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
PROGRAMME
VENDREDI 30 JANVIER

16h30 :

Accueil des participants
(pour un démarrage des travaux à 17h précises)

17h00-18h00 :

- Accueil par Madame la Maire de Bagneux
- Présentation du programme par la Présidente des ANS et synthèse des travaux
préparatoires (enquêtes, études, points de vue d’experts - documents
disponibles sur le site ANS : www.assisesnationalesdusport.fr)
- Eléments de diagnostic sur le sport dans la vie locale
(Dominique CHARRIER, Maître de conférences à l’Université Paris-Sud,
Spécialiste de l’analyse socio-économique et prospective des politiques
publiques sportives)

18h15-20h15 :

1ère séquence : Contexte évolutif - besoins nouveaux et en attente
(les 4 thèmes sont à discuter dans chaque atelier)
1) Identifier les besoins non satisfaits et nouveaux, à l’échelle locale (catégories
d’âges, types d’activités, modes de pratiques, types d’encadrement et
d’animation…)
2) Evaluer et estimer les différentes motivations des citoyens en regard des
activités physiques et sportives et de plein air non prises en compte.
3) Satisfaire au besoin d’événements et de spectacles sportifs
4) Concevoir un Projet sportif territorial ?
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SAMEDI 31 JANVIER

08h45 précises :

Accueil des participants

09h00-09h30 :

Restitution synthétique des travaux des ateliers de la 1èreséquence

09h30-11h30 :

2ème séquence : Evolutions nécessaires et vision d’avenir
(1 atelier par thème)
Eu égard aux travaux précédents, quelles évolutions nécessaires et les
réponses à donner vis-à-vis :
 du bénévolat,
 de la professionnalisation
 de la formation des acteurs (éducation, animation…)
 des installations sportives et sites de pratiques
(Une courte note du contenu de chaque thème sera présentée en
introduction aux débats).

11h40-12h30 :

Restitution des travaux des ateliers de la 2ème séquence

12h45-13h45 :

Repas sur place sur réservation (voir bulletin d’inscription)

14h00-15h30 :

3ème séquence : Territoires et innovations
(chaque atelier traite les 2 thèmes proposés)
-

Lieux, processus et structures de concertation et de décision,

-

Développer et/ou créer des structures nouvelles prenant en compte la pratique

sous forme d’une animation, d’une découverte, d’un enrichissement
personnel et collectif, d’un perfectionnement physique et de recherche de
bien-être.
15h45-16h45 :

Clôture des travaux : Perspectives et hypothèses d’avenir
(table ronde en plénière)
Accord (ou pas) sur une vision convergente et mise en œuvre d’un début de
rassemblement de toutes les forces en mesure de répondre aux nouveaux enjeux
(que ce soit sur le plan statutaire, matériel et en termes de choix de valeurs).
Acte fédérateur (ou confédérateur) de tous les acteurs dans le domaine du
« Sport de tous ».

2

