernemental s’impose même si nous pouvons le regretter. 
En conséquence, sans se renier, il est temps, non pas de réinventer le 
projet associatif du club dans le cadre de son implication locale, mais 
d’ouvrir des champs du possible qui permettront également d’inscrire 
la pratique du handball, sous toutes ses formes. 

Face à l’enjeu des Jeux Olympiques 2024 
de faire de la France une nation sportive, il 
est nécessaire de rappeler que la création, la 
rénovation, la mise en cohérence territoriale 
d’installations sportives doit être une priorité. 

Les réformes territoriales successives, les 

évolutions des politiques publiques n’ont pas 
permis de préciser et de subventionner la 
multiplication des structures utiles à tous les 
publics, des élèves aux adultes en passant par 
les publics en fragilité qui aujourd’hui sont les 
seuls à pouvoir bénéficier de ces espaces pas 
forcément présents sur tous les territoires et 

pas assez polyvalents pour pouvoir répondre 
à la pratique sportive comme outil de santé 
publique. 

Ce paradoxe, souvent précisé, est aujourd’hui 
au grand jour de la crise sanitaire qui est 
venue bousculer ou éclairer certainement 
l’incohérence de notre vie en société. La 
place des équipements, de leur accès, de 
leur partage et de leur animation est un enjeu 
pour développer la pratique sportive fédérale 
du quotidien sur laquelle le club de handball 
pourra être un acteur. 

Les collectivités locales, souvent les communes 
et leur regroupement, doivent pouvoir porter 
des projets sportifs locaux prenant en compte 
des équipements sportifs plus nombreux, 
plus ouverts et développant des offres de 
services nouveaux tout en prenant en compte 
l’innovation numérique. 

L’horizon 2024 des Jeux Olympiques de 
la France et de Paris doit permettre un 
changement d’approche et de lecture du fait 
sportif, tout au long de la vie des multiples 

Les infrastructures sont au cœur de l’ancrage local 
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CONTACT Ligue Occitanie de Handball - wwwoccitanie-handball.org  
Montpellier Maison Régionale des Sports - CS 37093 
1039 rue Georges Méliès - 34967 Montpellier Cedex 2  
T. +33 (0)9 70 40 19 40 - mailto: 6100000@ffhandball.net

TOULOUSE Opus Verde 
 46 route de Narbonne, Bât F – 2e étage 
31320 Auzeville-Tolosane 
T. +33 (0)9 70 40 19 40 - mailto: 6100000@ffhandball.net

acteurs, des partenaires différents en fonction des sujets. La politique 
sportive locale ne pourra se transformer, se développer, changer de 
paradigme au gré des acteurs, si et seulement si la politique nationale 
donne du sens et des moyens afin que le local les décuple. 

Des instances fédérales plus agiles avec et pour les clubs 

De la démarche de professionnalisation à la prise en compte des 
évolutions des politiques publiques, la Ligue Occitanie de Handball a su 
prendre le virage d’une autre approche de service et d’accompagnement 
des clubs. 

Avec l’ouverture par la ligue du Projet Sportif Fédéral à une soixante 
de clubs, les comités départementaux œuvrent pour développer les 
Handballs sur des publics ciblés et les territoires en difficulté d’accès à 
la pratique sportive. 

Sur seulement deux saisons, cette prise de responsabilité des 
fédérations par l’intermédiaire de l’Agence Nationale du Sport (ANS) a 
permis de co-construire et d’animer de manière plus large un dispositif 
de subvention à destination première des clubs pour développer de 
nouvelles compétences de bénévoles et de projets vers des cibles qui 
n’étaient pas directement des licenciés, mais qui ont pu trouver dans un 
club fédéral une offre plus complète sans compétition. 

Des actions particulières ont été faites en direction du baby hand du 
handball à 4, du public féminin ou vers les quartiers ou sur des politiques 
publiques en ruralité. En ajoutant le Handfit pour des séquences au 

service du sport santé, le développement de nouvelles offres de pratiques 
« des Handballs » est une réponse sportive, une réponse sociétale qui 
renforce l’ancrage territorial des clubs. 

En parallèle, la création de diplômes professionnels spécifiques au 
handball permettant d’appuyer des métiers bien particuliers comme 
celui d’éducateur de handball prend du sens. La deuxième promotion 
en Occitanie vient de débuter. Particularité : treize apprentis qui 
seront formés, accompagnés et aidés pour acquérir des missions de 
développeur de projet sportif ouvert à tous les publics. 

Dans le même temps, en créant un Groupement d’Employeurs Territorial, 
la Ligue de Handball et les comités départementaux répondent à des 
besoins de projets locaux d’emplois partagés et de compétences 
nouvelles qui ancrent le club sur son territoire et développe d’autres 
besoins complémentaires à la dynamique locale et à la vie en société. 
Une quinzaine de clubs font l’objet d’un parcours de formation particulier 
pour préparer une nouvelle étape du projet associatif en lien avec les 
collectivités locales. 

Si les outils sont opérationnels, la Ligue de Handball et les comités 
départementaux auront la responsabilité de créer les conditions d’une 
nouvelle approche afin que les clubs se transforment, en prenant en 
compte les projets et les souhaits des dirigeants à conjuguer avec 
les politiques publiques locales. Cette responsabilité interroge notre 
exercice associatif, mais elle est également une impérieuse nécessité 
pour montrer la voie d’un positionnement nouveau des clubs de handball 
dans leur relation aux collectivités locales. 

CHOISIS LE HANDBALL 
Nom d’origine germanique signifiant « main » (hand) et « ballon » (ball). Il se prononce « andbal » et non « andbol »

Selon certains historiens, 1898 aurait vu la naissance du handball au Danemark avec l’apparition du « haandbold », jeu 
qui se déroulait sur un petit terrain quasi identique à celui du « sept » d’aujourd’hui.

Les origines du jeu se retrouvent peut-être aussi dans un jeu ancien appelé « hazena », pratiqué en Tchécoslovaquie, et 
dans le « Torball » (balle au but), offert comme activité sportive aux femmes allemandes.

COMMENT JOUER AU HANDBALL ?
L’aire de jeu
L’aire de jeu est un rectangle de 40m de long sur 20m de 
large comprenant une surface de jeu et deux surfaces de 
but. Les buts sont solidement fixés au sol ou aux murs 
derrière eux. Ils ont une hauteur de 2m et une largeur de 
3m. Devant chaque but se trouve la surface de but qui est 
délimitée par la ligne de surface de but (ligne des 6 m) .

Le temps de jeu
La durée normale du temps de jeu pour toutes les équipes 
est de 2 x 30 minutes ; la pause à la mi-temps est de 10 
minutes. Chaque équipe a droit à un temps mort d’une 
minute au cours de chaque mi-temps du temps de jeu  
réglementaire.

Le ballon
Le ballon consiste en une enveloppe de cuir ou de matière 
synthétique. Il doit être sphérique. La matière extérieure 
ne peut être ni brillante ni glissante.

Le nombre de joueur
Une équipe comprend jusqu’à 16 joueurs. Cependant, sur 
l’aire de jeu, ne peuvent se trouver en même temps que 7 
joueurs par équipe dont un gardien de but et six joueurs 
de champ. Les autres joueurs sont des remplaçants.
Ceux-ci peuvent entrer en jeu à n’importe quel moment 
et de façon répétée sans se présenter au chronométreur/
secrétaire, dès que les joueurs à remplacer ont quitté 
l’aire de jeu.

L’équipement
Tous les joueurs de champ d’une équipe doivent porter 
une tenue uniforme. La tenue d’une équipe doit se distinguer 
clairement en termes de couleurs et de motifs de la tenue 
de l’équipe adverse. 

Les joueurs occupant le poste de gardien doivent porter 
une tenue de couleur différente de celle de leur équipe 
ainsi que de celle de l’équipe adverse et du gardien de but 
adverse. Une tenue classique pour les joueurs de champ 
comprend un short, un maillot de match, des chaussettes 
et des chaussures de sport adaptés pour les sports en 
salle. Pour les gardiens, il faut un maillot à manches  
longues et un pantalon de survêtement.

Le jeu
Le handball est un jeu à la main où l’objectif est de marquer 
un but ou faire marquer par un partenaire en tirant le ballon 
dans les cages. Il est autorisé uniquement de faire trois 
pas au maximum avec le ballon sans dribbler et autant 
qu’on veut en dribblant.

La FFHandball a progressivement proposé des offres de 
pratiques adaptées du Handball destinées à élargir ses 
publics, répondre à des attentes et des besoins liés à des 
contextes et environnements spécifiques et ce, dans une 
stratégie de développement quantitatif et qualitatif du 
Handball fédéral. 

De 3 à 9 ans l’offre de pratiques est structurée par le 
facteur «âge». L’enfant suit un pacours de pratique du 
handball calqué sur son éveil et le développement de 
ses aptitudes.A partir de 10 ans, l’offre de pratique ne se 
structure plus selon l’âge mais tente de répondre à une 
pluralité de besoins, conditionnés par les aptitudes, les 
besoins et les objectifs de chaque public.

Il existe des championnats dans les différentes catégories 
et niveaux (départemental, régional, national).

UNE PRATIQUE NOUVELLE
Une pratique moderne et accessible
–    Séance courte (45’) et adaptée à tous les lieux : salle, 

extérieur, gymnase…

Une pratique innovante
–  Plusieurs types de ballons de handball.
–  Matériel minimal.
–  Handroll.

Une pratique accompagnée
–  L’animateur, le coach Handfit, formé à l’accompagnement 

des pratiquants, est également spécialisé en hygiène de 
vie, nutrition et prévention des conduites à risque.

Une réponse aux besoins psycho-sociaux et physiologiques
– on vient pratiquer une activité physique, en groupe, avec 
le souhait de son bien-être, de sa santé dans une optique 
de partage, d’échanges et de convivialité. La recherche du 
plaisir dans une constante dynamique de groupe est un 
élément essentiel du Handfit . 

LA SÉANCE
Handroll
–  Exercice d’automassage permettant la réduction 
de la fatigue, des courbatures, des nœuds 
(spasme musculaire).

Handbalance
–  Stimulation de la sensibilité proprioceptive (prévention 

des chutes) et sollicitation de la coordination gestuelle

Cardiopower
–  Travail global pour entretenir la fonction cardiaque et 

son réseau sanguin.
–  Lutte contre les facteurs de risque (prise de poids, 

troubles lipidiques).
–  Maintien une densité musculaire optimale.

Handjoy
–  Situation de jeu de handball, variées, évolutives, adaptées 

et aménagées à tous les niveaux. Cette phase favorise le 
renforcement des liens entre les pratiquants.

Cooldown
–  Phase de retour au calme, de récupération guidée, de  

relaxation de l’organisme.

CHOISIS LE HANDFIT
La Fédération française de handball s’est engagée dans la construction et la proposition d’une offre de pratique handball 
soucieuse de la santé des pratiquants.

Le Handfit est une offre de pratique « Plaisir · Santé · Bien-être » qui constitue une étape importante de cet engagement 
et la prise en compte des préconisations de l’Organisation mondiale de la santé (OMS), du Plan national de prévention 
par l’activité physique ou sportive et du Plan national nutrition santé.

C’est un concept global permettant à l’individu d’engager une démarche personnelle de maintien, d’amélioration ou de 
restauration de sa santé accompagnée par un encadrement spécialisé et certifié. 

CHOISIS LE HANDENSEMBLE 

LE HANDFAUTEUIL
Les objectifs
–   Etre une fédération ancrée dans le monde du handicap.
–    Développer le dispositif pour permettre un accroissement 

de la pratique Handfauteuil et Hand adapté.
–    Valoriser et soutenir les actions en direction de l’accueil 

des personnes en situation de handicap dans les structures 
fédérales.

Orientations de jeu
–  Le Handfauteuil se joue comme les autres pratiques 

soit en largeur ou sur le terrain 40mx20m.
– Equipe : 5 joueurs de champ + 1 gardien de but.
– But : utilisation de réducteurs de but.
–  Le gardien de but : il est debout s’il est porteur d’un 

handicap, sinon en fauteuil avec un réducteur de but 
(1,70m).

Points du réglement
–    Le « marcher » : 3 touchers de main courante maximum.
–    La « reprise de dribble » : lorsque le dribble est interrompu, 

le ballon doit repasser par les genoux avant de toucher 
à nouveau le sol.

–    Le « passage en force » : Si l’attaquant rentre en contact 
avec le défenseur immobile, sans contrôle de son fauteuil

–    Le « pied » : Les roues font offices de pieds (pour les 
sorties, les zones, et jets de 7m).

–    Défense : Il faut être placé en avant de l’attaquant (axe 
de roue du défenseur en avant de celui de l’attaquant).

–    Interdiction : Il est interdit de décoller les fesses du 
fauteuil ainsi que de s’aider avec les pieds. 

LE HANDADAPTÉ
Les objectifs
–   Etre une fédération ancrée dans le monde du handicap.
–    Développer le dispositif pour permettre un accroissement 

de la pratique Handfauteuil et Hand adapté.
–    Valoriser et soutenir les actions en direction de l’accueil 

des personnes en situation de handicap dans les structures 
fédérales.

Le jeu
–   Le Handadapté se joue avec un règlement adapté à la  

compréhension des règles par les joueurs. De ce fait, 
le handadapté s’apparente dans l’aménagement des 
règles au mini-hand.

–   Il peut se jouer en largeur (20mx13m) avec des mini-buts 
ou sur un terrain 40mx20m.

–   Le lien relationnel entre le staff, les arbitres et les 
joueurs doit être constant pour assurer un maximum de 
plaisir aux joueurs tout en respectant les fondamentaux 
de l’activité handball.

La FFHandball propose et organise la pratique du handball pour tous.

Dans le cadre de sa politique de solidarité, l’ambition fédérale a pour objectif de promouvoir la pratique du handball 
vers tous les publics qui en sont éloignés. Le « Handensemble» permet de mixer de manière originale les personnes en 
situation de handicap et les personnes valides grâce à un handball adapté (handfauteuil ou handadapté). 

La volonté de la Fédération est de généraliser cette offre de pratique, pour encourager les personnes qui en sont les 
plus éloignées, à rejoindre les clubs et concourir au développement de la vie associative. LES RÈGLES DU JEU

De quoi a-t-on besoin ?
–   1 terrain de beach.
–   1 ballon de beach.
–   2 cages de handball.
–   Des lignes pour délimiter le terrain.

Qui peut jouer ?
–   Equipes féminines, masculines ou mixtes.
–   3 joueurs +1 gardien ou 3 joueurs +1 spécialiste.
–   10 joueurs par équipe maximum.
 
Comment jouer ? 
–   2 mi-temps de 10 min chacune.
–   5 min de pause.
–   1 vainqueur par mi-temps.
–   1 temps mort par équipe par mi-temps.
 
Le maniement du ballon
–    Possibilité de faire rouler le ballon au sol (moins de 3 sec).
–   Il est permis de plonger pour récupérer le ballon.
–    Il est permis de prendre le ballon posé au sol dans la 

zone du gardien.
–  Pas de contact attaquant / défenseur.
–  Contre défensif possible dans la zone = le block.

Comment marquer ?
–   Gagner 1 mi-temps = 1 point.
–   Gagner les 2 mi-temps = 2 points = VICTOIRE.
–   En cas d’égalité 1 à 1 : tirs au but (shoot out).
 
En cas d’égalité sur une mi-temps
–  La règle du but en or s’applique (engagement entre 2).
–  La première équipe à marquer remporte la mi-temps.
–  1 point par mi-temps gagnée.

Qui gagne ?
–  L’équipe avec le plus de point.

         L’équipe qui attaque ne peut enfreindre de règles 
(sans quoi l’action prend fin). 

         Le gardien défendant sa cage ne peut enfreindre 
de règles sous peine de provoquer un jet de 6m pour 
l’équipe adverse et d’être disqualifié.

CHOISIS LE BEACH HANDBALL
Le Beach Handball a fait son apparition à la FFHandball et est présent dans le concert international avec la participation 
des équipes de France juniors et seniors.
 
Activité compétitive de sable, le Beach Handball se pratique plutôt en outdoor avec un matériel spécifique.

15 x 12 m

zone de jeu

aire des remplaçants
équipe b

zone d’entrée 
gardien équipe b

zone 
du gardien

zone 
du gardien

6 x 12 m 6 x 12 m

aire des remplaçants
équipe a

zone d’entrée 
gardien équipe b

12 m

27 m

2 x 3 m

ATTENTION 

CHOISIS LE HAND À 4

H�ND à 4

Le Hand à 4 est une forme de pratique issue de l’activité de référence qu’est le handball traditionnel qui se joue à 7.

Le pratiquant y retrouvera : 
          - une cible à attaquer et à défendre.
          - des cibles protégées par des gardiens de but et un espace qui leur est dédié  (la zone).
          - un jeu à la main avec un ballon de taille adaptée.
          - la présence d’adversaires.
          -  la présence de partenaires.
          - différents rôles à jouer.

POURQUOI LE HAND À 4 ?
–  Pour rajeunir la pratique du handball traditionnel pour 

un public pré-ado, ado (9-15 ans) en proposant un handball 
« urbain » facile à mettre en place avec un matériel 
simple à utiliser.

-  Améliorer la gestion des effectifs et des contraintes des 
espaces d’évolution rencontrées dans les mondes scolaire 
et fédéral.

- Organiser des rencontres à effectif réduit.
-  Proposer une pratique ludique adaptée pour la découverte 

du handball notamment dans une activité pour des 
adultes non-handballeurs.

LES INCONTOURNABLES
–    3 joueurs de champ et un gardien de but.
–    Engagement du gardien après un but.
–    Neutralisation interdite.
–     Jet de 7 mètres joué sous forme de contre-attaque sans 

dribble.

QUELQUES POSSIBLES
–    1 mi-temps : Défense étagée avec 1 ou 2 joueurs devant.
–    1 mi-temps : Défense alignée à la zone.
–    8 joueurs maximum dans une même équipe.
–    2 mi-temps de 8 min avec 4 min de pause / pas de temps 

mort.

LES SURFACES DE JEU
–    Terrain de plein air.
–    Gymnase.
–    City Stade / City Park.
–  Cour d’école.
–  ...

LES DÉLIMITATIONS
–   Peut se jouer partout.
–  Taille du terrain 20 x 12 environ.
–   Zone située entre 4 et 5 mètres en avant du but, en 

fonction de l’âge des joueurs, pouvant être rectiligne, 
trapézoïdale ou en demi-cercle.

Le babyHand est une activité adaptée du handball pour les enfants âgés de 3 à 5 ans.
 
Parce que le handball, dans sa pratique généraliste, est vecteur de socialisation, coopération, collaboration, 
acceptation, adaptation, il est un sport, dans une version adaptée, tout à fait recommandable à l’âge des  
découvertes et des premiers apprentissages. Le babyHand contribue au développement moteur de l’enfant et apporte 
par ses contenus un renforcement des compétences visées par différentes structures éducatives : école, cellule familiale, 
accueil de loisirs, structure petite enfance.
 
Le babyHand c’est :
          - des jeux d’enrichissement, de découverte, d’exploration, d’enchaînement
            - réfléchir à des stratégies collectives
           - faire émerger des comportements spontanés 
         - obtenir des comportements spécifiques  

CHOISIS LE BABYHAND 

POUR L’ENFANT
Agir et s’exprimer avec son corps
–    Par l’utilisation de matériel adapté, multiple et varié.
–    Par la mise en place de règles et contraintes qui déve-

loppent une stratégie collective.
–    Par des jeux de duels (attaquant / défenseur, tireur /  

gardien…).
–    Par l’organisation de l’espace de jeu.

S’approprier le langage et s’exprimer
–    Par les échanges en début et fin de séance.
–    Par l’histoire qui entoure la séance.
–    Par les consignes.
–    Par les phases de questionnements individuels et  

collectifs.

Développer des liens sociaux
–    Par l’application de règles simples, individuelles et  

collectives.
–    Par des « rituels » dans l’organisation de la séance.
–    Par la fonction de l’éducateur et des intervenants.
–    Par la liberté d’expression dans les situations proposées.
–    Par la participation à la gestion du matériel.
–    Par l’implication des parents dans et autour de l’activité.

Découvrir le monde
–    En citant les différentes parties du corps sollicitées  

notamment lors de l’entrée de la séance et du retour 
au calme.

–    En échangeant sur l’univers de la séance.
–    En comptant des objets lors des défis.

LA PRÉSENCE DES PARENTS
-  Développe lien parents – enfants.
-  Participation des parents aux jeux.
-  Assistent, jouent, aident, accompagnent, encouragent.
-  Rassurent, partagent, contribuent.

UNE PÉDAGOGIE
-  Une mascotte Handy.
- Une histoire qui guide les enfants.
- 16 univers  : 3 histoires par univers.



48 ►Sports Région Occitanie n° 62

SP
OR

TS
 R

ÉG
IO

N 
- 

Le
 c

ah
ie

r p
ar

ol
es

 d
e 

lig
ue

s,
 c

om
ité

s 
et

 c
lu

bs PAROLES DE LIGUES / Ligue SPORT ADAPTÉ Occitanie

Sport Adapté et municipalités,  
un binôme gagnant ! 

C’est bien grâce au soutien et à l’implication des villes que nous pouvons 
mener à bien nos différents évènements sportifs et que nous pouvons 
organiser des Championnats de France.

De nombreuses villes de la région ont permis la continuité des activités 
physiques et sportives adaptées pour les personnes en situation de 
handicap pendant cette période de confinement. 

Auch, un soutien pérenne du Sport Adapté

Le Comité Départemental Sport Adapté du Gers (CDSA 32) et la ligue 
Sport Adapté Occitanie organisent de nombreux évènements sportifs 
(départementaux et régionaux) chaque année à Auch.

• Le championnat région zone Pyrénées de cross, d’athlétisme SAJ, 
de tir à l’arc, de tennis de table, de pétanque, de football SAJ.

• Des évènements départementaux et notamment l’événement phare 
du CDSA « les Olympiades solidaires ». À cette occasion, la ville met 
à disposition sur demande des salles et/ou du matériel (tables, 
chaises, barnum).

• Des stages de tennis de table pour les joueurs de l’équipe régionale 
Sport Adapté.

Depuis le mois de novembre 2020, le CDSA a fait une demande à la ville 
pour bénéficier d’une salle 2 fois par semaine pour mettre en place des 
activités physiques sur des créneaux réguliers, et ce jusqu’à la fin de 
l’année. Cette demande a été reçue favorablement par la mairie. 

Jusqu’à présent, le CDSA n’avait jamais fait de demande pour bénéficier 
de créneaux réguliers et pérennes toute l’année. En effet, le CDSA 

organisait des activités physiques au sein des différents ESMS du 
département qui prêtaient leurs installations. Mais ceci n’est plus le cas 
depuis la crise sanitaire.

L’année 2021 est une année particulière puisque le CDSA 32 organise 
son premier championnat de France Para-Basket-Adapté à Auch (et villes 
associées). à l’occasion de cet évènement national qui accueille chaque 
année pas moins de 600 sportifs, 60 équipes, et 200 accompagnateurs, 
et une centaine de bénévoles, la ville met à disposition les salles de 
Mathalin, de Pardailhan, de la Réthourie ainsi que la salle du Mouzon 
qui aura le privilège d’accueillir les phases finales de ce championnat.

Le CDSA 32 s’est positionné pour accueillir la Coupe de France des 
Régions de Para Tennis de Table Adapté à Auch en décembre 2021 et 
est en attente de la confirmation officielle.

Toute l’équipe du sport adapté remercie fortement la ville d’Auch pour 
son soutien et souhaite que ce partenariat puisse durer de nombreuses 
années !

En 2021, Narbonne, fête l’arrivée de la Trans’Occitanie !

Du 27 mai au 1er juin 2021 aura lieu la Trans’Occitanie Sport Adapté, 
manifestation sportive, solidaire et itinérante le long du Canal du Midi, 
ainsi que du canal latéral et du canal du Rhône à Sète. Cet évènement 
sportif régional se clôturera mardi 1er juin par un après-midi multisports 
à Narbonne.

Pour l’occasion, la ligue du Sport Adapté Occitanie a travaillé en 
étroite collaboration avec le service des sports de la ville pour préparer 
l’événement. La ville contribue grandement à la réussite de ce projet en 
nous mettant à disposition les installations sportives du stade de l’amitié. 
Nous allons également pouvoir bénéficier d’une escorte de la police 
municipale pour la traversée de la ville à vélo.

Nous remercions fortement la ville d’avoir répondu favorablement 
à notre sollicitation et de nous soutenir dans la réalisation de cet 
évènement régional !
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Albi, partenaire de choc du 
Championnat de France Para Sport 
Boules Adapté !

L’entente et la collaboration avec la ville lors de 
l’organisation d’un Championnat de France est 
primordiale.

Pour l’organisation du Championnat de France 
Para Sport Boules Adapté du 25 au 27 juin 
2021, la ville d’Albi est présente au côté du 
CDSA 81. C’est un réel partenariat et un travail 
commun :

• 2 salariés du service des sports de la 
mairie sont présents à chaque réunion du 
COL (Comité d’Organisation Local).

• Mise à disposition de la ville des 
installations sportives.

• Gestion des arrêtés, blocage de parking, 
etc.

• Agents de la mairie présents pour aider 
à l’installation et notamment pour le 
traçage des terrains.

• Aide à la communication avec mise à 
disposition de panneaux publicitaires.

Anduze dans les starting-blocks 
pour le Championnat de France Para 
Cross Adapté !

Le Comité Départemental Sport Adapté du 
Gard a déjà travaillé avec la ville d’Anduze, qui 
a accueilli le Championnat de France de Para 
Cross Adapté en 2015.

L’organisation de ce championnat se fait 
grâce à un club support de la ville : l’ACNA 
(Athlétisme Club Nature Anduze). Ce club a 
une section Sport Adapté très bien reconnue 
au sein de ce club qui est très bien implanté 
dans la commune.

Des évènements Sport Adapté sont organisés 
de façon récurrente dans la ville d’Anduze  : 
jeux athlétiques adultes ; organisation des 
trophées du Sport Adapté du Gard. 

Un projet handicap très intéressant est mis en 
place dans la ville par le biais du club ACNA : 
les sportifs licenciés au Sport Adapté aident à 
l’organisation du cross de l’école primaire.

Les grandes courses du club sont ouvertes 
au Sport Adapté (grand trail cévenol), où des 
courses mixtes sont proposées : un licencié 

Sport Adapté et un sportif non porteur de 
handicap.

Marguerittes accueille son premier 
Championnat de France de Para 
Football Adapté Jeunes !

Il s’agit du premier Championnat de France 
organisé dans la ville. 

Des actions Sport Adapté sont déjà ancrées 
dans la commune de Marguerittes : une séance 
de football hebdomadaire ; l’organisation de 
rencontres dans le cadre du Sport Adapté 
jeunes (programme fédéral Sport Adapté) ; 
un challenge hip-hop et activités sportives 
urbaines au mois d’octobre 2020 regroupant 
plus de 100 participants.

La ville est très heureuse de pouvoir accueillir 
ce Championnat de France, et a une volonté 
de faire plus par rapport au handicap, en 
proposant notamment de la pratique mixte, 
partagée.

Dans le cadre de ce Championnat de France, il 
est étudié la possibilité d’ouvrir des animations 
en parallèle à l’ensemble de la population 
marguerittoise.

STADE LAGREZE 

SAMEDI 26 JOURNEE 

DIMANCHE 27 MATINEE 

ENTREE LIBRE 

CONTACT
Siège social Ligue Sport Adapté Occitanie
7 rue André Citroën 31130 Balma - T. 05 61 20 33 72 - lsa-occitanie.com - ligue.occitanie@ffsa.asso.fr
Zone sportive Méditerranée
Maison Régionale des Sports CS 37093 - 1039 rue Georges Méliès 34967 Montpellier cedex 2 - T. 04 67 82 16 80 
Facebook : LSAOccitanie - Twitter.com : LSA_Occitanie
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CONTACT Ligue Occitanie de Twirling Présidente, 
Evelyne TRAVERSO 
Tél. : 06 07 35 61 42
 accueil.twirling.occitanie@gmail.com

Le coupon sport
Plusieurs clubs bénéficient de cette aide financière des communes qui 
permet de couvrir une partie des dépenses liées à l’inscription à une 
activité sportive de la commune moyennant le coefficient familial CAF.

Il se présente sous la forme d’un chèque pré-rempli nominatif, obtenu 
gratuitement. Il est utilisable dans les associations partenaires de la 
commune.

La mise à disposition d’équipements sportifs
Les équipements sportifs dont sont propriétaires les communes peuvent 
être mis à disposition des clubs sportifs qui en font la demande.

 Tous les clubs sportifs, quel que soit leur statut, ont accès à ces 
installations sportives territoriales. 

La plupart du temps, pour le Twirling, la mise à disposition gracieuse 
de ces installations se fait par convention passée avec les clubs. Par 
créneaux horaires en semaines, week-end, jours fériés, vacances.

Chaque collectivité décide de la mise à disposition de ces équipements, 
elle décide la répartition entre les différents clubs. 

Malheureusement, la saison sportive 2020 a été annulée en raison de la 
pandémie, comme tous les sports. Une catastrophe humaine pour nos 
jeunes, mais aussi sportive et financière.

La ligue a cependant pu organiser deux stages techniques, grâce à 
la confiance de deux communes, Lézignan-Corbières les 26 et 27 
septembre 2020 et Béziers, le 10 octobre 2020, dans le respect des 
gestes barrières. Nos athlètes, privés d’entrainements depuis fort 
longtemps, ont beaucoup apprécié. Et, il faut le souligner, personne n’a 
attrapé la Covid !

Soutien à l’organisation des championnats et 
compétitions
Lors des compétitions, championnats, les municipalités nous prêtent le 
gymnase, des tables, des chaises, et parfois des tribunes, du matériel 
pour faire des limites et quelquefois des coupes pour les récompenses.

Des subventions exceptionnelles ont également été attribuées, en 
fonction des résultats sportifs.

Les Communes sont un partenaire primordial et peuvent aider les clubs 
sous beaucoup de formes de soutien très différentes. 

En ces temps difficiles, beaucoup d’associations sportives voient leur 
nombre de licenciés en chute libre. D’où un fort impact financier. 
Comment les clubs vont pouvoir rebondir ? Survivre ?

Souhaitons que l’État, les régions et les collectivités territoriales soient 
au RENDEZ-VOUS pour sauver ces associations et surtout sauver la 
jeunesse, les emplois liés aux associations sportives.

Me Mauré Lionelle Cadre Fédéral FFSTB Ligue Occitanie

Municipalités et Twirling-Bâton
Les communes ont des rôles très importants dans le développement et la promotion des 
Associations sportives qui contribuent à l’éducation, culture, santé, intégration et elles permettent 
aussi de valoriser l’image des territoires.

Les collectivités soutiennent tout mouvement sportif principalement en versant des subventions 
et aides exceptionnelles.
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PAROLES DE LIGUES / Ligue TRIATHLON Occitanie

Bonjour, Sébastien, peux-tu te présenter toi et ton club ?
 

Je m’appelle Sébastien Hiriart-Urruty, plus connu sous le surnom de 
« Shu », plus facile à écrire pour beaucoup ! 

Je pratique le triathlon depuis 6 ans maintenant, toujours au sein du 
TOAC (le Toulouse Olympique Aérospatiale Club).

C’est une association sportive, créée en 1944, sous tutelle du Comité 
d’Établissement d’Airbus (anciennement Aérospatiale). Le TOAC 
Triathlon quant à lui est une des nombreuses sections du TOAC (foot, 
rugby, basket etc., etc.) qui existe depuis 1992.

Pourquoi as-tu pris les rênes de ce club ?
 

Je suis arrivé à la présidence un peu par hasard !

Au départ, je voulais seulement proposer mon aide au Bureau et suggérer 
des initiatives visant à améliorer la communication interne du club. J’ai 
rapidement rejoint le Bureau et quand le président a souhaité prendre un 
peu de recul, les volontaires pour le remplacer n’étaient pas nombreux. 
Il est à noter que Michel Dubreuil était en place depuis la création de 
la section ! Nous ne pouvons que lui tirer notre chapeau pour autant 
d’investissement bénévole.

Cela fait maintenant 2 ans que j’occupe ce rôle. J’y ai vu un moyen de 
découvrir un peu plus le monde associatif et les instances dirigeantes 
(Ligue Occitanie et FF Tri).

 

Quel est le rôle d’un Président de club en général et dans ces 
moments délicats liés à la crise sanitaire ?
 

En plus du rôle de représentation dans la vie sociale, le président est un 
acteur fort dans la vie et la dynamique du club. 

Il doit veiller à ce que son association soit en règle avec les normes en 
vigueur, qu’elles soient légales ou sanitaires.

 

Durant le confinement, mon objectif principal est de voir comment on 
pouvait continuer à proposer des activités à nos adhérents, tout en 
prenant en compte les contraintes du gouvernement et de la FF Tri. 

Les triathlètes sont des sportifs insatiables, à la limite du raisonnable 
et je souhaitais que le club leur permette de se défouler un peu 
malgré le contexte.

Cela a aussi pour objectif de maintenir un peu de cohésion et d’esprit 
club, ce qui est plus difficile quand les rassemblements sont interdits !

Selon toi, que va devenir cette expérience sociale qu’est le sport 
dans le monde post-Covid ? Quels changements doit-on opérer ?
Techniquement, le confinement permet de découvrir de nouveaux 
moyens de s’entrainer (activités en direct ou en replay sur internet, par 
exemple du home-trainer ou renforcement musculaire). 

Mais plus globalement, il m’est bien difficile aujourd’hui de faire un bilan 
alors que nous sommes encore dans la crise et manquons de recul pour 
tirer des conclusions.

Si tu devais donner envie à une personne non licenciée de 
rejoindre ton club, quels seraient tes mots ? 
 

Le TOAC Tri propose une pratique du triathlon pour toutes et tous. Il n’y 
a pas de niveau requis, nous avons parmi nos adhérents des débutants 
et des ironmen !

Chacun est libre de choisir sa pratique, en fonction de ses envies et de 
ses disponibilités. 

Et même si le triathlon est un sport individuel, nous essayons de créer 
un esprit club qui donne envie aux pratiquants de se retrouver pour un 
entrainement, une course ou un apéro. 

Toutes les informations pour nous rejoindre sont sur notre page Facebook 
ou internet https://toac-triathlon.com. Et si vous avez la moindre 
question, n’hésitez pas à nous écrire à : 

toac-triathlon-bureau@googlegroups.com

Entretien avec le  
TOAC Triathlon ! 
Nous avons eu la chance de rencontrer le Président du TOAC Triathlon, Sébastien Hiriart-Urruty.
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Développons la pratique  
du triathlon au féminin !

Nicolas Quenette
Contact presse Nicolas Quenette – 06 31 78 55 92 
 n.quenette@triathlonoccitanie.com 
7 rue André Citroën, Balma

CONTACT 
Ligue Régionale de Triathlon Occitanie
Antenne Balma : 7 rue André Citroën 31130 BALMA
Antenne Sète : Caserne Vauban 1027 bd de Verdun 34200 SÈTE • 06 24 75 97 517 
www.triathlonoccitanie.com • Facebook • Twitter

La Commission Mixité de la Ligue Occitanie de Triathlon est chargée de 
l’application de la politique fédérale en faveur de la mixité dans la pratique 
du Triathlon et des disciplines enchaînées rattachées à la FFTRI. Ce label 
« triathlon mixité » a pour objectif de prendre en compte certaines valeurs 
telles que l’égalité de traitement des hommes et des femmes ainsi que 
le respect de leurs différences. Il promeut notamment une égalité de 
traitement des hommes et des femmes (primes, lots), de visibilité (départs, 
prise de parole de la ou du speaker, résultats). Outil de développement de 
la pratique en compétition, il prend en compte les spécificités de la pratique 
débutante (formats de course, vestiaires…).

Ce label mixité est attribué en fonction de trois critères principaux. 

Sur toutes les épreuves labellisées, vous retrouverez a minima :

• 1 vestiaire pour les femmes, 1 vestiaire pour les hommes.

• Des départs natation différenciés hommes/femmes, au choix parmi  
4 options pour les organisateurs.

• Des lots équitables et cohérents pour les femmes et les hommes.

En Occitanie, nous enregistrons 26 % de femmes licenciées. Alors, comment 
dynamiser la pratique féminine ? Qu’est-ce que votre Ligue peut faire pour 
rendre le triathlon et ses disciplines enchaînées plus attractifs ?

N’hésitez pas à contacter votre Ligue pour formuler vos idées :  
contact@triathlonoccitanie.com
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 Sophie Iborra  

Haut Conseil à l’Égalité F/H

Sylvie Leboucher-Denis 

ANDIISS - Millau

Catherine Leonidas 

ANDES - La Rochelle

Line Malric  

Mairie de Blagnac

Laurence Arribagé  

Mairie de Toulouse

Caroline Suné  

Mairie de Frontignan

1998 2004 2019

Création de SPORTS RÉGION par 
C. Loubersanes, F. Perez et A. Lafenetre.

Reprise du magazine par Claude Baigts.

André Lafenetre rachète le titre et la marque.

Magazine trimestriel
destiné au grand public.

 Le magazine des décideurs du sport.

SPORTS RÉGION - Le cahier institutionnel du sport

SPORTS RÉGION - Le cahier Sport Business

SPORTS RÉGION - Le cahier villes et offices de tourisme

SPORTS RÉGION - Le cahier Sport Santé Bien-Être

SPORTS RÉGION - Le cahier sport au féminin

SPORTS RÉGION - Le cahier paroles de ligues, comités et clubs

SPORTS RÉGION - Le cahier de l’événementiel

SPORTS RÉGION - Le cahier sport élite

André LAFENETRE

Nathalie LAFORGUE

Christophe DUCOIN

À l’équipe historique, Nathalie 
Laforgue pour la rédaction, 
Christophe Ducoin pour la 
réalisation graphique, plusieurs 
intervenants indépendants et 
spécialisés interviennent lors 
de chaque parution, Hugo 
Cailhol, Didier Don, Christophe 
Marciano, Patrick Chevallier…

Depuis sa reprise ce trimestriel est 
alors restructuré en cahiers de 
façon à couvrir toutes les facettes du 
marché du sport. 

www.sportsregionoccitanie.fr
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Lunettes série limitée STADE TOULOUSAIN
en exclusivité chez CAP’REMPART, place Wilson.

François Cros, 26 ans 
Troisième ligne aile du Stade Toulousain
Mutuelle du Rempart, partenaire officiel du Stade Toulousain

Qui finance ?

Les abonnés ligues comités et clubs, dont 
certains sont fidèles depuis 15 ans.

Les partenaires privés, bien sûr, au premier 
rang desquels la Mutuelle du Rempart, 
partenaire majeur dont l’investissement 
auprès du sport occitan ne se dément pas 
d’année en année.

Les Institutions et Collectivités qui souhaitent 
présenter leurs politiques sportives, les 
réalisations en termes d’équipements, de 
sport santé, de sport pour tous ou du soutien 
apporté à leurs clubs.

Quels bénéfices pour vous d’être acteur du magazine ?

Parce que Sports Région accompagne le sport régional depuis 
plus de 22 ans, gage de sérieux.

Montrez qui vous êtes et ce que vous faites ! Auprès des « vôtres », 
mais surtout auprès du sport en général, clubs, comités, ligues, 
directeurs des sports, élus et le monde économique.

Exprimez vos opinions, mettez en exergue vos partenaires, 
valorisez vos équipes, équipements et innovations. Quel magazine 
vous offre un espace d’expression aussi large ? Aussi récurrent ?
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PAROLES DE LIGUES / Ligue Régionale Occitanie de 

Après la crise sanitaire, le handball  
en Occitanie anticipe la relance 
avec ambition

Les dirigeants des clubs de tous niveaux 
ont été mis en responsabilité, notamment 
parce qu’il a fallu reconstruire le format des 
compétitions. Que ce soit sur le plan régional 
ou national, cette période nous a renforcés 
en permettant d’associer d’autres acteurs. 
Certes, nous le faisions déjà régulièrement, 
mais cela a permis des décisions collectives, 
de façon continue et en cohérence. Ce moment 
a ouvert de nouvelles perspectives notamment 
sur la méthode de travail, un vieux dessein : 
associer, concerter et faire participer autour 

de la prise de décision. C’est un enjeu fort qui 
permettra à d’autres dirigeants de s’investir et 
de poursuivre notre ambition permanente au 
service du développement du handball. 

Dans le même temps, les instances régionales 
ont su se mettre en condition de gestion de 
crise. Chaque lundi se tient le comité directeur 
de Ligue avec le manager général et le mardi 
le conseil du Territoire avec les présidents 
des Comités. Les commissions ont imaginé la 
clôture de la saison. Les dirigeants des clubs 

de tous niveaux ont été mis en responsabilité, 
notamment parce qu’il a fallu reconstruire le 
format des compétitions. Il faut saluer cette 
détermination collective qui a permis, après 
plusieurs aller-retours avec la commission, les 
moyens de solder avec des règles partagées 
cette saison tronquée et préparer la suivante. 

Pendant ces trois mois, nous sommes devenus 
des « forçats » » de la visioconférence ; il est 
désormais indispensable de penser la reprise 
réelle de la pratique du handball. 

Si cette période de crise sanitaire laissera 
des traces dans les engagements associatifs, 
des doutes, des incertitudes, elle ne doit pas 
conduire à la résignation. La force d’un club, 
c’est la capacité à s’engager collectivement. 
Un club est le reflet de la société ou un 
laboratoire de dynamiques humaines. Demain, 

notre capacité à nous projeter doit faire 
l’objet d’une valeur ajoutée sur notre rôle 
d’acteur du territoire. Acteur de l’éducation, de 
cohésion, de la petite enfance, de production 
d’animations, un club est pour la vie un espace 
de socialisation et de bien-vivre ensemble. Ces 
atouts sont essentiels pour la vie de tous les 
jours, à tous les âges, pour faire société. 

Que ce soit sur notre cœur de métier d’or-
ganisation de compétitions, mais également 
sur celui de l’éducation des jeunes, les clubs 
seront d’autant plus présents que l’énergie 
du collectif sera au rendez-vous après cette 
période inédite. 

Reprendre c’est d’abord et avant tout mettre 
en avant ce que le club sait faire ; reprendre 
c’est aussi mobiliser des dispositifs comme 
la formation que nous dispensons au 
niveau régional, faire le pari de la jeunesse 
avec le service civique et l’apprentissage, 
accompagner financièrement des projets 
particuliers par l’intermédiaire de l’ANS et des 
fonds spécifiques de la ligue. 

Construire cette reprise, c’est aussi mettre 
en œuvre une nouvelle approche de 
développement, plus territoriale, plus agile et 
sachant ouvrir de nouvelles perspectives. Il 

y a trois ans, la réforme territoriale imposait 
la fusion des ligues régionales. Un nouveau 
modèle, d’autres relations avec le niveau 
départemental et un saut vers l’inconnu. 
Nouvelle entité, un autre projet, une autre 
culture à inventer. Aujourd’hui, la ligue 
régionale de Handball sur un territoire XXL 
comme l’Occitanie c’est la capacité de 
répondre à des projets qui changent de 
dimensions et qui doivent permettre aux clubs 
d’être mieux accompagnés et aidés avec des 
dispositifs d’accompagnements qui permettent 
de changer d’échelle. 

Dans l’immédiat, la Ligue mobilisera un plan 
de relance de l’ordre de 150 000 € qui aura 
vocation à soutenir les clubs et les comités : 

- Un allégement des coûts d’engagement 
des compétitions 

- L’accès à moindres frais à du matériel 
pédagogique 

- Le soutien à la professionnalisation et à 
l’apprentissage 

- La création d’un dispositif de 
transformation des projets associatifs. 

Sortir d’une crise, c’est ouvrir de nouvelles perspectives 

Un plan de reprise pour la nouvelle saison 

 
À la rentrée, la Ligue ouvrira une nouvelle session de son diplôme 
d’Éducateur de Handball. Cette formation professionnelle est ouverte à 
l’apprentissage. Grâce à une formation spécifique, à des compétences 
dédiées autour de l’entrainement et des nouvelles offres de pratique, 
l’occasion est donnée de placer une nouvelle génération d’éducateurs 
sportifs qui deviendront des développeurs. Cet enjeu, en lien avec 
la reprise d’activités du handball, est fondamental pour créer les 
conditions d’une nouvelle étape de développement de notre discipline 
sportive sur tous les territoires.  

La ligue proposera aux clubs et comités un accompagnement dédié 
autour du contrat et des maîtres d’apprentissage et un projet de 
pérennisation par le soutien du Groupement d’Employeurs Territorial 
du Handball, le GE OCC. 

L’assemblée générale des clubs à Thuir le 1er juin 2019 avait permis 
d’autoriser la ligue à investir dans un projet immobilier qui devait 
permettre la création d’un nouveau siège social. Ce projet devait 
répondre à deux priorités : 

- Accueillir dans de nouvelles conditions les professionnels et 
les dirigeants, en créant un nouveau fonctionnement avec 
l’établissement de Montpellier situé dans les locaux de la Maison 
Régionale des Sports ;

- Créer des espaces connectés au service du projet de formation et 
de professionnalisation. 

Le nouveau siège social est situé à Auzeville-Tolosane, au sein 
de l’OPUS VERDE. À proximité de l’École Supérieure des Métiers 
Artistiques, à quelques mètres du pôle universitaire de l’agronomie et de 
l’agroalimentaire, sur un territoire de projets, tourné vers Montpellier, ce 
nouvel espace de 300 mètres carrés de bureaux, de salles de formation 
au service du projet régional. 

La Ligue remercie le Conseil Régional pour son soutien financier et son 
accompagnement pour la réalisation de cet investissement qui offre 
l’occasion de se projeter vers l’avenir. 

FOCUS Handball et apprentissage

Un nouveau siège social

CONTACT Ligue Occitanie de Handball - www.
occitanie-handball.org  
Montpellier Maison Régionale des Sports - CS 37093 
1039 rue Georges Méliès - 34967 Montpellier Cedex 2  

TOULOUSE Opus Verde 
 46 route de Narbonne, Bât F – 2e  étage 
31320 Auzeville-Tolosane 
09 70 40 19 40

la 1ère génération d’élèves à la quête du diplôme d’Éducateur de Handball

Espace de visioconférences du nouveau siège social.

Vue extérieure du nouveau siège social.

Combien ça coûte ? 

Une équipe à votre service

Pour vous aider à communiquer, nous faisons évoluer le modèle économique du magazine, son prix facial baisse de 
près de 35 % passant de 7 € à 5 €... nos abonnements baissent d’autant. Enfin nous apportons beaucoup plus de 
souplesse à nos contrats en baissant nos minimas et nos tarifs d’insertion. 

Vous choisissez votre communication selon votre budget, qui dit mieux ? 

Nous restons à votre disposition pour un devis gratuit.

Nathalie Laforgue pour vous interviewer ou aider à la rédaction des articles : nlaforguesportsregion@gmail.com
Matthieu Caron pour la partie développement : mc.sportsregion@gmail.com 
Christophe Ducoin, peut intervenir de manière indépendante sur votre communication graphique: infos@a2studio.com
André Lafenetre pour le développement, la partie administrative et les abonnements : andre.lafenetre@sportsregionoccitanie.fr

 
SPORTS RÉGION OCCITANIE - 4 Impasse Colbert 31700 Blagnac andre.lafenetre@sportsregionoccitanie.fr

Tel : +33699153012 – Siret : 84995871500013 – APE 5814Z – N°TVA intra : FR6849958715



L’objet statutaire de l’association « Sportivité » est la promotion du sport, la mise en œuvre, l’organisation ou facilitation d’évé-
nements, de rencontres, formations et informations dans les domaines sportifs et culturels.
Dans ces objectifs l’association a 4 activités :

> La création de réunions à thématiques sportives, initiations, conférences… destinées à des chefs ou cadres d’entreprises, 
« LE CLUB DES 50 ».

> La création de rencontres/compétitions destinées à des salariés d’entreprises sous l’égide de la Fédération Française du 
Sport en Entreprises, « SPORTIVITÉ LE CLUB ».

> La création d’événementiels et spectacles sur places publiques destinés au plus grand nombre, « SPORTIVITÉ ÉVÉNEMENTS ».
> L’accompagnement de sportifs de haut-niveau dans leurs projets de titres ou records « TEAM SPORTIVITÉ ».

SPORTIVITÉ LE CLUB 
Sportivité est affiliée à la Fédération Française du Sport en Entreprise  
sous le N° 031C0016.
Sous l’égide de la Fédération Française du Sport en entreprise, donner aux 
sociétés l’opportunité d’entrer dans le jeu, de faire jouer leurs collaborateurs.
Championnats, initiations, événementiels, faire bouger les entreprises et leurs 
salariés : le sport en entreprise c’est un moyen de créer un projet commun et de 
souder les équipes, les résultats démontrent moins d’absentéisme…

LE CLUB DES 50
Établir un parallèle entre le monde économique et la pratique sportive ainsi que le 
soutien à des actions caritatives sont l’ADN de cette association créée en 2017.

De nombreux chefs et cadres d’entreprises ont pu tester, s’initier ou se perfectionner 
sur des disciplines aussi variées que la boxe, le tennis, le padel, le golf… Bientôt un 
Club des 50 en Languedoc Roussillon ?

SPORTIVITÉ 
4 Impasse Colbert 31700 Blagnac - T 06 99 15 30 12 

Association Loi 1901 02/03.2017 - N° RNA W313025915 APE : 8551Z - Siret : 88280732400018
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TEAM SPORTIVITÉ 
Vanessa Morales, soutenue par Sports Région et Sportivité, a pu réaliser son 
objectif de tenter le record du monde de montée et redescente du Kilimandjaro 
en moins de 10 H.
L’histoire est belle, un film magnifique « Record à cœur » a été produit, vous pouvez 
en retrouver la web série ici : https://www.france.tv/france-3/record-a-coeur.

Deux énormes projets nous attendent en 2021.

Le projet Népal sera caritatif et médical auprès d’habitants Népalais vivant dans 
des zones isolées puis sportif avec l’objectif d’ascension du Manaslu à plus de 
8000. Un film sera produit afin de faire profiter le grand public de cette expérience.
Le projet Kilimandjaro, la revanche sur ce record non hommologué reste un 
objectif mais pas seulement… L’histoire sera très belle également.
Sur 2021, nous allons probablement nous engager dans le soutien d’un ou une 
autre athlète de haut-niveau, en cohérence avec nos actions en événementiels…

SPORTIVITÉ ÉVÉNEMENTS
L’ADN sport de l’association se traduit également 
sur les terrains du haut niveau. Spécialisée 
dans l’organisation d’événementiels sur places 
publiques, Sportivité s’associe aux collectivités 
dans le double objectif d’un spectacle populaire et 
de faire profiter au grand public des installations 
sur des sites exceptionnels. 

Plusieurs projets sont en « construction » notamment 
en Padel sur un format exhibitions grand public et 
Beach-volley sur le circuit Élite en partenariat avec 
la Fédération Française de Volley.

PADEL CONSORTIUM

Le padel connait actuellement son développement exponentiel.

Le rythme d’ouvertures de nouveaux clubs, l’investissement d’acteurs reconnus dans cette discipline, les 
créations multiples de compétitions en sont l’illustration. Notre décision de nous positionner différemment est 
née autant de notre connaissance du padel depuis plus de 20 ans que de l’observation du marché actuel.

Sur plusieurs sujets, nous pensons que l’offre est confuse voire périlleuse. L’idée est de constituer un pool d’experts de chacune 
des composantes du marché et ainsi de proposer une réponse complète et sécurisée aux clubs, sous une enseigne commune  
PADEL CONSORTIUM. Nous nous positionnons avant tout en conseil auprès des clubs.

Comme nous ne souhaitons pas faire les choses comme les autres, nous avons choisi notamment de nous engager dans des 
événements différents de ceux proposés jusque-là. Ainsi, nous privilégions les manifestations sur places publiques, nous allons 
au contact du grand public afin d’éduquer, d’initier, d’expliquer la pratique du padel.

www.padelconsortium.com - andre.lafenetre@padelconsortium.com 

AGENT OFFICIEL
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SPORTS RÉGION ET L’ASSOCIATION SPORTIVITÉ 
ACCOMPAGNENT VANESSA MORALES DANS SES AVENTURES, 

LUI APPORTANT UN SOUTIEN FINANCIER ET LOGISTIQUE.

Cette aventurière a défrayé la chronique en 2019 lors de sa tentative de record 
du Monde d’ascension du Kilimandjaro. Son temps record de 9 h 58 n’a pu être 
homologué, car elle a fait le choix de sauver la vie de son guide tanzanien et de 
suspendre son chrono le temps de lui prodiguer les premiers soins.

Vanessa, en quels termes définiriez-vous 
votre sport : alpinisme, trail, ultratrail, 
course en montagne ou tout simplement 
aventurière ?

Un peu de tout ça, je n’ai pas vraiment de 
cadre. Tant que ça grimpe ça me va ! Je pense 
que le mot aventurier est le plus proche de 
ma pratique. 

Malgré les perturbations liées aux 
confinements, notamment pour ce qui 
concerne les festivals, votre très beau 
documentaire sur votre formidable 
aventure sur le Kilimandjaro ainsi que 
votre livre connaissent un beau succès ?

Le film « Record à cœur » a été retenu dans 
plusieurs festivals. Beaucoup de dates ont été 
reportées, mais j’ai eu la chance, par exemple, 
de participer au Festival du film d’aventure à 
la Réunion. Ce fut 15 Jours d’échanges (et 
de sport) extraordinaires avec des personnes 
hors normes ! Elisabeth Revol ou encore Adam 
Bielecki… D’autres festivals sont programmés 
en 2021 ! Ce sera également l’occasion 
de présenter et diffuser mon livre « la vie au 
sommet ».

Vous vous projetez sur les deux ans à 
venir avec des objectifs qui, s’ils sont 
très ambitieux sur le plan sportif ont un 
volet très « humain ». Cela vous ressemble 
bien… il y a tout d’abord le Népal avec 
donc deux buts différents ?

Oui, une nouvelle page s’écrit au Népal. Un 
rêve de gamine qui devient réalité. J’ai eu la 
chance de rencontrer Jean-François Bonjour 
et son épouse lors d’une sortie montagne. Il y 
avait un brouillard à couper au couteau en haut 
du Cagire, forcément le contact a rapidement 
été établi. 

Jean-François me proposa ce jour-là de 
rejoindre l’association Ice Himalaya. Le soir 
même je cliquais sur Inscription et me voilà 
membre depuis. 

C’est ce que j’adore dans mon mode de vie ! 
Une idée… Une rencontre… Une action ! 

Je pars donc pour le Népal, 8 semaines 
au printemps afin de former guides et 
locaux aux gestes de premiers secours. En 
contrepartie, eux m’accompagneront sur 
différentes ascensions et trecks de l’Everest en 
commençant par L’Island Peack à 6 000 m. Je 
projette un 8 000 m par la suite, si les Népalais 
m’estiment prête, j’aimerais tenter le Manaslu 
(8 163 m) en septembre prochain.

Et puis, il y a l’appel du Kili également 
avec un double objectif ?

J’ai l’honneur d’avoir été choisie comme 
marraine d’une belle aventure, celle de 
Julien, un jeune homme plein de vie et 
atteint de sclérose en plaques. Il a un rêve : 
gravir le Kilimandjaro et m’a demandé de 
l’accompagner. Évidemment j’ai accepté avant 
même qu’il n’ait terminé sa question. 

L’idée serait que nous atteignons le sommet en 
une douzaine de jours.

Étant sur place j’imagine me reposer 3 ou 4 
jours à Moshi après cette ascension et retenter 
un chrono et si possible réaliser un temps 
record homologué.

Votre préparation sportive va aller 
crescendo, vos séjours au Népal en 
altitude vont y concourir, en vue d’une 
course mythique en 2022 ?

Je suis à la fois très surprise et super fière 
d’avoir été choisie afin de former une équipe 

de 10 athlètes européens pour affronter les 10 
meilleurs coureurs Raramuri sélectionnés. 

L’Ultra run Raramuri 2022 est une course, 
au Mexique, de 190 km et 10 000 mètres de 
dénivelé positif. Encore une folle aventure que 
j’ai hâte de vivre !

Même si vous êtes en recherche active 
de partenaires pour réaliser ces projets, 
vous pouvez compter sur un noyau dur 
de personnes et entreprises engagées à 
vos côtés ?

J’ai la chance d’avoir des partenaires fidèles 
comme la Mutuelle du Rempart, la Clinique 
d’Occitanie et l’ITEPS à Muret, Action Vitale, 
Sports région ou encore le Groupe Mounes qui 
m’accompagne en me mettant à disposition 
une super voiture adaptée à mes activités.

Je suis toutefois en recherche active de 
partenariats financiers et d’équipements pour 
ces objectifs ambitieux. Au-delà de la visibilité 
offerte par les images tournées les chaines 
TV, et différents médias, nous recherchons 
une relation de proximité et fidèle avec nos 
partenaires.

Propos recueillis par André Lafenetre.
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