RENCONTRE NATIONALE DES A.N.S.
« Le sport de tous à l’échelle des territoires »
Vendredi 30 et Samedi 31 janvier 2015
A l’Espace Marc Lanvin – 92220 Bagneux

OBJET DU RASSEMBLEMENT
PRESENTATION DU THEME ET DES SEQUENCES DE TRAVAIL

Depuis les années 60, grâce à l’engagement de l’Etat, des collectivités locales, des fédérations
sportives, …, le modèle sportif français a permis un développement prodigieux des activités
physiques et sportives dans notre pays.
Classée au 1er rang des nations européennes pour le haut niveau, la France compte 16 à 17
millions de licences et un potentiel d’équipements et de sites de pratiques sportives
remarquable.
Cependant, 42 % des Français interrogés déclarent ne jamais pratiquer d’APS (17 ème rang
européen), plus de 16 millions organisent leurs pratiques sportives en dehors des contraintes
fédérales. Et si la France compte parmi les premières nations européennes en termes
d’espérance de vie, elle ne tient que le 11ème rang de l’espérance de vie sans incapacité (EVSI).
Les évolutions sociales et démographiques, les nouvelles attentes de la population en matière
de bien-être, de maintien en forme, de relations à soi et aux autres, à l’environnement,
bousculent un modèle sportif construit pour des finalités de compétitions et de
performances.
La recherche d’émotions, de sensations nouvelles, le repérage de nouveaux bénéfices
individuels et sociaux, les nouveaux rapports entre pratiques sportives, développement
économique et valorisation des territoires, interrogent les acteurs et les partenaires du sport,
les institutions nationales comme les responsables territoriaux.
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Pour être le sport de tous, le sport doit se diversifier, s’adapter, répondre à l’évolution des
besoins, s’organiser en fonction des spécificités territoriales. Il doit revisiter ses finalités, ses
ambitions, interroger sa conception même à travers la multitude de ses facettes, analyser et
faire évoluer son modèle organisationnel, s’appuyer sur la diversité de ses acteurs,
accompagner la mutualisation des moyens, la formation des bénévoles et des professionnels,
construire de nouveaux parcours professionnels, mobiliser toutes les énergies et les moyens
souhaitables…





Le sport « fédéré » de compétition peut poursuivre son développement dans son schéma
actuel d’organisation, du club au niveau international.
Le sport de tous, dans ses exigences d’accessibilité, dans ses dimensions éducatives, sociales
et citoyennes spécifiques, doit réfléchir son développement et son organisation à partir des
besoins et des réalités des territoires.
Comment les territoires, proches des besoins de la population, conscients de leurs spécificités
et de leurs ressources, peuvent-ils construire dans le dialogue avec les acteurs locaux, avec
l’Etat et les institutions, un projet sportif territorial qui prenne en considération ces nouvelles
réalités culturelles et sociales ?





Quel rôle les ANS peuvent-elles jouer dans ces évolutions ?
Quels engagements peuvent-elles prendre pour soutenir ces nouvelles politiques
territoriales ?
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