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Vu la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, des départements et des
régions,
Vu la loi la loi n° 86-16 du 16 janvier 1986 relative à l’organisation des régions,
Vu la loi n° 92-125 du 6 février 1992 relative à l’administration territoriale de la République,
Vu la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales,
Vu l’article 250 de la loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l’environnement
(loi Grenelle 2),

Vu le projet d’avis relatif au développement et à l’organisation du sport en Picardie élaboré par la Commission «
Cadre de vie, Politique de la ville, Environnement, Sport » présidée par MME Marie DELEFORTRIE,
Après avoir entendu MM. Gérard LEROY et Daniel PIPART (rapporteurs),
Après en avoir délibéré,
ADOPTE le présent avis à l’unanimité.
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et Environnemental Régional de Picardie

Serge CAMINE
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La pratique sportive est une activité omniprésente dans la société actuelle. Cette activité
interagit dans des domaines variés tels que la santé, l’éducation, les loisirs, l’économie
ou la culture. Pour autant, apporter une définition simple et précise du sport s’avère
compliqué.
La définition du sport donnée par le dictionnaire Larousse - « Activité physique visant à
améliorer sa condition physique » - semble restrictive au regard des aspects évoqués
précédemment. Certes le sport est une forme d’activité physique. Mais elle peut être
associée à une recherche de résultat, d’objectif à atteindre voire de performance dans un
contexte de compétition, ou à une forme ludique recherchant à prendre du plaisir seul ou
en groupe.
Pour le Ministère de la Ville, de la Jeunesse et des Sports : il n’existe pas un sport mais
des sports. La direction des sports de ce Ministère « élabore et met en œuvre la politique
nationale des activités physiques et sportives qui vise à promouvoir, dans un
environnement sécurisé et de qualité, la pratique physique et sportive tant en ce qui
concerne le sport de haut niveau que le sport pour tous, ainsi que les valeurs qu’elle
véhicule ». Cette direction assure, au niveau national, l'organisation des différentes
disciplines sportives (aviron, basket-ball, équitation etc.) ainsi que des différentes
pratiques sportives telles que le sport-loisir, le sport-santé, le sport scolaire ; le sport de
compétition.
Selon le type de pratique, certains bénéfices sont mis en avant : le plaisir, la santé,
l'éducation, l'épanouissement, la compétition, le dépassement de soi. Par ailleurs, des
liens de proximité existent entre sport, santé, économie, environnement, cohésion
sociale etc. Ainsi, la pratique sportive constitue une activité d'intérêt général. Le sport
présente des enjeux liés au développement et concerne de nombreux secteurs
(éducation, santé, économie, emploi, aménagement du territoire, solidarité, cohésion
sociale, développement durable, tourisme).
La Picardie compte 404 297 licenciés1 répartis dans 4 837 clubs sportifs et accompagnés
par 35 000 bénévoles. Elle s’est dotée d’un nouveau Schéma régional des loisirs et des
sports de nature et a œuvré au développement du sport-santé à travers Picardie en
Forme – le réseau sport santé « bien-être » cité en exemple au niveau national. Par
ailleurs, il existe en Picardie une véritable volonté commune des partenaires régionaux le Conseil régional, la Direction régionale de la jeunesse, des sports et de la cohésion
sociale et le Comité régional olympique et sportif - de travailler ensemble pour définir un
nouveau projet pour le sport picard.
Au regard de ces éléments, le CESER de Picardie a souhaité étudier la question du
développement du sport en Picardie afin de déterminer les apports de cette activité en
tant que facteur de cohésion sociale, de développement économique, d’emploi. A cette
première question s’est ajoutée celle de l’organisation du sport en Picardie afin de
pouvoir identifier les différents acteurs participant à ce développement. Ainsi, le présent
avis tente d’apporter des pistes de réflexion en matière d’organisation et de
développement du sport. Le CESER a par ailleurs identifié des points d’amélioration pour
lesquels il a formulé des préconisations.
1

Données présentées lors de l’Assemblée annuelle du Comité Régional Olympique et Sportif de Picardie, le
27.03.2015
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A – L’ORGANISATION DU SPORT EN PICARDIE

1. UNE GOUVERNANCE CALQUEE SUR L’ORGANISATION DU SPORT
EN FRANCE
1.1 L’ORGANISATION DU SPORT EN FRANCE
La gouvernance du sport en France est complexe comme en atteste le tableau ci-après :

Source : Site du Ministère de la Ville, de la Jeunesse et des Sports

Cette organisation repose sur quatre familles d’acteurs :

2
3
4
5

o

L’Etat qui définit la politique sportive sur le plan national. Le ministère en charge
des sports s’appuie sur un réseau de services déconcentrés (DRJSCS2, DDCS3)
pour être au plus proche des territoires et des usagers, et d’établissements
publics nationaux (INSEP4, CNDS5 etc.) pour répondre aux enjeux
d’accompagnement et d’expertise.

o

Le mouvement sportif qui rassemble 15,7 millions de licenciés, 2 à 3 millions de
bénévoles et 167.600 associations sportives affiliées aux fédérations sportives,
elles-mêmes regroupées au sein du Comité national olympique et sportif français
(CNOSF). Au niveau territorial, la représentation du mouvement sportif se décline

Directions régionales de la Jeunesse, des Sports et de la Cohésion Sociale
Directions Départementales de la Cohésion Sociale
Institut national du sport, de l’expertise et de la performance
Centre National pour le Développement du Sport
10
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au travers de trois instances, les CROS /CDOS /CTOS constitués sous la forme
d’associations loi 1901. Leurs organes d’administration (Comité directeur, Bureau)
sont élus par leurs membres, c’est-à-dire par les ligues, comités régionaux et
comités départementaux, qui représentent les fédérations sur leur territoire.
o

Les collectivités territoriales qui développent des politiques sportives locales et
financent des équipements sportifs. Les premières lois de décentralisation de 1982
définissent une nouvelle répartition des compétences entre l'État et les
collectivités territoriales mais le sport n'apparaît dans aucune des compétences
transférées aux collectivités. Les lois suivantes conforteront cette situation. En
conséquence, le Code Général des Collectivités Locales (CGCL) laisse les
communes, départements ou régions libres d'agir ou non en faveur du sport. La
loi du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République, dite
« loi NOTRe », fait évoluer cette situation : elle supprime la clause générale de
compétence pour les régions et les départements et octroie pour les régions et les
départements des compétences partagées en matière de culture, sport, tourisme,
langues régionales.

o

Les entreprises privées qui interviennent en tant qu’investisseurs, annonceurs ou
mécènes.

1.2 L’ORGANISATION DU SPORT EN PICARDIE
1.2.1 Les services de l’Etat
Pour le sport, le principal représentant de l’Etat en région est la Direction régionale de la
Jeunesse, des Sports et de la Cohésion Sociale.
La Direction Régionale de la Jeunesse, des Sports et de la Cohésion Sociale (DRJSCS)
assure des missions de formation, de contrôle, d’animation, de promotion et de
développement du sport, de la jeunesse et de la vie associative. Ces missions sont
réalisées en partenariat avec les collectivités locales et le milieu associatif.
Les directions départementales de la cohésion sociale (DDCS) sont elles aussi des
services déconcentrés de l’Etat. Depuis le 1er janvier 2010, elles reprennent les
compétences des directions départementales de la jeunesse et des sports (DDJS) et
les compétences des directions départementales des affaires sanitaires et sociales
(DDASS). Il en existe une pour chacun des trois départements de Picardie. Les DDCS
ayant intégré la cohésion sociale et la vie associative, le sport n’a plus les mêmes
possibilités de développement qu’auparavant.
1.2.2 Le mouvement sportif
Selon les premières données recueillies par l’observatoire du sport en Picardie9, notre
région recense :

6
7
8
9

Comités Régionaux Olympiques et Sportifs pour les territoires ultra-marins
Comités Départementaux Olympiques et Sportifs
Comités Territoriaux Olympiques et Sportifs
Données présentées lors de l’Assemblée annuelle du CROS de Picardie, le 27.03.2015
11

•

404 297 licenciés : 97 070 dans l’Aisne, 193 579 dans l’Oise et 113 648 dans
la Somme. Ainsi, 21 % des picards sont licenciés dans un club sportif contre
24 % des français au niveau national ;

•

4 837 clubs sportifs : 1 243 clubs dans l’Aisne, 1 936 clubs dans l’Oise, 1 658
clubs dans la Somme.

Le CROS de Picardie : représentant des disciplines olympiques et sportives au niveau
régional, compte 71 ligues et comités régionaux en 2013 répartis dans différentes
fédérations : 30 dans des fédérations unisport olympiques, 30 dans des fédérations
unisport non olympiques et 11 dans des fédérations multisports.
Trois CDOS, un par département, assurent également la promotion et le
développement du mouvement sportif : En 2015, ce sont respectivement 45, 68 et
56 Comités départementaux qui sont représentés par le CDOS de l’Aisne, le CDOS de
l’Oise et le CDOS de la Somme10.
Le CROS et les CDOS ont vocation à soutenir, aider et accompagner les Comités sportifs
adhérents dans leurs projets de structuration et de développement. Ils sont leurs
représentants auprès des institutions publiques et des collectivités territoriales. Bien que
les CDOS soient membres du CROS ils n’ont pas de lien de subordination entre eux et
travaillent chacun en autonomie. A cet égard, il est important pour le CESER que ces
quatre structures puissent continuer à échanger et partager leurs points de vue afin de
pouvoir conduire à long terme une politique sportive qui soit coordonnée. A titre
d’exemple, une vision stratégique des équipements du territoire doit pouvoir être
commune à ces quatre structures.
1.2.3 Les collectivités territoriales
La compétence « sport » n’est pas attribuée à un niveau territorial particulier. Sous
couvert de la clause générale de compétence, chacun des niveaux territoriaux
(communal, départemental, régional) peut impulser des politiques sportives plus ou
moins affirmées et plus ou moins structurantes : réalisation et mise à disposition
d'équipements sportifs, financement du fonctionnement d'associations, prêt de matériel
et mise à disposition de personnel, promotion de la vie associative par l'organisation de
manifestations sportives etc.
Les communes et les Etablissements de Coopération Intercommunale (EPCI) restent
les principaux interlocuteurs en matière de vie sportive locale. Ce sont elles et eux,
par exemple, qui mettent leurs installations sportives à la disposition des clubs.
Toutefois, il faut souligner que les autres collectivités – Région et Départements –
apportent leur soutien aux communes pour la construction, la rénovation et la mise
aux normes des équipements sportifs.
L’implication des collectivités locales n’est pas la même partout. Le CESER a
notamment rencontré trois communes picardes particulièrement attentives et
sensibles aux bénéfices que peut apporter le sport à leurs habitants : la commune de
Breteuil (dans l’Oise), la commune de Flixecourt (dans la Somme) et la commune de

10

Liste des comités départementaux adhérant aux CDOS au 18.08.2015
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Laon (dans l’Aisne). Cette sensibilité n’est bien sûr pas propre à ces trois communes
et s’étend à bien d’autres communes picardes.
La ville de Breteuil, 4591 habitants11, comprend un tissu associatif sportif fort. On y
dénombre vingt-huit associations sportives. En termes d’équipements, elle recense
un centre aquatique communautaire, deux cours intérieurs de tennis et quatre courts
extérieurs, un stade de football et une piste d’athlétisme, un complexe sportif
communal comprenant un dojo, une salle de musculation et une salle de danse ainsi
qu’un complexe sportif intercommunal comprenant une salle dédiée aux sports
collectifs.
La ville de Flixecourt, 3 246 habitants (recensement 2011 de l’Insee), labélisée « ville
sportive »12 en 2010, est animée par une vingtaine de clubs sportifs. Elle dispose de
nombreux équipements communaux dont un complexe sportif comprenant une salle
multisport, une salle dédiée au tennis de table et une salle scindée en deux espaces
(un côté tennis, un côté polyvalent). La ville compte également parmi ses
équipements sportifs : un stade multifonction, une salle avec mur d’escalade, une
salle des sports, une patinoire synthétique, deux gymnases ainsi que des installations
extérieures (terrain de football, stade multifonction, skate parc etc.).
La ville de Laon, labélisée « ville sportive » en 2010, comprend cinquante-neuf
associations sportives et plus de 8 000 licenciés pour 25 745 habitants13. Elle dispose
d’un service « sport », composé de vingt-cinq agents (administratifs et techniques),
permettant d’optimiser la gestion des différents équipements sportifs. Une
planification de leur usage est établie à l’année. Ils sont occupés 7 jours sur 7, de 6h
à 22h et 358 jours par an. Ces équipements sont variés et répartis dans l’ensemble
de la ville : un Palais des sports (comprenant une salle multisports, une salle de
gymnastique, une salle de renfort musculaire et trois dojos), huit gymnases (dont un
comprenant une salle d’escrime), de nombreux équipements extérieurs (cinq terrains
de football, un terrain de rugby, une piste d’athlétisme, un skate parc et un plateau
d’évolution), un boulodrome couvert ainsi qu’une piscine et une patinoire
intercommunales.
Les Conseils départementaux : En Picardie, chacun des trois Conseils départementaux
est engagé dans une politique sportive en faveur de l’accès au sport pour tous
(amateurs et professionnels). Ils subventionnent l’organisation de manifestations
sportives (la Jules Verne, l’Oise en fête, la Fête du nautisme etc.), la réalisation
d’équipements sportifs (équipements sportifs de proximité dans l’Oise, piscines,
vestiaires, etc.) et participent au soutien des clubs dont ceux de haut-niveau.
Le Conseil régional de Picardie a redéfini en 2013 une nouvelle politique sportive qui
s’organise autour de deux priorités : soutenir les acteurs du « sport qui se pratique »
et du « sport qui se regarde ». Elle a donné lieu à la mise en place d’une nouvelle
gouvernance entre la collectivité et les acteurs du sport picard. La Conférence
régionale de développement du sport fait se réunir des acteurs du sport issus de
quatre collèges : le mouvement sportif et olympique, les collectivités territoriales, les
Pays et l’Etat.

11

Chiffre INSEE au 1er janvier 2015
Le label « Ville sportive », mis en place par le CROS de Picardie, reconnait le soutien qu’apportent les villes
au développement du sport
13
Chiffres Insee établis au 1er janvier 2011, après recensement
12
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Le CESER relève que les interventions des différents niveaux de collectivités sont
rarement précédées d’une réflexion commune, ce qui entraîne un manque de
coordination dans les projets et actions. Le sport étant une compétence partagée, les
politiques qui lui sont associées doivent être concertées pour être les plus efficientes
possibles.
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2. LA PRATIQUE SPORTIVE EN PICARDIE
L’enquête14 réalisée, en 2011, auprès d’un échantillon de 1200 personnes âgées de 15
ans et plus, par l’Institut BVA Opinion pour le compte de la DRJSCS15 de Picardie révèle
que :
• « En ajoutant les pratiquants occasionnels (au moins une fois au cours des 12
derniers mois, mais moins d’une fois par semaine), le périmètre de la pratique
physique et sportive en Picardie s’étend à 88% de la population des 15 ans et plus,
taux similaire à la moyenne nationale.
La pratique physique et sportive en Picardie, en 2011

Source : Enquête de l’Institut BVA Opinion, 2011 - DRJSCS Picardie

•

Les catégories socioprofessionnelles regroupant employés et ouvriers comptent
significativement plus de pratiquants occasionnels que les autres catégories (45%
contre 36% pour l’ensemble).

•

Parmi les activités physiques et sportives pratiquées par les Picards au moins une fois
au cours des 12 derniers mois, la randonnée pédestre (ou la marche) se détache
nettement des autres. Cette activité est citée par 64% des personnes interrogées et
fédère aussi bien des pratiquants réguliers qu’occasionnels. Elle s’impose encore plus
largement chez les femmes de 45 à 64 ans. Viennent ensuite les activités aquatiques
(40%), le billard et le bowling (38%), la course à pied (37%) et les activités cyclistes
(35%) ».

•

L’enquête révèle également que « 57% des pratiquants exercent leur activité
principale en extérieur, hors équipements sportifs ».

Par ailleurs, la Charte européenne du sport précise que l’« On entend par « sport » toutes
formes d’activités physiques et sportives qui, à travers une participation organisée ou
non, ont pour objectif l’expression ou l’amélioration de la condition physique et
psychique, le développement des relations sociales ou l’obtention de résultats en
compétition de tous niveaux ».
A ce titre, le CESER de Picardie a souhaité distinguer trois types de pratiques sportives :
les pratiques sportives réalisées dans le cadre d’une licence, celles réalisées par simple

14

L’enquête excluait les petits déplacements quotidiens, ainsi que les activités physiques et sportives
pratiquées dans le cadre scolaire ou professionnel.
15
Direction Régionale de la Jeunesse, des Sports et de la Cohésion Sociale
15

adhésion à un club ou encore dans le cadre d’une démarche autodidacte et les pratiques
réalisées dans le cadre du sport de haut niveau.
2.1 LES FEDERATIONS SPORTIVES EN PICARDIE
2.1.1 Les fédérations sportives les plus représentatives
Pour participer aux compétitions et aux activités de la fédération sportive, une licence
doit être contractée. Cette licence se différencie de la simple adhésion à un club. Cette
dernière permet seulement de pratiquer une activité sportive au sein d'une association
alors que la licence donne la possibilité de participer aux compétitions sur l'ensemble du
territoire, d’être assuré pour la pratique et de bénéficier des services de la fédération. Un
club qui n'est pas affilié à une fédération et ne participe donc pas à des compétitions
officielles ne propose pas de licence. En revanche, les clubs membres d'une fédération
peuvent faire payer en même temps la licence et l'adhésion.
Parmi les soixante-et-onze fédérations présentes en Picardie et membres du CROS
Picardie, dix comptent plus de 10 000 licenciés :
•

La fédération régionale de football, discipline phare en Picardie, comptabilise
plus de 65 000 licenciés (66 955) et représente 16,6 % des effectifs.

•

La fédération multisport du sport scolaire du second degré (UNSS16) arrive en
deuxième position avec 36 785 licenciés soit près de 10% des effectifs (9,1
%).

•

La fédération régionale de tennis comprend 27 247 licenciés. Ce qui représente
6,8 % des licenciés sportifs picards.

•

La fédération régionale d’équitation compte 26 526 licenciés soit 6,6 % des
effectifs picards.

•

La fédération régionale de judo arrive en cinquième position avec 20 809
licenciés soit 5,1% des effectifs.

•

Cinq autres fédérations régionales englobent plus de 10 000 licenciés. Il s’agit
par ordre d’effectifs des fédérations de handball (13 706 licenciés ; 3,4 % des
effectifs), de l’UGSEL17 (13 262 licenciés ; 3,3% des effectifs), de l’UFOLEP18
(13 262 licenciés ; 3,3 % des effectifs), de l’Education Physique et
Gymnastique volontaire l’EPGV (12 925 licenciés ; 3,2 % des effectifs) et du
sport pour tous (12 371 licenciés ; 3,1 % des effectifs).

Ce sont en tout 60,5 % des licences qui sont contractées par ces dix fédérations. Au-delà
de ces premières observations, le CESER de Picardie a souhaité réaliser un focus dans
quatre domaines sportifs spécifiques : le sport scolaire, le sport au féminin, le sport
handicap et les sports traditionnels picards.
2.1.2 Le sport à l’école
Au-delà des enseignements d’Education Physique et Sportive, il existe le sport scolaire :
les élèves qui désirent faire davantage de sport peuvent s’inscrire à l’association sportive
16
17
18

L’Union National du Sport Scolaire
Union générale sportive de l’enseignement libre
Union française des œuvres laïques d’éducation physique
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scolaire (AS) de leur école. Dans le premier degré, la création d’une association sportive
n’est pas obligatoire, et résulte essentiellement de l’engagement d’adultes bénévoles.
Dans le second degré, l’existence d’une association sportive est une obligation légale.
Trois fédérations sportives scolaires animent ce réseau d’associations et organisent des
rencontres et des compétitions : l’Union sportive de l’enseignement du premier degré
(Usep), l’Union nationale du sport scolaire (UNSS), l’Union générale sportive de
l’enseignement libre (Ugsel). Par ailleurs, il est à noter que les Fédérations sportives sont
au plus près de l’école et interviennent de plus en plus avec l’appui des communes.
2.1.3 Le sport et les femmes
L’enquête « La pratique physique et sportive des femmes en Picardie, 2011 » réalisée par
l’institut BVA Opinion pour le compte de la DRJSCS révèle que « Sept femmes sur dix
pratiquent de manière autonome, en dehors de toute structure. Ce mode de pratique est
moins favorisé par les hommes ». Cette tendance est confirmée par les statistiques
régionales du Ministère de la ville, de la jeunesse et des sports (Panorama statistique
2013 – Ligne 412) qui estiment la part des licences féminines à 38,3% (36,1% dans
l’Aisne – 39,1% dans l’Oise et 38,8% dans la Somme). Le CESER souhaite que des
mesures spécifiques soient prises en faveur du sport féminin.
2.1.4 Le sport et le handicap
Deux fédérations concourent au développement de la pratique sportive pour les
personnes en situation d’handicap. L’une s’adresse aux personnes présentant un
handicap mental, intellectuel, ou psychique (Comité régional de Picardie de Sport
Adapté), l’autre aux personnes en situation de handicap physique (Comité régional
Handisport). Le Comité régional de Sport adapté regroupe 30 clubs et 854 licenciés. Le
Comité régional handisport compte 40 clubs et 1048 licenciés. Le CESER salue le travail
remarquable de ces deux comités qui font preuve de nombreuses initiatives afin de
multiplier les rencontres entre leurs licenciés et ceux des autres fédérations. Leur
dynamisme et leur implication sont exemplaires.
De son côté la DRJSCS de Picardie a mis en place un pôle technique régional « sport et
handicaps », regroupant de nombreux acteurs intéressés par cette thématique
(directions départementales de la cohésion sociale, services de l’Education nationale,
collectivités locales, CROS, représentants des comités régionaux et départementaux
handisport et sport adapté, mais aussi de ligues « valides »).
2.1.5 Les sports traditionnels picards
Parmi les sports traditionnels picards qui se perpétuent, le CESER a rencontré les
représentants des Comités régionaux de Balle à la main, de Ballon au poing et de Longue
paume. Ces sports représentent une identité régionale, une tradition, un savoir-faire. Ils
contribuent au savoir-être et sont les ascendants de nombreux sports tels que le tir à
l’arc, le tennis etc. Ils s’appuient sur des représentations symboliques et historiques
telles que le bouclier de Brennus, les drapeaux aux couleurs de la France. Ils
appartiennent à la Confédération Internationale des Jeux de balles (CIJ) qui organise des
compétitions internationales. Ces sports sont méconnus alors qu’ils sont très appréciés
des enfants lorsqu’ils leur sont présentés. Ils sont par ailleurs peu onéreux, peuvent
constituer un bon moyen de cohésion sociale et apportent une offre sportive en milieu
rural (quelque fois la seule association sportive de la commune).
17

La Balle à la main comprend six équipes de sept personnes. Elle connaît un déclin depuis
une dizaine d’années. En revanche, le Ballon au poing connaît une évolution de ses
effectifs depuis trois ans (de 300 à 600 licenciés) avec 30% d’effectif « jeunes ». La
discipline de la Longue-paume compte 3800 licenciés en Picardie dont près de 1 200
compétiteurs. Ces sports picards souhaitent s’ouvrir au monde urbain et être soutenus
pour être des vecteurs de traditions régionales.
2.2 DES PRATIQUES NON-LICENCIEES
Certaines compétitions, notamment des courses à pied, trіаthlоn, duаthlоn, rаіds,
courses cуclіstеs, sont ouvertes aux participants non licenciés. Ce mode de
fonctionnement a trait notamment en Picardie aux courses de la Transbaie, à la Jules
Verne, à la Compiégnoise, les courses du semi-marathon de Saint-Quentin ainsi qu’à de
nombreuses « foulées ». Elles sont généralement organisées par des associations qui
cherchent à encourager la pratique sportive ou à sensibiliser la population à une cause
(lutte contre le cancer, la leucémie, la mucoviscidose, récolte de fonds pour le Téléthon).
La pratique autonome des activités physiques et sportives est courante en Picardie.
L’enquête BVA Opinion/DRJSCS de 2011 précise en effet dans sa conclusion que :
« l’activité physique ou sportive principale se pratique majoritairement de manière
autonome, en raison principalement de contraintes personnelles et, de façon beaucoup
plus mineure, en raison de l’offre inadaptée des clubs ou associations de la région
(créneaux horaires, pratique trop compétitive, manque d’informations) ».
En Picardie, près de 70% de ceux qui pratiquent une activité physique ou sportive le font
de manière autonome. Les 30% restant pratiquent leur activité dans le cadre d’une
structure (club, association). Pour 92% des pratiquants interrogés, le principal avantage
à la pratique autonome s’explique par le fait de pouvoir pratiquer sans contrainte, quand
on veut, avec qui on veut, comme on veut, à son rythme et à son niveau.
A la question, « Pratiquez-vous en club pour le loisir ou pour la compétition », les Picards
interrogés ont majoritairement répondu (77%) qu’ils pratiquaient avant tout pour le
loisir.
Pour certains, la première rencontre avec le sport se réalise à l’école.
L’éducation physique et sportive (EPS) est une discipline d’enseignement obligatoire du
CP à la terminale et pour tous les cursus d’étude ; elle est pour certains élèves le seul
lieu et le seul moment d’activité physique.
L’EPS est dispensée d’abord à l'école maternelle dans le domaine « agir et s'exprimer
avec son corps », puis à l'école élémentaire (en moyenne trois heures par semaine). Cet
enseignement est assuré par les enseignants, pouvant être assistés par un personnel
agréé par l’Etat. Les activités de natation y sont mises en œuvre prioritairement pour
permettre à tous les élèves d'accéder au savoir nager au plus tard à la fin du collège.
Dans l’enseignement secondaire, l’enseignement de l’EPS est hebdomadaire : trois à
quatre heures au collège et deux à trois heures dans les lycées généraux, technologiques
et professionnels. Il est assuré par les personnels enseignants d’EPS. Par ailleurs, des
sections sportives scolaires accueillent les élèves qui souhaitent concilier leurs études
avec une pratique approfondie de la discipline sportive de leur choix (anciennes sections
sport-études).
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2.3 LE SPORT DE HAUT NIVEAU EN PICARDIE
La pratique sportive de haut niveau concourt à représenter l’excellence sportive
nationale. La reconnaissance du caractère de haut niveau d’une discipline est accordée
pour la durée d’une olympiade et est automatique pour les disciplines inscrites au
programme des Jeux olympiques et paralympiques.
Les inscriptions sur la liste des sportifs de haut niveau sont réalisées annuellement par le
ministère chargé des sports, sur proposition des directeurs techniques nationaux des
fédérations sportives concernées.
Plusieurs listes arrêtées par le Ministre chargé des Sports ont été instituées par le décret
du 29 avril 2002 relatif au sport de haut niveau (annexe 1).
La DRJSCS de Picardie dénombre, en date du 03 novembre 2014, 128 sportifs de haut
niveau ainsi que 209 sportifs inscrits en catégorie espoir et 10 partenaires
d’entraînement :
Catégorie

Masculin

Féminin

Totaux

45

21

66

9

2

11

31

16

47

4

0

4

137

72

209

9

1

10

235

112

347

Jeune
Elite
Sénior
Reconversion
Espoir
Partenaires d’entraînement
Totaux

Source : réalisé à partir de « la liste des sportifs Haut Niveau par nom » de la DRJSCS

Le CESER de Picardie constate que dans la pratique du sport, y compris dans le hautniveau, les effectifs masculins sont nettement supérieurs aux effectifs féminins.
Actuellement, la responsabilité du sport de haut niveau revient à l’Etat.
En Picardie, une première réunion de travail a eu lieu en vue de constituer un Comité de
pilotage du sport de haut niveau à l’instar de ce qui a été fait pour la réalisation du
Schéma régional des loisirs et sports de nature (SRLSN) ou du Picardie en forme, réseau
sport santé bien-être. Le CESER encourage vivement cette initiative et estime important
d’accompagner et conserver les athlètes de haut niveau sur le territoire picard.

Pour le CESER, l’approche qui vient d’être faite des différentes pratiques sportives en
Picardie donne le sentiment qu’il existe une sorte de « mille-feuille sportif » difficilement
lisible. La gouvernance du sport ne tient pas vraiment compte du sport non fédéral, qui
se développe en parallèle des pratiques licenciées.
Le CESER suggère qu’un état des lieux des pratiques sportives régionales puisse être
réalisé. Cela pourrait se faire à partir de l’observatoire du sport voulu par le CROS de
Picardie. Cet outil doit chercher à recueillir la vision des différents acteurs sportifs afin
d’apporter une image réaliste du potentiel que représente le sport pour notre région.
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3. LES EQUIPEMENTS SPORTIFS EN PICARDIE
Le ministère des sports a réalisé en 2011 un Atlas des équipements sportifs à partir de
l’exploitation des données issues du recensement national des équipements sportifs,
espaces et sites de pratiques (RES). Ce recensement est mis en ligne depuis 2006 (http :
//www.res.sports.gouv.fr) et est régulièrement actualisé.
Cet atlas nous apprend qu’il existe en moyenne 49,5 équipements sportifs pour 10 000
habitants en France (Carte et tableau 1). En 2014, la Picardie comptabilise 12 103
équipements sportifs, ce qui la place au 12ème rang sur 22. Toutefois, au regard du taux
d’équipement par habitant, elle apparait bien dotée avec un niveau d’équipements de
63,2 pour 10 000 habitants (Tableau 1), ce qui l’amène au 9ème rang sur 22.
•

Carte et tableau 1 : Répartition de l’offre globale d’équipements sportifs (hors sports
de nature) sur le territoire national

Source : Atlas des équipements sportifs picard –Edition 2014

Cependant, il existe de fortes disparités locales au sein de la région et de chaque
département. Comme le montre la carte ci-après, le taux moyen d’équipements sportifs
pour 10 000 habitants varie fortement d’un Etablissement Public de Coopération
Intercommunal à un autre : 40,3 équipements à 114,2 équipements.
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•

Carte 2 : Le nombre d’équipements sportifs par Etablissement Public de Coopération
Intercommunale en Picardie

Source : Atlas des équipements sportifs picard –Edition 2014

Il ressort en particulier des remarques énoncées dans l’Atlas des équipements sportifs
picards que : « Les intercommunalités à dominante urbaine possèdent le plus
d’équipements mais ont un taux inférieur à la moyenne régionale […]. Au contraire, les
EPCI ayant les meilleurs taux pour 10 000 sont des intercommunalités rurales […].
Les équipements de sport de nature19 sont moins bien représentés en Picardie (10,1%
des équipements picards) qu’en France (18,2). La région est placée au 18ème rang pour
ce type d’équipements. De manière générale, ces équipements sont moins représentés
dans les régions du Nord de France.
Le taux d’équipements sportifs (TES) varie aussi en fonction des familles d’équipements
(Cf. Annexe 2). Au regard du recensement des équipements sportifs sur le plan national,
la Picardie est particulièrement bien dotée en boulodromes, en équipements d’athlétisme,
en pas de tir, en plateaux d’EPS/multisport, en salles polyvalentes, en terrains de grands
jeux mixtes et spécialisés. En revanche, notre région recense moins d’équipements que
la moyenne nationale pour ce qui concerne les bassins de natation, les bowlings, les
équipements d’activités de forme et de santé, les équipements aériens, les structures
artificielles d’escalade.
Le CESER de Picardie estime que l’Atlas des équipements sportifs picards apporte une
vision assez complète des équipements présents sur le territoire. Cet outil pourrait être
exploité sous l’angle d’une réflexion sur la structuration des équipements à l’échelon
régional associant les collectivités territoriales, l’Etat et le mouvement sportif. Cette
structuration doit permettre d’apporter une cohérence au territoire, de s’interroger sur le
type d’équipement présent dans les communes et leur accessibilité au plus grand

19

Les sports de nature se définissent, notamment à travers leurs lieux d’exercice. Ils regroupent des activités
dont les pratiques sont très variées et accessibles à un public très large, du promeneur au compétiteur assidu.
Les sports de nature les plus pratiqués : le vélo (y compris le VTT), la randonnée, le ski et la pêche sont dans le
peloton de tête des activités physiques et sportives les plus répandues en France. Les sports de nature
terrestres devancent toujours les sports nautiques.
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nombre, d’éviter la multiplication des équipements en deçà d’un certain périmètre etc.
Ces réflexions doivent permettre d’apporter des solutions innovantes en termes de
planification des activités sportives. Des accords entre communes rurales et communes
urbaines sur l’usage réciproque de leurs équipements sportifs peuvent être envisagés
selon leur niveau d’exploitation. Par exemple, les terrains de football des villes sont
souvent au maximum de leur exploitation alors que dans le même temps des communes
rurales alentours disposent de terrains de football inoccupés.

22

B – LE DEVELOPPEMENT DU SPORT EN PICARDIE
1. UN DEVELOPPEMENT QUI REPOSE SUR DIFFERENTES
CATEGORIES D’ACTEURS
1.1 LES BENEVOLES
Dans le domaine sportif, il existe une véritable dynamique de bénévoles. En Picardie, plus
de 80% des associations sportives fonctionnent uniquement avec le bénévolat20. « Le
bénévole est celui qui s’engage librement pour mener à bien une action en direction
d’autrui, action non salariée, non soumise à l’obligation de la loi, en dehors de son temps
professionnel et familial»21. En France, quinze à seize millions de personnes (soit environ
32% des plus de 18 ans) exercent une activité bénévole22 le plus souvent dans des
associations23.
Le secteur du Sport est le plus important de tous les secteurs associatifs : en 2011, il
concentrait 24,4% des associations contre 20,8% pour le secteur « loisirs et vie sociale »
et 20,5% pour le secteur culturel (Annexe 3, Tableau 1). Le nombre important de ces
associations s’explique notamment par leur activité qui est locale (commune, quartier) et
en direction de publics de tous types ainsi que par la diversité des disciplines sportives.
Elles sont souvent de petite taille et fonctionnent avec un travail bénévole important. Les
secteurs de la culture, des loisirs et du sport sont des secteurs à faible budget (20 à
30 000 euros en moyenne). Dans ces secteurs, de très importantes associations
coexistent avec une multitude de très petites qui vivent seulement de cotisations et de
l’investissement désintéressé de leurs bénévoles.
Mais, bien que supérieures en nombre, les associations sportives représentent à peine
11% du budget total de l’ensemble des associations (Annexe 3, Tableau 1). Elles ont
d’ailleurs perdu des financements (privés et publics), sur la période 2005-2011,
contrairement à d’autres secteurs associatifs (action humanitaire et caritative, action
sociale, santé) (Annexe 3, Tableau 2).
Au-delà de ces premiers éléments, le Mouvement associatif de Picardie apporte un
éclairage sur le bénévolat dans notre région :
•

En 2014, 300 000 à 315 000 bénévoles étaient engagés dans les 30 000
associations actives picardes ;

•

Différentes raisons sont invoquées par les bénévoles pour expliquer leur
engagement : pour être utile, pour la cause à défendre, et pour la convivialité. Ces
réponses s'entendent toutes classes d'âge confondues.

Par ailleurs, une récente enquête CROS de Picardie/Recherches et Solidarités menée
auprès de 471 dirigeants sportifs met en évidence :
•
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une réelle difficulté au recrutement de nouveaux bénévoles d’animation,
dirigeants et non dirigeants ;

Chiffre établi à partir du « Panorama des associations sportives en Picardie » - CROS de Picardie, janvier 2015
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Rapport du CESE – « L’essor et l’avenir du bénévolat, facteur d’amélioration de la qualité de vie ».
« Les associations entre crise et mutations : les grandes évolutions », Viviane Tchernonog, Association pour
le Développement des Données sur l’Economie Sociale (ADDES) et Fondation Crédit Coopératif
23
Deux formes de bénévolat peuvent se distinguer : le bénévolat de proximité, réalisé dans le cadre des
voisins, du quartier, des amis et le bénévolat associatif.
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•

Que majoritairement la difficulté de recrutement d’un bénévole d’animation est
sensiblement la même qu’il s’agisse d’une femme ou d’un homme.

Le CESER a eu l’occasion de rencontrer quelques bénévoles du secteur sport. Il note la
répétition de trois principaux sujets d’inquiétude concernant le bénévolat : le
renouvellement des dirigeants bénévoles, l’évolution du système administratif français et
le manque de reconnaissance. Les dirigeants sportifs se disent de plus en plus impactés
par la lourdeur des dossiers à monter et à présenter, soit pour répondre à la
réglementation en perpétuelle évolution, soit pour demander une aide sous forme
pécuniaire, matérielle ou organisationnelle. Ces dirigeants évoquent par ailleurs le
manque d’écoute de la part des pouvoirs publics, tous confondus. Les récentes évolutions
en termes de décentralisation (la fusion des régions, la répartition de la compétence
« sport », la révision à la baisse de la dotation générale de fonctionnement etc.) amènent
ces mêmes dirigeants à avoir une vision d’avenir reposant sur la prudence. Ils expliquent
aussi ressentir une sorte de lourdeur administrative générant des réponses tardives à
leur demande, à constater un allongement des délais de versement des subventions,
ainsi qu’un manque de coordination entre les différents financeurs.
Enfin, la disponibilité des bénévoles apparaît comme un point à améliorer. Les bénévoles
estiment avoir du mal à faire reconnaître leur implication aussi bien auprès des parents
des « jeunes » qu’ils entrainent (les jeunes sont déposés et récupérés à la hâte),
qu’auprès de leur employeur (poser des congés pour accompagner des jeunes lors de
rencontres sportives peut apparaître contraignant pour un employeur en termes de
gestion du personnel).
Le bénévolat est un des piliers de la cohésion sociale. Les inquiétudes mises en lumière
préalablement doivent être prises en compte.
Pour le CESER, le bénévolat est un catalyseur qu’il convient de soutenir et de développer.
Il suggère notamment que l’ensemble des démarches administratives soit simplifié et que
les dirigeants puissent être accompagnés. A ce titre, il existe en Picardie des structures
d’appui pour les associations sportives telles que le groupement d’employeurs
« Profession sport et loisirs en Picardie » qui développe l’emploi dans les champs du
sport, de l’animation et des loisirs et qui professionnalise les acteurs de la vie associative.
Par ailleurs, le CESER propose que soit mesuré, dans le domaine du sport, l’impact réel
du bénévolat, tant économique que social.
1.2 LES ACTEURS PUBLICS
1.2.1 L’Etat
Au nom de sa compétence générale dans le domaine du sport, l’Etat exerce une fonction
de régulateur qui le conduit à intervenir non seulement dans le cadre de ses missions
classiques de puissance publique (sécurité des installations sportives, réglementation) ou
de santé publique (en matière de lutte contre le dopage), mais également en véritable
organisateur du mouvement sportif : il tente par exemple de préserver les équilibres
existant entre le sport amateur et le sport professionnel ou se préoccupe directement des
conditions de formation et d’entraînement des sportifs de haut niveau, de leur situation
économique et de leur reconversion ultérieure.
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Le CESER souligne que la question de la remise aux normes a été très souvent soulevée
lors de ses auditions : les normes d’accessibilité, de sécurité ainsi que les normes liées à
la progression d’une équipe induisent d’une part des coûts très importants pour la
commune et d’autre part des démarches administratives conséquentes. Les normes
peuvent aussi décourager les participants (pour une manifestation associant de la nage
et de la course, il est demandé deux certificats médicaux distincts).
En région Picardie, les actions concernant le sport, mises en place par la Direction
Régionale de la Jeunesse, des Sports et de la Cohésion Sociale, se répartissent en sept
axes :
•

Des actions liées au sport de haut niveau : suivi fonctionnel et organisationnel des
filières inscrites au Parcours de l’Excellence Sportive et des centres de formation
du sport professionnel (Club professionnel de Saint-Quentin Basket et Hockey-club
Amiens Somme) ;

•

Le recensement de l’intégralité des équipements sportifs, espaces et sites de
pratique
est
assuré
par
la
DRJSCS
à
partir
d’un
outil :
http://www.res.sports.gouv.fr ;

•

Des actions favorisant le développement des sports de nature : Participation à
l’élaboration et mise en œuvre du Schéma Régional des Loisirs et des Sports de
Nature ;

•

Des actions alliant sport et santé : Création avec le CROS du dispositif « Picardie
en Forme – Réseau Sport Santé Bien-être », qui propose aux malades chroniques,
de reprendre une activité physique de façon adaptée, sécurisée et progressive ;

•

Des actions en matière de formation aux métiers du sport : Création d’un
document intitulé « offre de formation Animation et Sport en Picardie» qui
récapitule l'ensemble des diplômes Jeunesse et Sports ainsi que les formations
proposées sur notre territoire ;

•

Des actions de soutien et de développement : Sollicitation de l’aide financière du
Centre National pour le Développement du Sport au bénéfice des collectivités
territoriales et des associations sportives (subventions de développement à des
associations sportives, subventions d'investissement (équipements sportifs),
subventions relatives au dispositif « Accompagnement Éducatif ») ;

•

Des actions favorisant le développement du sport des personnes en situation de
handicap : Développement en partenariat avec le CROS de Picardie du label
« Ensemble soyons sport en Picardie », reconnaissant la qualité de l'encadrement
sportif et des conditions d'accueil des personnes en situation de handicap dans un
club.

Au regard de ces éléments, le CESER reconnaît l’implication de l’Etat au niveau régional
en matière de développement du sport ainsi que sa volonté participative et collaborative
dans ce domaine. Toutefois, il regrette que le soutien au développement du sport féminin
n’ait pas été maintenu. Pour le CESER, cet axe doit être réétudié et soutenu au plus vite
dans le but de promouvoir l’image, la place et le rôle des femmes dans les pratiques
sportives et leur accès aux postes à responsabilités en tant qu’élues ou professionnelles.
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Par ailleurs, en termes d’équipements, le CESER suggère qu’un Schéma régional des
équipements sportifs puisse être réalisé dans les années à venir afin d’assurer un
développement équilibré du sport sur l’ensemble du territoire. Il s’agit de faire bénéficier
du sport au plus grand nombre et ainsi corriger les inégalités d’accès au sport. Les
communes ont besoin d’être fédérées pour ne pas développer des projets identiques à
quelques kilomètres les unes des autres. Une bonne répartition et un bon niveau
d’équipement permettra également de limiter les déplacements des usagers, condition
essentielle à la Picardie, région à composante fortement rurale.
Le CESER relève également que l’appui financier du CNDS est vital pour les associations
sportives. Il regrette la diminution régulière de ces aides et souhaite que les projets
prévus par ces associations soient mieux pris en compte. La complexité du dossier de
demande de subvention semble disproportionnée au regard des montants financiers
mobilisables et des sommes octroyées particulièrement pour les associations dont
l’activité repose sur l’engagement des bénévoles. D’autre part, le seuil minimal de
subvention du CNDS, porté à 1 500 euros depuis 2014, exclut les associations de taille
modeste. Pourtant, la diversité de l’offre sportive de proximité provient essentiellement
de ces clubs.
1.2.2 Les collectivités territoriales
La compétence « sport » étant partagée, chaque niveau de collectivité territoriale joue un
rôle dans le développement du sport :
•

Les communes mettent leur personnel tant technique qu’administratif à la disposition
des clubs locaux pour la gestion et l’entretien des équipements ainsi que dans le cadre
de l’organisation de manifestations sportives. Elles contribuent au financement des
équipements sportifs communaux et assurent les travaux d’aménagement (parking,
accès, mises aux normes) nécessaires à leur accessibilité. Elles prennent en charge les
coûts de fonctionnement (éclairage, chauffage etc.) de ces équipements et abondent
les clubs locaux.
A cet égard, le CESER tient à souligner le rôle essentiel des communes et EPCI dans le
développement du sport. Il relève que la baisse de dotation globale de fonctionnement
des communes risque d’impacter le soutien octroyé au domaine sportif. Les sommes
perdues peuvent représenter 2 à 3% du budget de leur fonctionnement et seront
difficilement rattrapables sur la fiscalité locale. L’Association Nationale des Elus en
charge du sport (ANES) a réalisé un sondage sur la nature des évolutions des
subventions aux associations pour l’année 2014-2015 par rapport à la saison 20132014. D’après ce sondage, 25% des communes vont baisser leurs subventions aux
associations sportives.

•
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Les conseils départementaux soutiennent plus particulièrement l'accès au sport pour
tous, l'animation sportive (manifestations), la construction d'installations sportives
dans les collèges, les associations sportives. En Picardie, les politiques
départementales de soutien au sport se distinguent dans leurs dispositifs mais
concourent prioritairement au développement du sport de masse. Elles apportent par
ailleurs un soutien financier au développement du sport de haut niveau. Le budget
alloué au sport par le Conseil départemental de l’Aisne avoisine les 2 millions
d’euros24, celui du Conseil départemental de la Somme est approximativement de 3
Edito de « L’Aisne 100% sport » –Edition 2015
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millions d’euros25. Le Conseil départemental de l’Oise attribue 6,9 millions d’euros au
sport en 201526.
Le CESER salue l’existence dans la Somme d’une Maison des sports, outil permettant
de développer les échanges, les liens et la coordination entre les différents acteurs du
mouvement sportif départemental. Le CESER émet le vœu de la création d’une Maison
des sports dans l’Aisne et dans l’Oise. Il trouve par ailleurs intéressant le dispositif
isarien visant à aider les associations sportives dans l’acquisition de véhicules type
minibus. Ce dispositif mérite d’être étudié par l’ensemble des collectivités. Il présente
un double enjeu : faciliter l’accès du sport pour tous en apportant une solution de
mobilité notamment en milieu rural et préserver l’environnement en limitant le
nombre de véhicules à déplacer.
•

Le Conseil régional de Picardie participe au financement des équipements sportifs
notamment dans les lycées ainsi qu’au soutien des associations et manifestations
sportives. La politique sportive de la région vise une pratique large, accessible à tous
les Picards. Elle a été élaborée dans la concertation27 et entend poursuivre cette
démarche par la tenue annuelle d’une Conférence régionale de développement du
sport. Cette Conférence a vocation à échanger, évaluer et donner des appréciations
sur l’impact des politiques sportives au regard des réalités de la Picardie, de ses
territoires et de ses acteurs. Elle est à même de livrer des avis et émettre des
recommandations sur le développement du sport à destination de tout acteur du
sport et toute collectivité de Picardie. La concertation fut également le fil conducteur
dans la réalisation du Schéma Régional des Loisirs et des Sports de Nature (SRLSN),
outil visant au développement des pratiques d’activités récréatives en milieu naturel
aussi bien dans un objectif sportif que de loisirs. La mise en œuvre de ce schéma
pour la période 2014-2017 sera établie à partir d’une convention de partenariat entre
l’Etat, le Conseil régional, le CROS et le Comité Régional du Tourisme.
Pour le CESER, le développement des sports de nature constitue indiscutablement un
levier de développement des territoires - en particulier des territoires ruraux
déficitaires en équipements - et de la pratique du sport pour tous, notamment à des
fins éducatives et de préservation de la santé. Toutefois, l’attractivité des sports de
nature, pour les jeunes en particulier, nécessite que des offres structurées et
innovantes d’activités physiques et sportives, compatibles avec la sensibilité des sites
naturels utilisés, soient mises en place. Des démarches innovantes doivent pouvoir
être expérimentées avant d’être généralisées.
1.3 LES CLUBS SPORTIFS PRIVES ET ASSOCIATIFS

Au niveau local, l’organisation des activités sportives s’appuie principalement sur le
monde associatif. Toutefois depuis maintenant plusieurs années, des clubs et salles de
sport relevant de pratiques commerciales se développent en ville, offrant une nouvelle
approche du sport.
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Page web du Conseil départemental de la Somme- Rubrique sport et activités de plein air
Issu de l’Entretien entre M. Gérard LEROY, membre du Bureau du CESER de Picardie et M. Jean DESESSART,
Conseiller départemental, Délégué chargé des sports
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En associant l’ensemble des instances représentatives du sport picard
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1.3.1 Les clubs sportifs privés
Il s’agit principalement de clubs de fitness qui mettent en avant des avantages en termes
d’amplitude horaire, de disponibilité du matériel, d’accès illimité, de cadre performant et
agréable, de travail en effectif réduit et personnalisé.
Le CESER constate que cette approche du sport par le secteur privé se développe. Elle a
débuté avec les salles de fitness mais s’étend désormais à d’autres disciplines sportives
(aquabiking, le futsal28). Le secteur marchand pallie ainsi un déficit d’installations
sportives sur certains territoires et répond à des attentes différenciées notamment en
termes de pratique (plaisir, bien-être, loisirs), d’horaires (amplitude, horaires atypiques)
et de qualité des équipements. Ces constats doivent interroger le mouvement sportif qui
ne doit pas oublier cette dimension loisirs/bien-être. Une partie de la population aspirant
au développement de ces activités, il est essentiel qu’elles s’adressent à un public plus
large.
1.3.2 Les clubs sportifs associatifs
Connaître précisément les associations œuvrant dans le monde sportif est un exercice
compliqué. Les créations de ces organismes sont publiées au Journal Officiel mais il est
en revanche plus difficile d’identifier avec précision celles qui mettent fin à leur activité
ou qui sont en sommeil. Depuis 2013, le CROS de Picardie s’est fixé de nouveaux axes
stratégiques dont la mise en œuvre d’un observatoire ayant pour objet de disposer d’un
panorama de l’emploi et du bénévolat dans les associations sportives de Picardie. Les
premiers résultats de cet outil ont été présentés lors de l’assemblée annuelle du CROS
(27/03/2015). Ils nous apportent les renseignements régionaux suivants :
En 2014, les associations sportives, estimées entre 6.000 et 6.800, représentent
environ 21% des associations picardes (nombre total d’associations estimé entre
29.000 et 31.000) ;
En 2013, 4 837 clubs sportifs ont été recensés auprès des différentes fédérations
picardes. La différence entre le nombre d’associations sportives et le nombre de
clubs sportifs s’explique par la non-adhésion d’un nombre conséquent de petites
associations aux fédérations. Ces associations se créent et se développent
essentiellement en matière de sport-loisirs, sans liens avec les fédérations
habilitées et sans besoins particuliers de reconnaissance ou de soutien de la part
des services publics ;
Sur la dernière décennie, en moyenne, 313 associations sportives ont été créées
annuellement, cela représente environ 21% des créations annuelles
d’associations. Cette proportion est supérieure à la moyenne nationale (18%) ;
En 2013, parmi les associations sportives, 962 étaient des associations
« employeurs » et réunissaient 2 107 salariés, dont le salaire moyen est de 13
606 €/an.
L’étude « les associations en Picardie29 » vient compléter ces données. D’après cette
étude, la Picardie recense, en 2010, 4177 associations « employeurs » et près de 42 000
salariés associatifs. Le secteur du sport est le secteur comptant le plus d’associations
28
Le futsal, football en salle, mini-foot ou soccer en salle est une déclinaison du football (2 équipes de 4
joueurs) et se joue en salle.
29
Réalisée en partenariat CPCA/URSSAF de Picardie, en 2010
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« employeurs » parmi les neuf secteurs d’activité représentés : environ 23% de ces
associations agissent dans le secteur du sport. En revanche, elles n’englobent que 4%
des effectifs salariés (au 7ème rang sur 9).
•

Budget et financement des associations sportives30

Le budget moyen d’une association sportive est évalué à 31.000 euros mais il existe de
fortes disparités entre les associations : deux tiers d’entre elles ont un budget inférieur à
20 000 euros. Ce budget est fonction de la nature de l’association (employeuse ou non),
du niveau de la pratique sportive (avec ou sans compétition) ainsi que de la discipline
sportive.
Si les financements privés restent la principale ressource des associations (66 % de leur
budget), l’implication de la sphère publique (32% des budgets) reste importante
notamment les communes qui financent à hauteur de 20% les budgets des associations
sportives. Le partenariat (sponsoring et mécénat) reste relativement faible (8% des
budgets) (Annexe 4).
A l’issue des auditions qu’il a entreprises sur le territoire picard, le CESER retient que le
mouvement sportif fonctionne grâce à la participation de toutes les collectivités
territoriales. La participation aux équipements reflète assez bien ce phénomène. Ceci
étant, l’initiative des projets d’infrastructures sportives revient le plus souvent aux
communes/EPCI. Elles sont motrices en termes de développement du sport et sont les
premiers interlocuteurs des citoyens. Pour autant, le CESER estime que le
développement du sport nécessite comme tout développement d’avoir un regard plus
large sur l’existant afin de répondre aux besoins du plus grand nombre. Le
développement du sport a besoin d’être planifié et organisé pour demeurer un service
public de qualité.
Par ailleurs, le CESER relève qu’en termes de développement du sport, une certaine
concurrence s’installe entre les différents clubs sportifs, y compris pour ceux proposant la
même discipline. Chaque club essaie d’attirer le plus d’adhérents possibles et multiplie
les tranches d’âge de pratique (des babys aux séniors) en pensant les fidéliser. Mais, en
général, les effectifs s’étiolent au fur et à mesure que l’enfant grandit. Le CESER pense
que le développement du sport ne peut reposer uniquement sur ce type de
raisonnement. Les clubs sportifs doivent prendre conscience de l’évolution des attentes
des pratiquants (futsal, activités à la carte etc.) et essayer d’y répondre tout en
préservant un esprit de partage, d’échanges et de soutien entre générations.
1.3.3 Le CROS et les CDOS
Le CROS participe au développement du sport régional sous toutes ses formes : sport
pour tous, sport de haut niveau, Schéma régional des loisirs et des sports de nature,
Picardie en Forme Réseau Sport Santé–Bien-être. En 2013, ce Comité s’est fixé de
nouveaux objectifs : réaliser un observatoire du sport, organiser des rencontres du sport
picard, créer un incubateur du sport picard (faire se rapprocher le monde de l’entreprise
et le mouvement sportif).
Les CDOS ont pour principale mission de promouvoir et favoriser le développement de la
pratique sportive dans le respect des valeurs du sport transmises par l’idéal olympique.
30
Source : « Le budget des associations sportives », Stat-info Jeunesse, Sports et Vie Associative n° 06-05,
2006
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Pour ce faire, ils accompagnent au quotidien le mouvement sportif dans de nombreux
domaines (soutien des associations dans leurs projets de création d'emploi, dans la mise
en place de convention, dans la formation de leur personnel bénévole à partir du CRIB31,
etc.) et relaient la campagne du Centre national de Développement du Sport (CNDS). En
2015, pour prétendre à un financement de cet organisme (l’enveloppe pour la région
Picardie de 3 743 576 euros), le projet déposé par chaque association devra répondre à
l’un des objectifs généraux suivants :
•

Réduire les inégalités d’accès à la pratique sportive en proposant une pratique
sportive aux populations les plus éloignées du sport (jeunes, public féminin,
personnes en situation de handicap, public socialement défavorisé, …)

•

Promouvoir le « sport santé » pour contribuer à la politique de santé publique
et au développement des pratiques sportives

•

Soutenir la professionnalisation du mouvement sportif

•

Accompagner les actions locales organisées en marge des grands événements
sportifs internationaux.

Le CESER s’interroge sur l’importance des moyens et effectifs des CROS et CDOS face
aux enjeux de ces missions.
1.4 LES ENTREPRISES
1.4.1 Le sport en entreprise
Il n’existe pas à ce jour de ligue de Picardie du Sport en Entreprise. Une convention
CNOSF-MEDEF a été signée en 2010 puis étendue en 2013, pour développer les activités
physiques et sportives en France, dans le monde de l’entreprise.
Depuis 2008, le Medef a mis en place une mission « sport en entreprise » et édité en
2012 un Guide pratique du sport en entreprise avec le Conseil interfédéral du sport
d'entreprise au sein du Comité national olympique et sportif français (CNOSF). « Ce
guide incite les employeurs à faire du sport un outil de management, mais on peut
regretter une confusion entre les objectifs de sponsoring, de développement économique
et de pratique sportive des salariés en tant que telle », déplore le Centre d'analyse
stratégique dans sa dernière note d'analyse dédiée aux questions sociales.32 Quand elle
existe, l'offre de sport est très axée sur la compétition (le sport corporatif) et rarement
ciblée sur les salariés qui n'ont pas de pratique régulière. Une conception qui exclut les
notions de plaisir, détente, loisir et santé. Pour autant, le rôle des Comités d’entreprise
est prépondérant pour l’accès de tous au sport et doit être développé.
En septembre 2014, le CROS de Picardie et le MEDEF de Picardie ont signé un protocole
d’accord visant à instituer un dialogue permanent entre ces deux structures, à favoriser
le travail en commun mais également à définir des champs de coopération. En avril
dernier, le MEDEF Somme créait son club « Sport et Entreprise » où seront traitées les
questions que pose le rapprochement entre le monde sportif et le monde économique
(comment favoriser le sport en entreprise ? Quel impact sur les résultats ?).

31
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Centre de ressources et d’information des bénévoles
Comment mettre le sport au service de la santé des salariés ? (Note d'analyse 298 - Octobre 2012)
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La CGPME33 Picardie partage également la vision du CROS sur l’intérêt du sport pour le
monde de l’entreprise et plus particulièrement en matière de santé des collaborateurs de
PME soumis à de fortes situations de stress. Des pistes de collaboration sont également
envisageables sur les thèmes de l’innovation et du projet d’incubateur du CROS de
Picardie. L’objectif de cet outil est d’impulser le rapprochement de l’entreprise et le
monde du sport à partir d’une plateforme centralisant les besoins des entreprises et les
offres des ligues sportives.
Le CESER constate que la pratique du sport en entreprise sur le modèle corporatif est en
déclin mais que de nouvelles formes d’activités sont émergentes dans les domaines du
management, du bien-être, de la motivation et de la santé des salariés. Il soutient le
projet de créer un outil promotionnel destiné à valoriser les compétences du mouvement
olympique et sportif auprès des entreprises.
1.4.2 Le mécénat sportif
Le dispositif mécénat en Picardie organise tout au long de l’année des réunions de
sensibilisation, des actions de conseils aux porteurs de projet et de rapprochement entre
entreprises et associations, et différentes manifestations visant à promouvoir le mécénat
et les mécènes de Picardie. Ce dispositif associe la Direction Régionale des Affaires
Culturelles de Picardie, la Chambre de Commerce et d’Industrie de région, la Chambre
régionale de Métiers et de l’Artisanat, l’Ordre des Experts Comptables, le Conseil régional
de l’Ordre des notaires ainsi que le Barreau des Avocats d’Amiens.
Le CESER est surpris de constater que ce dispositif n’associe pas de représentants du
monde sportif. Selon l’enquête ADMICAL34 2012 sur le mécénat d'entreprise en France :
« Le sport est le domaine dans lequel les entreprises soutiennent le plus d'actions ».
Aussi, le CESER suggère au CROS de Picardie de se rapprocher de l’interlocuteur de ce
dispositif afin d’échanger sur l’intérêt et la pertinence de ce type de financement dans le
domaine sportif. Le mécénat sportif est à la croisée d’autres domaines d’intervention : le
social, l’éducation, la santé. Il répond à des tendances fortes du mécénat d’entreprise
(soutien local et de proximité, projets à petits budget) et est teinté de valeurs
(citoyenneté et transmission des valeurs sportives, accessibilité à la pratique sportive des
publics les éloignés, insertion sociale).
Aujourd’hui, les demandes de soutiens auprès des entreprises privées se font au gré de
chaque club ou association sportif. Il serait intéressant d’expérimenter le lien inverse : un
lien direct entre les entreprises et le mouvement sportif à partir du CROS, qui deviendrait
l’interlocuteur privilégié dans le domaine du parrainage sportif. A ce titre, le CESER
soutient le projet d’incubateur à destination des entreprises et des associations sportives
visant à réaliser une plateforme mettant en relation les besoins des entreprises et les
offres des ligues sportives.
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Confédération générale du patronat des petites et moyennes entreprises
ADMICAL – Association fondée en 1979, a pour vocation de promouvoir le mécénat en France
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1.5 LES PRATIQUANTS
La pratique sportive diffère en fonction des motivations de chaque individu, en fonction
de l’âge, du sexe et de l’état de santé. Le développement du sport passera par une
bonne compréhension de ces différentes caractéristiques.
Différentes motivations peuvent amener les individus à pratiquer un sport : la recherche
de bien-être, le partage avec les autres, l’entretien de la forme, les problèmes de santé,
le dépassement de soi, la compétition, la recherche de plaisir, le divertissement, l’envie
de se retrouver dans la nature.
•

Le Sport-loisirs s’oppose par définition au sport de compétition sans toutefois exclure
toute confrontation à soi ou aux autres (recherche de performance). Il s’adresse à un
public très hétéroclite : pratique d’un jour lors d’une manifestation particulière,
pratique en groupe ou pratique indépendante, pratique multisport, mixité de public
(âge, sexe, handicap…). Le sport-loisirs se pratique de manière autocontrôlée, à
l’initiative du pratiquant hors ou dans une institution sportive. Mais sport-loisirs ne
doit pas être synonyme pour autant de « n’importe quoi » : les pratiquants
recherchent une certaine régularité et structuration dans les manifestations, un
certain encadrement. Certaines fédérations multisport et manifestations s’inscrivent
déjà dans cette logique du loisir en prenant en compte les attentes des sportifs pour
de nouvelles activités et pour des formules plus souples (événements ponctuels,
licences à la journée). C’est aussi une façon de répondre à l’objectif du sport pour
tous.
A cet égard, le CESER encourage le mouvement sportif à mener une réflexion sur de
nouvelles « formules » afin de s’adapter aux nouveaux besoins en matière de
pratique sportive et de répondre à de nouveaux enjeux (règlementation,
mutualisation, partenariat entre les Ligues, diversification des activités). Par exemple,
le développement du sport senior peut apparaître comme un nouvel enjeu pour le
mouvement sportif et les collectivités locales qui doivent prendre en compte les
attentes de ce public en croissance (rythmes et horaires, besoins et capacités) tout
en veillant à sa pluralité. Certaines disciplines, proposant une activité loisir,
pourraient correspondre plus facilement aux demandes des seniors comme la
randonnée, le cyclotourisme ou encore la natation.

•

Sports de nature : Certains sportifs souhaitent profiter de ce temps libre pour
découvrir leur territoire et leur environnement. En Picardie, les sports de nature
méritent d’être développés. La région « Picardie » possède une richesse de lieux,
d’espaces propices à la pratique de ces sports qui contribuent à la qualité de vie
locale, à développer un axe touristique et l’économie locale.
Le CESER soutient la mise en œuvre du nouveau Schéma régional des Loisirs et des
Sports de nature, qui prévoit un accompagnement des acteurs et des territoires
souhaitant améliorer, développer et structurer l’offre de loisirs et sports de nature.

•

Sport et compétition : La pratique sportive peut être considérée comme un univers de
compétitions physiques institutionnalisées, démocratiquement organisées, aux règles
unifiées et aux rencontres planifiées. Cette approche du sport peut être envisagée
soit comme un idéal élitiste (défi, classement) soit comme une expérience
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enrichissante (échange, rencontres, partage des compétences). Le fait d’avoir des
sportifs de haut niveau crée une émulation auprès des jeunes.
•

Le sport à l’école : A l’école élémentaire, des éducateurs sportifs peuvent, au bon
vouloir de la commune, être mis à la disposition de l’éducation nationale. Ils assistent
les professeurs des écoles pendant les cours d’éducation physique et sportive et font
bénéficier aux enfants de leur expertise en matière de sport. Organisées et encadrées
par les fédérations, l’école propose aussi des activités physiques et sportives
facultatives en dehors du temps scolaire. Les fédérations sportives scolaires sont
chargées d’organiser et d’encadrer ces activités. Pour le 1er degré, plusieurs
fédérations sont présentes avec l’USEP, l’UFOLEP et l’UGSEL (pour le privé). C’est
l’UNSS qui dispose de ces fonctions pour le 2nd degré.
Le CESER relève que l’UNSS Picardie présente un taux de licenciés supérieur à la
moyenne nationale. Cela est d’autant plus vrai, pour les lycées professionnels :
l’UNSS Picardie est la fédération régionale du sport scolaire qui compte le plus de
licenciés. La mise en place de réseaux départementaux et de calendriers adaptés aux
disponibilités de ces élèves explique en partie ce succès. En termes de
développement du sport scolaire, la question de la mobilité doit également être
étudiée.
Par ailleurs le CESER suggère que la réflexion sur les projets éducatifs et sportifs
locaux35, quand ils existent, puisse porter sur le partage des équipements dans une
logique de mutualisation : comment favoriser l’ouverture des locaux (équipements et
aménagements sportifs des écoles) à d’autres activités, notamment sportives, en
dehors du temps scolaire ? Pour quelle répartition des coûts ? Comment se répartir la
responsabilité des moyens alloués ? Etc.
La Picardie est une des treize régions ne disposant plus de CREPS36. Ces centres
étaient pourtant importants y compris pour l’éducation populaire. Dans certaines
autres régions, il existe des pôles qui permettent de structurer les regroupements
sportifs. En Picardie, ces pôles sont inexistants. Les jeunes doivent quitter leur
chambre le vendredi soir pour revenir le lundi matin. Le CESER encourage le Conseil
régional de Picardie et la DRJSCS a poursuivre leur réflexion dans ce domaine.

•

Les non-pratiquants : En Picardie, selon l’enquête réalisée en 2011 par l’Institut BVA
Opinion pour le compte de la DRJSCS de Picardie sur « La pratique physique et
sportive en Picardie », les principaux motifs évoqués par les non-pratiquants sont par
ordre d’importance : les problèmes de santé, l’âge, le manque d’intérêt pour le sport,
les difficultés à concilier pratique sportive et activité professionnelle, les études et
responsabilités, le coût trop élevé de la pratique, les créneaux horaires inadaptés et
l’éloignement des équipements. Pourtant, sur dix personnes pratiquant moins d’une
fois par semaine ou encore plus occasionnellement, quatre déclarent avoir exercé une
activité physique ou sportive régulière dans le passé. Pour ces personnes, l’activité
sportive a été principalement limitée par le manque de temps (68%).
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Le projet éducatif territorial (PEDT), mentionné à l'article D. 521-12 du code de l'éducation, formalise une
démarche permettant aux collectivités territoriales volontaires de proposer à chaque enfant un parcours
éducatif cohérent et de qualité avant, pendant et après l'école, organisant ainsi, dans le respect des
compétences de chacun, la complémentarité des temps éducatifs.
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Au regard de ces éléments, le CESER estime qu’il apparaît essentiel de redonner le goût
ou le temps et les moyens à ces personnes de pratiquer une activité physique. Permettre
le développement du sport à travers une meilleure communication est essentiel pour les
populations et les Picards qui peuvent trouver dans la pratique du sport un
épanouissement personnel. Il serait souhaitable que les clubs puissent ouvrir leurs
installations à moindre coût.
•

Sport-santé et Sport-Bien être : La pratique physique et sportive contribue à
l’équilibre social et psychologique des individus et répond à une exigence de bien-être
personnel. Le sport est un outil de prise en compte de son corps et de valorisation de
l’image de soi. Le sport est aussi un moyen de prévention de la santé. Les effets
bénéfiques des activités physiques et sportives sont reconnus pour prévenir ou traiter
un grand nombre de maladies, telles que les maladies cardio-vasculaires (1ère cause
de mortalité en France), l’obésité, le diabète de type 2 mais également de syndromes
tels que le stress ou les insomnies. Le dispositif Santé-Active mis en place par la
CPAM de la Somme participe à la promotion du sport-santé.
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2. UN DEVELOPPEMENT FACTEUR DE COHESION SOCIALE
Le sport est facteur de lien social, entre les habitants, entre les générations, un
facteur d’épanouissement, qu’il s’agisse d’une pratique individuelle ou
collective. Il contribue à la qualité de vie sur un territoire, et participe à son
attractivité.
•

Les valeurs du sport

Appliquées en société, les valeurs du sport sont un levier pour favoriser la cohésion
sociale et le « bien vivre » ensemble. Au-delà de sa fonction éducative intrinsèque,
l’activité sportive peut jouer un rôle essentiel dans l’éducation à la citoyenneté. L’éthique
et la déontologie, sur lesquelles repose le sport, ont une fonction préventive. En France,
la Charte d’éthique et de déontologie du sport français37 définit les principes
fondamentaux devant guider les acteurs du monde sportif et précise que les valeurs
fondamentales du sport sont :
D’être ouvert et accessible à tous, quelle que soit la forme de pratique ou
la discipline,
De favoriser l’égalité des chances,
De favoriser la cohésion et les liens entre tous les acteurs du sport,
De refuser toute forme de discrimination.
Le sport véhicule de nombreuses valeurs positives : les valeurs de dépassement, de
respect de soi, de l'adversaire, de solidarité, d’esprit d'équipe, de goût de l'effort, de
loyauté, de respect des règles, de l’adversaire, du public, de l’environnement, le contrôle
de soi. Le sport est un domaine d'étude particulièrement intéressant à une époque où la
société semble en perte de repères et où elle s'interroge sur les valeurs qu'elle souhaite
voir prévaloir dans le futur.
Le CESER tient à souligner que le sport est porteur de valeurs essentielles pour notre
société. Il estime déterminant qu’il continue à le faire. Pourtant ces valeurs peuvent être
remises en cause du fait des dérives telles que le sport spectacle, le dopage, pratiquées
dans certains domaines sportifs. Aussi, le CESER attire l'attention des acteurs du sport
sur l'importance de poursuivre leurs efforts afin de limiter ces dérives. (Mens Sana in
Corpore Sano38)
•

Le sport facteur de lien social

Au-delà de son esprit d’apprentissage des techniques sportives, le sport est un fait social.
Il permet d’apprendre à vivre ensemble. Beaucoup de personnes s'y rencontrent et
créent des liens. Il s’agit pour les personnes concernées d’un lieu de rencontre et de
proximité. Ce tissu social s’appuie essentiellement sur les associations et les bénévoles.
Les associations sportives permettent de se dépenser, tout en partageant avec les
autres, un moment de détente. Elles représentent par ailleurs une voie vers l’insertion et
l’emploi. Le sport joue un rôle très positif dans les parcours d’insertion. C’est un élément
fort de la réhabilitation sociale : réapprentissage du vivre ensemble, lutte contre
37
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Document adopté par l’Assemblée Générale du CNOSF du 10 mai 2012

Un esprit sain dans un corps sain
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l’isolement des personnes. Il s’agit également d’un bon moyen de médiation pour des
personnes en difficulté (mal-être psychologique ou social, addictions, situation familiale
compliquée). Par ailleurs, nombreuses sont les associations sportives offrant un emploi à
un jeune dans le cadre par exemple des contrats d’emploi d’avenir. Ces effectifs
représentent 4,5% de l’emploi associatif régional. Les emplois d’avenir constituent une
première expérience professionnelle pour les jeunes peu ou pas qualifiés et une
deuxième chance d’acquérir une formation. En 2013, la Picardie recensait 2.107 emplois
associatifs dans le domaine du sport.

•

Le sport facteur de lien intergénérationnel

La pratique sportive des séniors se développe et pose question aux clubs sportifs qui
doivent adapter leur activité à ce public. Cette adaptation est valable tant sur le plan
technique (la gymnastique sénior sera différente de celle d’un public plus jeune) que sur
le plan organisationnel (plages horaires). Il s’agit d’une opportunité pour les clubs
sportifs en termes de diversification de leur activité. Toutefois, cette nouvelle tendance
ne doit pas aboutir à la création de tension entre les générations (manque de plages
horaires, cloisonnement entre les tranches d’âge). Elle peut au contraire apparaître
comme une opportunité au développement des liens et de l’entraide intergénérationnels.
•

Le sport et la qualité de vie sur un territoire

Les activités sportives concourent à l’épanouissement des plus jeunes et à valoriser leur
temps libre. Elles participent au mieux vivre ensemble. En ce sens, les partenariats entre
le mouvement sportif et les associations de jeunesse sont à poursuivre ou développer
afin de renforcer la contribution du sport à l’éducation globale.
Par ailleurs, les activités sportives contribuent au maillage du territoire. Proposées
notamment par les centres sociaux et les maisons de jeunes, ces activités permettent de
promouvoir des initiatives de proximité contribuant aussi au lien social et à
l’intergénérationnel. En milieu rural, elles sont le plus souvent occasionnelles et
nécessitent de parcourir des kilomètres pour les pratiquer. Cette situation doit être prise
en compte par les acteurs publics, qui doivent soutenir le maillage des équipements
sportifs dans le milieu rural. Cela contribuera à son attractivité.
Pour le CESER, les équipements sportifs représentent un pouvoir d’attraction, y compris
pour l’implantation de sièges sociaux. Ils participent à une ouverture, aux choix de vie
des populations au même titre que les commerces de proximité d’un centre-ville, les
zones artisanales, l’ensemble du tissu économique.
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3. UN DEVELOPPEMENT FACE A DES INEGALITES
Comme le précise l’article L.100-1 du Code du sport « Les activités physiques et
sportives constituent un élément important de l'éducation, de la culture, de l'intégration
et de la vie sociale. Elles contribuent notamment à la lutte contre l'échec scolaire et à la
réduction des inégalités sociales et culturelles, ainsi qu'à la santé. La promotion et le
développement des activités physiques et sportives pour tous, notamment pour les
personnes handicapées, sont d'intérêt général ».
Pourtant, certains publics peuvent se détacher ou être exclus de la pratique sportive,
notamment les jeunes filles, les élèves d’établissements prioritaires ou les personnes en
situation de handicap. Il apparaît essentiel aujourd’hui de chercher à capter les publics
les plus éloignés de la pratique sportive, qui connaissent souvent des formes d’exclusion
volontaire ou non. Le sport permet de remettre en cause certains mécanismes de
discrimination.
•

Inégalités sociales

L’accès à la pratique sportive est conditionné par un certain nombre de marqueurs
sociaux : le niveau de diplôme, le lieu de vie, l’appartenance de classe, le revenu. Les
différences locales d’investissement en équipements sportifs (gymnases, piscines,
stades) contribuent à accentuer ces inégalités. Selon les lieux de résidence, certaines
personnes sont éloignées de ces équipements tandis que d’autres bénéficient d’un choix
considérable.
Le sport a vocation à ouvrir les individus au collectif, à pratiquer une activité en groupe
favorisant ainsi la socialisation, le partage et l’échange. Il est donc important de veiller à
ce que le mouvement sportif ne s’affranchisse des fonctionnements communautaristes ou
inégalitaires.
L’accès à la pratique sportive pose également la question du coût de la cotisation. Le prix
de la cotisation est souvent motif de débat. Dans certaines communes, l'utilisation de
barèmes fiscaux peut pallier les inégalités sociales. Cependant, la réduction ne porte que
sur la part du club et non sur la part collectée pour la fédération. Ces ajustements
tarifaires imputent les finances du club et induisent des conséquences sur son
fonctionnement.
•

Inégalités homme-femme

En Picardie, la pratique féminine est estimée à 38,3% des effectifs licenciés39, équivalent
à la moyenne nationale qui est de 37%. Ce chiffre atteste que le sport n’échappe pas aux
discriminations faites aux femmes dans notre société. Les inégalités et les discriminations
entre les sexes perdurent à tous les niveaux de la pratique sportive : accès à la pratique
et aux diverses disciplines sportives, place dans le sport de haut niveau, accès aux
postes de responsabilités, présence aléatoire dans les medias.
La pratique sportive doit ainsi être réinterrogée en considérant d’une part le décrochage
des filles à partir du collège et d’autre part l’évolution des structures familiales
(monoparentales, garde d’enfants…). On peut constater que dans notre société beaucoup

39

Panorama statistique 2013 – Ligne 412 Ministère de la Ville, de la Jeunesse et des Sports
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de femmes sont isolées. Or, les pratiques sportives en club restent un facteur important
de socialisation.
Le CESER estime que le mouvement sportif et les acteurs locaux doivent être sensibilisés
au maintien d’une organisation ouverte, plurielle et mixte de leurs activités. Les pratiques
sportives doivent rechercher la mixité, l’ouverture et la diversité.
•

Handicap

Le handicap ne doit pas constituer un frein à la pratique sportive. C’est pourquoi, le
mouvement sportif et la société dans son ensemble doivent proposer des activités
adaptées aux différents types de handicap. De nombreux partenariats existent déjà entre
les clubs et les ligues handisport et sport adapté à travers la conclusion de conventions
d’objectifs.
L’accessibilité des personnes en situation de handicap aux activités physiques et
sportives nécessite la prise en compte de plusieurs enjeux : l’accompagnement des
pratiquants handicapés par la formation des animateurs sportifs (en établissement et
hors structure), le développement des pratiques « mixtes » avec des valides et
l’accessibilité aux équipements sportifs du territoire. Toutefois, le CESER a constaté une
très nette amélioration de l’accessibilité aux équipements du territoire.
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CONCLUSION
Cet avis émet des pistes de réflexion pour un meilleur développement et une meilleure
organisation du sport en Picardie. Le sport est d’abord et avant tout une activité humaine
et entière créatrice de lien social, d’innovation et d’excellence. Il est aussi un vecteur
d’éducation, un secteur professionnel avec ses emplois et ses formations, un lieu
d’engagement du bénévolat et un espace de vie sociale. Il permet en outre de véhiculer
des valeurs renforçant la cohésion sociale.
Dans un contexte de nouvelle « grande région », le CESER de Picardie réaffirme
l’importance au niveau régional de soutenir les projets sportifs et de définir une
gouvernance qui permettra de mettre en œuvre la compétence « sport », partagée avec
les départements40.
Dans cet avis, le CESER de Picardie préconise notamment de :
o

Définir un schéma régional de développement des équipements structurants
de façon partagée en associant les collectivités locales, les départements,
l’Etat et le mouvement sportif ;

o

Créer une Maison des sports dans l’Aisne et dans l’Oise afin que chaque
département soit pourvu d’un outil coordonnant les actions des différents
Comités sportifs départementaux ;

o

S’appuyer sur les trois axes stratégiques du CROS de Picardie (observatoire du
sport, les rencontres du sport picard et l’incubateur du sport picard) pour
renforcer les champs d’action du Centre de ressources, d’expertise et de
performances sportives (CREPS). La région Picardie ne comprend plus de
CREPS, cependant la grande région disposera de celui de Wattignies. Dans une
logique de cohérence et de complémentarité, une structure autour du sport de
haut niveau, de l’innovation et de l’observation de l’évolution du secteur
économique et social du sport devrait exister sur Amiens. Pour le CESER, une
antenne est certes souhaitable mais insuffisante par rapport aux enjeux
sportifs de la Picardie. Le CESER renouvelle sa demande d’un CREPS en
Picardie.

o

De définir une gouvernance territoriale du sport permettant de coordonner les
projets et actions des différents niveaux de collectivités. Le sport étant une
compétence partagée, les politiques qui lui sont associées doivent être
concertées pour être les plus efficientes possibles. La gouvernance du sport au
niveau de la future grande région pourrait prendre une nouvelle dimension à
partir d’instances existantes (Commission territoriale du CNDS) ou à créer
(Conférence régionale de développement du sport ; Commission sport au sein
de la Conférence territoriale de l’action publique). A cet égard, le maintien
annoncé de la DRJSCS en Picardie peut être un élément essentiel de ce
développement.

40

La loi du 7 août 2015 portant Nouvelle Organisation Territoriale de la République, dite « loi NOTRe »
supprime la clause générale de compétence pour les régions et les départements et octroie pour les régions et
les départements des compétences partagées en matière de culture, sport, tourisme, langues régionales.
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Le CESER souhaite que la future grande région puisse s’emparer des différentes
préconisations et réflexions de cet avis afin de les intégrer à sa politique en vue d’un
développement harmonieux du territoire.
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GLOSSAIRE

ANES – Association Nationale des Elus en charge du Sport
ANOF – Académie Nationale Olympique Française
AMA – Agence Mondiale Antidopage
ADF – Association des Départements de France
ARF – Association des Régions de France
CA – Communauté d’Agglomération
CAS – Court of Arbitration for Sport (Tribunal Arbitral pour le Sport)
CC – Communauté de Communes
CDOS- Comité Départemental Olympique et Sportif
CGCL – Code Général des Collectivités Locales
CGPME - Confédération générale du patronat des petites et moyennes entreprises
CIO – Comité International Olympique
CFSI - Comité Français du Sport International
CNDS – Centre National de Développement pour le Sport
CNOSF – Comité National Olympique et Sportif Français
CNS – Conseil National du Sport
COE – Comités Olympiques Européens
CPAM – Caisse Primaire d’Assurance Maladie
CPSF – Comité Paralympique et Sportif Français
CREPS - Centres de ressources, d'Expertise et de Performance sportives
CRIB – Centre de Ressources et d’Information des Bénévoles
CROS – Comité Régional Olympique et Sportif
CTOS – Comité Territorial Olympique et Sportif
CU – Communauté Urbaine
DDCS – Direction Départementale de la Cohésion Sociale
DIGES - Délégué interministériel aux grands événements sportifs
DRJSCS – Direction Régionale de la Jeunesse, des Sports et de la Cohésion Sociale
EPCI – Etablissement Public de Coopération Intercommunale
EPGV – Education Physique et Gymnastique Volontaire
EPS – Education Physique et Sportive
ICSD - International Committee of Sports for the Deaf
INAS - International Sports Federation for Persons with Intellectual Disability
INSEP –Institut National du Sport, de l’Expertise et de la Performance
IPC – International Paralympic Commitee
RES – Recensement des Equipements Sportifs
SRLSN – Schéma Régional des Loisirs et des Sports de Nature
TAS – Tribunal Arbitral du Sport
TES – Taux d’Equipements Sportifs
UFOLEP - Union Française des Œuvres Laïques d’Education Physique
UGSEL - Union Générale Sportive de l’Enseignement Libre
UNESCO – Organisation des Nations Unis pour l’Education, la Science, et la Culture
UNSS - Union National du Sport Scolaire
USEP – Union Sportive de l’Enseignement du Premier degré
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ANNEXE 1 – LISTES DES SPORTIFS DE HAUT NIVEAU INSTITUEES
PAR LE DECRET DU 29 AVRIL 2002 RELATIF AU SPORT DE HAUT
NIVEAU

•

La catégorie Elite recense les sportifs ayant obtenu des résultats significatifs à
titre individuel ou en qualité de membre titulaire d’une équipe de France lors des
compétitions de référence (Jeux Olympiques, Championnats du Monde,
Championnats d’Europe)

•

La catégorie Senior regroupe les sportifs sélectionnés dans une équipe de
France pour préparer les compétitions internationales officielles de l’olympiade en
cours.

•

La catégorie Jeune correspond aux sportifs sélectionnés dans une équipe de
France pour préparer les compétitions internationales officielles de leur catégorie
d’âge et les grandes échéances sportives à moyen terme.

•

La catégorie Reconversion recense les sportifs qui ont été inscrits dans l’une
des catégories précédentes pendant quatre ans, dont trois au moins en catégorie
Senior, et qui présentent un projet d’insertion professionnelle.

•

La catégorie Espoirs regroupe les sportifs présentant, dans les disciplines
sportives reconnues de haut niveau, des compétences sportives attestées par le
directeur technique national mais ne remplissant pas encore les conditions
requises pour figurer sur la liste des sportifs de haut niveau

•

La catégorie des Partenaires d’Entraînement : Peuvent y être inscrits, dans
les disciplines sportives reconnues de haut niveau et pour lesquelles
l’entraînement avec des partenaires est obligatoire, les sportifs participant à la
préparation des équipes de France.
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ANNEXE 2 – PANORAMA
PICARDIE ET EN FRANCE

DES

EQUIPEMENTS

Picardie

Bassins de natation

EN

France

Taux

Nombre

Taux

Meilleur TES en

Plus faible TES en

d’équipements

d’équipements

d’équipements

France

France

sportifs (TES)

sportifs

sportifs (TES)

Midi-Pyrénées

Ile de France et Nord-

(1,67)

Pas-de-Calais (0,6)

4,4

Picardie

Corse (0,3)

6,5

Poitou-Charentes

Nord-Pas-de-Calais

(9,4)

(3,3)

pour 10 000

pour 10 000

habitants

habitants

0,78

151 répartis en 82

1

installations

Boulodromes

SPORTIFS

10

1 897
9 (15ème rang des

Bowlings

régions)

Circuits/pistes

70 (12ème rang des

de

sports mécaniques
Cours de tennis

régions)
6,4

1 222
(739 terrains
homologués en
201541)

Cyclisme
pistes,

47 (15ème rang des

(anneaux,
relais

rando-

régions)

vélo etc.)
Activités de forme et

1,1

207

1,6

de santé

LanguedocRoussillon (2,5)

2,7 (9ème rang

Equitation

524

2,2

des régions)

Athlétisme

2,3

439

Basse-Normandie

Ile de France et Nord-

(4,3)

Pas-de-Calais (1,4)

Picardie et
Lorraine (2,3)

Murs

et

frontons

89

Aquitaine

(tennis, jeu de Paume
Parcours de golf

72

0,3 (1739

Ile-de-France

équipements)

Parcours sportif/ santé

86

0,3 (2413
équipements)

Pas de tir (à l’arc, à la

2,1

0,8

cible, au plateau)
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Chiffre de la ligue de tennis de Picardie
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Auvergne (0,7)

Aires de sport de glace

7

Rhône-Alpes
(51 équipements)

4,8 (4ème rang

Plateaux
d’EPS/multisport

920

3,2

Salles de combat (dojo,

0,9

174

1,1

LanguedocRoussillon (1,4)

Salles multisport

ou

Ile-de-France/Limousin
(2)

arts martiaux, boxe)

Salles

Loraine (5,4)

des régions)

2,9

terrains

2,5

558

2,8

477

2,3

spécialisés (tennis de
table,

danse,

gymnastique,

billard

Salles polyvalentes

Limousin (plus de

Sud-Est de la France

3)

(1,2 à 1,8)

ChampagneArdenne (3,2)

4,1

790

2,4

Lorraine (5,3)

PACA/CORSE/
Nord—Pas-de-Calais

Sites

d’activités

0,2

30

0,4

Rhône-Alpes

2,6

500

1,7

Limousin (4,8)

Sites de modélisme

0,1

16

0,1

Skates parks et vélo

0,4

79

0,5

72

0,4

1920

6,8

Sites

aquatiques

et

nautiques

freestyle
Structures

artificielles

d’escalade
Terrains de grands jeux
mixtes ou spécialisés

10

Ardenne et

(3ème rang des

Auvergne

régions)

Terrains extérieurs de
petits

jeux

3,5

Champagne-

668

2,4

collectifs

(hors plateaux d’EPS)
Source : Atlas des équipements sportifs en Picardie – Edition 2014 – DRJSCS de Picardie
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Ile-de-France (2,7)

ANNEXE 3 – ASSOCIATIONS SPORTIVES ET BENEVOLAT

Tableau 1 : Répartition et concentration des associations selon le secteur d’activité (%)

Source : « Les associations entre crise et mutations : les grandes évolutions »,
Viviane Tchernonog, ADDES et Fondation Crédit Coopératif, 2013

Tableau 2 : Evolution en volume du poids des secteurs d’activité et du nombre
d’associations (2005-2011)

Source : « Les associations entre crise et mutations : les grandes évolutions », Viviane
Tchernonog, ADDES et Fondation Crédit Coopératif, 2013
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ANNEXE 4 – RESSOURCES BUDGETAIRES DES ASSOCIATIONS
SPORTIVES

Source : « Le budget des associations sportives »,
Stat-info Jeunesse, Sports et Vie Associative n° 06-05, 2006
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