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Préambule
Au regard de l’évolution de l’offre sportive
proposée par les associations nazairiennes, la
Direction des Sports, avec la participation de
l’OMS, a engagé une grande enquête entre la
mi février et la mi mai 2011. Au côté de Camille
GIRARD, chargée d’étude à la Direction des
Sports, 10 agents de la Direction et la secrétaire
de l’OMS ont ainsi réuni de nombreux éléments
contribuant à une meilleure connaissance des
activités et projets associatifs.
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Rappel des enjeux et des intérêts
Emploi, Économie et
Sport
Localisation des
pratiques sportives
par quartier

Enjeu d’insertion professionnelle

Haut Niveau
Reconnaissance et politique
de soutien à ces pratiques

Maillage géographique

Offre Sportive
Installations sportives
Attribution de créneaux et
priorités d’accès
(accompagnements de projet…)

Communication au public
Meilleure information au public et
valorisation des activités
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Déclinaison de la
Politique sportive :
Animation sportive – soutien
aux clubs

Actions Citoyennes
contribuant au PEL, à
l’intégration de personnes
handicapées, à la politique
d’Action Sociale, au
Développement Durable…

Catégories des associations
proposant une offre sportive
(Hors offres publiques, scolaires et privées)

 136 associations sportives
 4 associations sportives « d’entreprise »
(CHU, Airbus, …)
 2 associations de sport universitaire (ASC
IUT et ASAP Polytechnique)
 11 associations non sportives
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Catégories des associations
proposant une offre sportive
 153 associations
Loisir
42%

Compétition
46%

Compétition
Loisir
Non Sportive
Université et formation
Entreprise

Scolaire
1%
Entreprise
3%

Scolaire

Université et
formation
1%

Non Sportive
7%

Le nombre de non réponse sur 153 associations est de 17 pour les raisons
suivantes : 4 Exclusions de l’étude (sport d’entreprise), 1 Refus, 7 Injoignables,
5 ne proposant plus d’activité
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Effectifs et Catégories d’âge
 122 associations(*) pour 20 705 adhérents
Non pratiquants
3%

Moins de 5 ans
9%
23 associations

Plus de 20 ans
54%

Sur les 122 associations
accueillant des personnes
de plus de 20 ans, 71 %
proposent une activité pour
les plus de 65 ans

De 5 à 20 ans
34%

(*) Ayant répondu à la totalité de l’enquête dont la comptabilisation des effectifs
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POLITIQUE EDUCATIVE
 Favoriser le développement de l’enfant pour son
bien être et son épanouissement
• Interventions sportives (Hors OMJ et Section Sportive Scolaire, cf page 18)
– Temps scolaire : 7 associations + 3 en projet
– Temps périscolaire : 4 associations en contrat d’accompagnement
éducatif + deux en projet + 1 association sans convention

NOMBRE D’INTERVENTIONS ACTUELLES PAR TYPE
D’ETABLISSEMENT
Premier
Degré

8

Collège

Lycée

Organisme
de
formation

Total des
interventions

Privé
(sur 8
établ.

Public
(Sur 22
établ.)

Privé

Public

Privé

Public

Tps scolaire

7

41

0

0

0

1

3

52

Tps
périscolaire

0

8

1

7

0

0

0
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 Favoriser le développement de l’enfant pour
son bien être et son épanouissement (suite)
– Animations ouvertes aux publics (non
licenciés) : 3 types d’intervention
– Interventions ponctuelles
– Interventions pendant les vacances scolaires : 14
associations
– Intervention hors vacances scolaires : 8 associations
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 Reconnaissance et valorisation de la place des jeunes (- 20
ans) dans le club
• Rappel 7 100 adhérents entre 5 et 20 ans, soit 34 % de la totalité
des pratiquants étudiés
• Sur 122 associations ayant indiqué leur effectif, deux tiers
accueillent des jeunes de moins de 20 ans soit 92 associations
• 41 associations (44% des 92) réussissent à mobiliser les jeunes et
les impliquer dans la vie du club :

Mobilisation des jeunes dans
les associations
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Formation (cadre/ arbitre…)

60%

Aide ponctuelle

23%

Responsabilité au sein du
Conseil d’administration

17%

 Donner des repères aux enfants/jeunes audelà de la pratique sportive
• Sensibilisation au développement durable
• Sensibilisation à la mixité : lutte contre le racisme et la
xénophobie (Partenariat avec « MRAP »), accueil des
personnes en situation de handicap (Cf. p14)
• Actions dans le domaine de la santé : prévention des
blessures, conseils sur la nutrition (Partenariat avec
« Harmonie atlantique »), lutte contre les conduites
addictives (Partenariat avec « ANPAA », Harmonie
atlantique)

 Favoriser la parentalité

• Permettre aux parents de pratiquer avec leurs enfants sans
nécessité de prendre une licence
• Vie du club contribuant aux échanges parents/parents,
parents/enfants, parents/dirigeants et encadrants
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ACTION SOCIALE
 « Sport » comme vecteur d’insertion, d’intégration et de prise
en compte des publics défavorisés ou isolés
– Actions de sensibilisation avec l’intervention MRAP, ANPAA…
– Offrir une pratique aux personnes âgées de plus de 65 ans :
Quel que soit le type de pratique (loisir/compétition), 88
associations nous ont répondu positivement
– Favoriser l’accès aux pratiques sportives
• Cotisations : de 7 € à 450 €
• Dispositif d’aide à la tarification des cotisations (étude en cours)
• Accès aux manifestations

– Offre aux personnes en situation de handicap (Cf page 14)
12

– Solidarité/Humanitaire - quelques initiatives :
• « Nuit de l’eau » par le SNAN pour l’UNICEF, la « Roda
Solidaire » par l’association Ginga Nago (Capoeira),
participation des associations au Téléthon ( 2
associations)…
• Associations caritatives et d’insertion : activité de
découverte pour les « restos du cœur » par le SNR, pour
« Accès Réagis » par le SNOS Tir à l’Arc…
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PRATIQUE EN FAVEUR DES
PERSONNES HANDICAPEES
 Définition de la notion « accueil »
 Associations accueillant des personnes handicapées :

– Accueil au sein du club : 16 associations et deux associations sportives
de Handisport et de Sport Adapté (HRN et La Cordée)
– Activités par le biais de partenariat entre associations sportives et
associations de personnes handicapées en vue de découvrir l’activité
•
•
•
•

Sorties : 1 association
Rencontres sportives : 2 associations
Lien IME : 6 associations
Accueil d’enfants/adultes pendant la pratique : 1 association

 Associations qui ont le projet d’accueillir des personnes
handicapées : 4 associations
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DEVELOPPEMENT DURABLE
Définition : « Processus de développement qui concilie l’écologie,
l’économie et le social »


Sensibilisation à l’environnement et à la pratique, pour les Jeunes
comme pour les moins jeunes
–
–
–
–
–



Participation à la semaine du développement durable
Réutilisation du matériel usagé
Nettoyage du site de pratique
Sensibilisation à l’environnement
Sensibilisation aux déchets (Tri / Collecte…)

Projets
– Projet d’utilisation de l’eau du Bois Joalland pour rincer le matériel

A noter que 29 associations proposent une pratique de pleine nature
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Sport de Haut Niveau et Pratiques
proches du niveau National
 Sports Collectifs
-

3 équipes jeunes en championnat de France
4 équipes en « pré national »
1 équipe en National 4
5 équipes en National 3
2 équipes en National 2
1 équipe en National 1
1 équipe en Ligue Pro B
1 équipe en Fédéral 1

Compte tenu de la spécificité de la discipline (nombre de niveaux de la pratique) :
1 équipe de club de Football proche de la Division d’Honneur
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 Sports Individuels et d’équipage
• Deux athlètes en course pour une sélection aux Jeux
Olympique de Londres 2012 : Eugénie VINCE en aviron et
David PAPOT en Boxe
• Une sélection en équipe de France de Rugby, moins de 18
ans : GOMES SA Cedate
• Une seconde place au championnat d’Europe de Boxe
Professionnel : Julie ROBERT (2ème aux points)
• Deux participants en Championnat d’Europe d’athlétisme
sport adapté : Jérôme TAILLANDIER (2ème par équipe) et
Jonathan CHAUVIN
• 6 sportifs inscrits sur la liste ministérielle de « Haut Niveau »
et 5 sportifs sur liste ministérielle « Espoir »
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 STRUCTURES COLLECTIVES DE HAUT NIVEAU
– Sections Sportives Scolaires

Reconnaissance
fédérale et
soutien du
comité
départemental

• Une Section Sportive Scolaire (Départementale) de Handball
avec le SNHB/A. VINCON pour la rentrée 2011-2012
• Une Section Sportive Scolaire (District) de Football à l’étude
par le Stade Nazairien
• Une Section Sportive Scolaire de Rugby en projet (SNR avec P.
NORANGE – J. MOULIN)
• Pratique universitaire à Heinlex en développement : Section
haut Niveau dans le département « Technique de
Commercialisation » en lien avec les clubs (SNR, SNVBA…)
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 Centres de Haut niveau
Deux Centres de Formation de Haut Niveau
fonctionnaient en 2010-2011, sans agrément de la
Jeunesse et Sport (reconnus par la DRJSCS –
source rapport 2010) avec une reconnaissance
Fédérale
• Le Sporting Nazairien Rugby
• Le Saint-Nazaire Volley-Ball Atlantique
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SPORT ET EMPLOI
 36 associations employeurs :
• 126 emplois

» 31 CDD
» 95 CDI

• 15 postes aidés
• 52 ETP dont la moitié venant du SNVBA et SNR
A noter : Étude sur l’emploi fin 2010
27 associations employeurs, 134 emplois, 19 postes aidés, 46 ETP dont la
moitié sur les clubs de Haut Niveau

 Type de poste

• Voir tableau suivant
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CDD

Administratif

Encadrement

Santé

Total

Secrétaire

0

3

3

Comptable

0

2

2

Directeur

0

1

1

Chef de Service

0

1

1

Permanent administratif

0

1

1

Directeur Sportif

0

1

Entraîneur

7

26

Éducateur

5

11

Animateur

0

23

Moniteur

2

1

Maître d'armes

0

1

Enseignants

1

6

Professeur

0

8

BEESAN

1

1

Éducateur - skipper

0

1

Skipper

0

4

Pilote de bateau

0

1

Psychologue

0

1

1

Kinésithérapeute

0

2

2

15

0

15

Joueurs

21

CDI

TOTAL

31

95

100

126

Structure / Installations sportives
Installations
municipales

16 associations utilisent un
bâtiment de type privé
dont

a

: Installations mises à disposition par la Direction
des Sports
b : Installations mises à disposition par le service
de la Vie associative
c : Installations mises à disposition par l’éducation
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1

: Éducation et Vie Associative

2

: Éducation et Sport

3

: Vie associative et Sport

Installations privées
dont

Autres

Sport a

82

Vie Associative b

15

Éducation c

13

E&V1

5

E&S2

1

V&S3

1

Privé

16

V & Privé

1

S & Privé

5

Autre

30

NC
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Quelques éléments de synthèse
et d’analyse


L’étude a permis l’actualisation des données sur les associations :
coordonnées (plaquette le choix du sport), localisation (cartographie
restant à créer)



Est constatée et demandée dans le champ éducatif : une coordination
des actions pour intensifier la mutualisation des énergies et la
complémentarité dans les actions
– Plusieurs acteurs proposant une offre sur un même lieu, dans une même
période, pour un même public sensiblement identique
• Exemple du gymnase de GUYODO ( 5 associations et organismes)
• Exemple des stages sportifs sur le parc des sports pendant les vacances de Février
(SNOS foot, SNOS tir à l’arc, SNVBA, stages sportifs de la direction des sports, SNOS
Tennis…)
• Manifestations au même moment, parfois dans la même discipline

– Un intérêt à disposer d’une vision globale des interventions dans le temps
scolaire ou périscolaire afin de garantir l’accès à tous, la complémentarité,
l’équité/maillage géographique.
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Quelques éléments de synthèse
et d’analyse
– Des acteurs qui recensent et diffusent plus ou moins régulièrement les
informations sur les activités proposées :
• CIJ, Maison de Quartier, la D. Sports, la D. Communication, OMS…
• Une communication à améliorer tout au long de l’année
…et à organiser collectivement ?

– Pratique sportive en plein développement chez les jeunes à prendre en compte
• Initiative par les clubs, la Direction des Sports et/ou les maisons de quartiers (ex :
Futsal sur des évènement ou des stages)

– Zoom FMQ et OMJ
• Souhait de partenariat avec les clubs et la Direction des Sports
• Outil et personnes ressources au sein de l’OMJ en ce qui concerne le développement
durable
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Le développement Durable
– Une sensibilisation au développement durable encore peu développé, plus facile
à engager pour les organisateurs de manifestations (ex : déchets, préservation
des milieux naturels) et les pratiquants de pleine nature.

Quelques éléments de synthèse
et d’analyse
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Les publics fragiles



Point sur le Haut Niveau



Point sur l’emploi

– Une prise en compte des publics défavorisés déjà relativement forte
– Des partenariats de plus en plus nombreux entre clubs et structures spécialisées
mais une difficulté significative dans l’accueil des publics handicapés :
méconnaissance des déficiences parfois, prise de conscience du rôle important
que les clubs peuvent jouer en direction de ces publics à conforter, mobilisation
qu’implique un tel projet à bien évaluer (formation d’éducateurs qualifiés,
disponibilité…)

– Les pratiques de Haut Niveau sont relativement nombreuses au niveau national
et au-delà :
Travail en cours Ville/OMS pour en faciliter la reconnaissance et la valorisation

– Un rôle économique et d’insertion qui se confirme (plus de 50 ETP hors emplois
publics et sociétés privées)
– L’étude pourrait être approfondie du point de vue de l’insertion professionnelle et
de la reconversion professionnelle des sportifs de haut niveau

