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Dans le cadre de la construction du Projet Sportif Territorial, le CROS Occitanie a souhaité

s’appuyer sur l’expertise de ses membres et s’appuyer sur leurs connaissances des réalités

locales, pour formuler des propositions qui contribuent réellement au développement de la

pratique dans les territoires. Conformément aux différentes commissions mises en place dans le

cadre de la Conférence Régionale du Sport (CRS), près de 90 acteurs du mouvement sportif

(élus et salariés) se sont réunis en webinaire pour imaginer différentes propositions sur les

thématiques suivantes :

 Equipements sportifs, outils structurants

 Filière du sport au service de l’attractivité

 Emploi, Formation, enjeux de demain

 Engagement, pratique sportive et sport santé

 Occitanie, Terre de performance

Les propositions formulées tirent leurs qualités et leur force de la capacité des membres du

mouvement sportif à englober et à unifier des missions très variées, qui interviennent dans toutes

les composantes du développement du sport.

Suite aux contributions formulées au cours de ce temps, l’ensemble du mouvement sportif a été

invité à compléter les propositions et à prioriser les actions à travers une plateforme en ligne.

Les différentes propositions, si elles semblent parfois larges, se recoupent dans la volonté de

prendre en compte les besoins des Occitans, qu’ils soient ou non sportifs ou encore qu’ils

pratiquent de manière libre ou en club.

Ce document est une synthèse des propositions du mouvement sportif dans le cadre de

la construction du Projet Sportif Territorial de la Conférence régionale du sport

d’Occitanie. Il n’intègre pas l’ensemble des propositions et remarques formulées par les

participants sur chacune des thématiques mais vise à nourrir les représentants du

mouvement sportif dans le cadre des groupes de travail et des commissions

thématiques mises en place au sein de la Conférence Régionale du Sport.

La reformulation des pistes, des enjeux et des leviers n’appartient qu’à leurs auteurs et

en aucun cas aux qui ont contribué à ce travail.
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Dans une logique d’aménagement cohérent du territoire mais

également au regard des enjeux d’optimisation des

infrastructures existantes et d’adaptation à l’évolution des

pratiques, les problématiques suivantes ont été prioritairement

traitées :

1. Comment faire pour que les équipements publics 

répondent davantage aux besoins des clubs ?

2. Comment faire pour que les équipements contribuent au 

développement de la pratique sportive en milieu rural?

3. Comment le mouvement sportif peut s’approprier et 

utiliser les équipements de « proximité » ?

4. Quelles formes de collaborations peuvent-être imaginées 

entre les clubs et les collectivités pour construire et gérer 

les équipements sportifs ?

EQUIPEMENTS SPORTIFS, 

OUTILS STRUCTURANTS
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DAVANTAGE AUX BESOINS DES CLUBS
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Proposition 1

Proposition 2
Proposition 3

Proposition 4

Les équipements sportifs sont essentiels au

développement de la pratique sportive et des

clubs. L’absence d’équipement est bien souvent

synonyme d’absence d’offre sportive sur un

territoire. Mais les acteurs du terrain pointent

souvent du doigt :

 Un manque de concertation en amont de la

construction des équipements conduisant à

la livraison d’équipements non homologués

ou non adaptés à certaines disciplines.

 Un nombre de créneaux insuffisant lié à des

demandes de plus en plus nombreuses et à

une difficulté d’accéder aux équipements

des établissements scolaires généralement

disponibles en fin de journée.

LES LIGNES DE FORCE ÉVOQUÉES

Intégrer le mouvement sportif et les utilisateurs dans les 
réflexions des collectivités territoriales souhaitant réhabiliter ou 
construire un équipement sportif. Ce travail collaboratif 
pourrait permettre la construction d’équipements polyvalents 
qui pourraient s’adapter aux besoins de différents sports et 
notamment réfléchir à des équipements 2.0 (traçages 
lumineux, espaces interactifs...) permettant l’accueil de 
plusieurs disciplines dans de bonnes conditions.

Encourager le 

développement 

d’équipements polyvalents

Travailler de concert avec 

le mouvement sportif

Mettre en place une véritable 
coordination dans la gestion des 
équipements sportifs. Cette 
coordination se ferait notamment en 
lien avec les propriétaires des 
équipements, le mouvement sportif et 
les établissements scolaires. Cette 
gestion permettrait l’optimisation de 
l’utilisation des équipements et 
notamment de ceux qui se situent à 
l’intérieur des établissements scolaires 
(utilisation pendant les vacances 
scolaires et en soirée). La mise en place 
de partenariats et la signature de 
conventions d’utilisation seront 
nécessaires.

Construire de nouveaux équipements 
sportifs afin de pouvoir répondre aux 
besoins des associations sportives. Les 
besoins en créneaux horaires étant 
grandissants, il est nécessaire de 
construire des m² de surface 
supplémentaires. Dans le cadre du 
développement de nouveaux 
quartiers, la présence d’un équipement 
sportif qu’il soit de proximité ou non 
devrait être intégrée dans les réflexions 
et le plan de développement.

Organiser une concertation entre les 
comités et les ligues afin de réaliser un 
état des lieux partagé des besoins en 
équipement et d’identifier des priorités 
d’investissement. La formalisation de 
schémas régionaux des équipements 
permettrait de repérer les besoins, les 
zones carencées et les opportunités de 
développement … et faire émerger des 
projets mutualisés. 
Ces documents-cadres pourraient être 
destinés aux élus et techniciens des 
collectivités, et intégrés des exemples 
de projets de construction ou de 
réhabilitation d’équipements (coûts 
d’investissement et de 
fonctionnement).
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LES LIGNES DE FORCE ÉVOQUÉES

Encourager l’élaboration de schémas de 
développement du sport à l’échelon supra-
communal et notamment des EPCI en associant 
les utilisateurs, le mouvement sportif et les 
scolaires. Ces réflexions permettraient de porter 
des projets mutualisés et en cohérence avec les 
problématiques du territoire. Ce fonctionnement 
devra également s’étendre à la réflexion de 
l’offre sportive.

Les équipements sportifs ont des implications fortes

dans des domaines variés : sports, loisirs, tourisme,

enseignement, insertion, cohésion sociale,

économie… Ils peuvent constituer un atout face aux

difficultés rencontrées souvent en milieu rural telles

que l’isolement des habitants, le dépeuplement, la

distension du lieu social ou encore le manque

d’attractivité.

Ainsi les problématiques de mobilité, de

développement de l’offre et d’accès aux pratiques

sportives sont particulièrement prégnantes dans les

territoires ruraux. Les habitants sont souvent contraints

de faire plusieurs dizaines de kilomètres pour pratiquer

leur discipline, avec en plus une offre plus réduite

qu’en milieu urbain ou périurbain.

PROPOSITIONS POUR QUE LES 

ÉQUIPEMENTS CONTRIBUENT 

AU DÉVELOPPEMENT DE LA 

PRATIQUE EN MILIEU RURAL

Proposition 1

Construire et développer des équipements 
polyvalents permettant la pratique de plusieurs 
sports. Ces équipements devront être 
modulables et permettre l’accès à différents 
sports. La présence de lieu de vie commun 
paraît comme indispensable afin que le sport 
puisse jouer son rôle de lien social dans les zones 
rurales devenant ainsi de véritables tiers-lieux 
sportifs.

Proposition 2

Identifier les équipements en accès libre sur les 
territoires ruraux. Cette identification permettrait 
d’élaborer un plan de construction des 
équipements de proximité. Un travail de 
communication autour de ces équipements et 
notamment ceux des sports de nature permettrait 
aux Occitans de connaître ces équipements et de 
pouvoir y accéder.

Proposition 3

Faciliter l’accès aux équipements en 
proposant des services qui desservent les 
équipements sportifs. Les réseaux de 
transports en commun ou de pistes cyclables 
au niveau de la collectivité et à l’échelle 
intercommunale pourraient renforcer l’accès 
aux équipements sportifs et aux clubs. Le 
covoiturage serait également une solution à 
déployer dans ces zones blanches.

Proposition 4

Créer des services itinérants de pratique 
sportive afin de permettre l’accès à la 
pratique à tous. Ce dispositif pourrait se 
déployer notamment dans les zones 
carencées. Que se soit sous forme de 
caravane du sport ou au travers des 
équipements sportifs mobiles tels que les 
bassins de natation mobiles, l’équipement 
sportif ne serait plus un frein à la pratique 
sportive.

Proposition 5

Réflexion au-delà de 

l’échelle communale

Développement de 

services permettant 

l’accès à la pratique
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LES LIGNES DE FORCE ÉVOQUÉES

Annoncé par le Président de la République le 14 octobre

2021, le Programme des Équipements sportifs de

Proximité vise à accompagner le développement de 5

000 terrains de sport d’ici 2024. Une enveloppe de 200

millions d’euros sur la période 2022-2024 a ainsi été mise

en place pour ce programme, dont le déploiement a

été confié à l’Agence Nationale du Sport.

Jusqu’à présent, l’État accompagnait prioritairement de

grands équipements, en faible quantité, dont les usagers

sont parfois éloignés. Ce plan entend privilégier les

terrains à proximité immédiate des lieux de vie ou de

travail et répondre ainsi aux besoins du quotidien de

manière fine et concrète.

Ces lieux de sport ont vocation à assurer une mixité

d’usage entre pratique libre, clubs associatifs et

scolaires. L’objectif est de renforcer les synergies locales

entre les acteurs afin d’optimiser l’utilisation de ces

équipements de proximité. L’un des critères fixés par

l’État pour financer ces équipements consiste à obtenir

l’engagement par le porteur du projet, d’entretenir et

d’animer l’équipement. Cela permettra d’offrir de

nouveaux écrins aux clubs sportifs locaux existants mais

aussi de faire sortir de terre des associations sportives

pour enrichir l’offre de sport dans les zones urbaines et

rurales.

Mettre en place des conventions d’utilisation 
entre les propriétaires des équipements de 
proximité dont les collectivités et les 
associations sportives. Ces conventions 
permettront l’identification de créneaux 
horaires pour la pratique des clubs et pourront 
contribuer à l’animation des sites.

Proposition 1

Organiser des événements et des initiations 
afin d’animer les équipements de proximité. 
Ces activations permettraient de créer du lien 
entre le mouvement sportif et les pratiquants 
« autonomes ». Le mouvement sportif pourrait 
à cette occasion développer une nouvelle 
offre et recruter de nouveaux adhérents avec 
la mise en place de véritables « passerelles ».

Proposition 3

Encourager une réflexion commune des 
fédérations. Ce travail permettrait d’identifier 
les besoins et d’imaginer des équipements de 
proximité qui répondent aux spécificités des 
sports et qui permettent aux collectivités une 
réflexion multisports. Cela pourrait aboutir à la 
création de cahiers des charges « communs » 
et donc à l’identification pour les collectivités 
de nouveaux formats d’équipements et 
concourant au plein emploi de leurs 
investissements.

Proposition 4

6

Encourager le mouvement sportif 

dans l’utilisation des 

équipements de proximité

Accompagner les collectivités 

dans la réflexion des 

équipements à développer

PROPOSITIONS POUR IMAGINER 

COMMENT LE MOUVEMENT SPORTIF PEUT 

UTILISER LES ÉQUIPEMENTS DE PROXIMITÉ

Construire davantage d’équipements de 
proximité sur le territoire après avoir dans un 
premier temps identifié l’existant (propriétaire, 
implantation géographique…). L’apparence 
des équipements devrait être travaillée afin de 
les rendre attirants et pouvant même aller 
jusqu’à la personnalisation par les clubs 
utilisateurs. L’intégration dans la réflexion de 
mobiliers urbains permettant la pratique du sport 
dans l’espace public, au cœur de la cité ou de 
parcs permettrait de renforcer la place du sport 
dans la ville (inspiration du Design actif).

Proposition 2
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PROPOSITIONS SUR LES 

COLLABORATIONS ENTRE 

LE MOUVEMENT SPORTIF ET 

LES COLLECTIVITÉS 

AUTOUR DES ÉQUIPEMENTS

La très grande majorité des équipements sportifs

appartiennent aujourd’hui aux collectivités

territoriales, notamment aux communes et aux

intercommunalités, qui les mettent à disposition des

établissements scolaires et du mouvement

associatif. Entre les propriétaires et les gestionnaires,

le dialogue n’est pas toujours simple :

 Chaque discipline dispose de ses besoins, de

ses contraintes, de son propre « cahier des

charges » qu’il est parfois difficile de

conjuguer avec les autres.

 Le milieu associatif reproche souvent un

manque de concertation et de prise en

compte de leurs demandes durant la phase

de conception de l’équipement.

 Des collectivités qui doivent faire des choix

quant aux coûts de construction et de

gestion des équipements, choix pas toujours

compris et partagés par les utilisateurs ne

disposant pas de l’ensemble des clés de

lecture.

LES LIGNES DE FORCE ÉVOQUÉES

Proposition 1

Organiser des réunions régulières de concertation entre les 
collectivités et le mouvement sportif afin de définir conjointement 

les contours des collaborations et, au moment des réflexions sur la 
construction d’équipements, sur le recensement des besoins, les 
mutualisations possibles entre les clubs et l’identification des rôles 
de chacun.

Proposition 2

Recenser les besoins des utilisateurs en vue d’une mutualisation des 
équipements. Un travail notamment sur les besoins et la gestion 
des parties communes (accueil public, vestiaires, lieu de 
convivialité….) qui seraient accessibles à toutes les associations qui 
pratiquent dans le lieu pourrait amener à une gestion partagée de 
ces espaces par les utilisateurs.

Proposition 3

Tendre vers une forme de cogestion de l’utilisation des équipements 
sportifs (collectivités, mouvement sportif, établissements scolaires). 
Cette cogestion passerait par une identification des rôles et missions 
de chaque acteur. Ce format pourrait renforcer l’accès au 
mouvement sportif occitan aux différents équipements sportifs, dont 
ceux qui se trouvent au sein des établissements scolaires. 

Proposition 4

Digitaliser la gestion des équipements sportifs. Ce développement permettrait un accès 
aux équipements sportifs sur des créneaux identifiés pour la pratique libre sans 
forcément que cela ajoute de la gestion humaine (gardiens…). Si certains créneaux 
sont balisés pour l’enseignement de l’EPS et la pratique des clubs, d’autres créneaux 
pourraient être mobilisés par les pratiquants « autonomes » désirant accéder à des 
installations couvertes de meilleure qualité. Cela pourrait représenter une rentrée 
d’argent pour la collectivité, contribuant ainsi aux charges de fonctionnement.
De plus, cette digitalisation permettrait également un élargissement de l’accès aux 
équipements en dehors des horaires de gardiennage (tôt le matin ou en fin de journée).

Renforcer les collaborations 

entre le mouvement sportif 

et les collectivités

Impulser des réflexions 

autour de la mutualisation 

des équipements
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Dans une logique d’aménagement cohérent du territoire, mais

également au regard des enjeux d’optimisation des

infrastructures existantes et d’adaptation à l’évolution des

pratiques, les problématiques suivantes ont été prioritairement

traitées :

1. Quel rôle le mouvement sportif pourrait avoir dans le 

développement de l’attractivité en lien avec les Jeux de 

Paris 2024 ?

2. Comment est-ce que le mouvement sportif peut être un 

moteur dans l’accueil des grands évènements sportifs ?

3. Comment le mouvement sportif peur développer une 

offre à destination des touristes ?

FILIÈRE DU SPORT AU 

SERVICE DE 

L’ATTRACTIVITÉ
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PROPOSITIONS SUR LE RÔLE DU 

MOUVEMENT SPORTIF DANS LE 

DÉVELOPPEMENT DE L’ATTRACTIVITÉ 

EN LIEN AVEC PARIS 2024
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Proposition 1

Proposition 2

Proposition 3

Proposition 4

Afin de renforcer l’impact du mouvement sportif

dans le développement de l’attractivité en lien

avec Paris 2024, il apparaît clairement une

nécessité de structuration et de coordination des

acteurs et des actions :

 Par la création d’un groupe de pilotage

régional permettant d’accompagner les

labellisés, faire connaître les actions menées

sur le territoire et renforcer les liens et

communication entre les acteurs .

 Mettre en œuvre des actions coordonnées

avec les sportifs de haut niveau et médaillés

de la région afin de créer des liens entre le

sport et les publics et renforcer l’attractivité du

territoire à l’occasion des Jeux 2024 et dans le

cadre de son héritage.

LES LIGNES DE FORCE ÉVOQUÉES

Profiter de la médiatisation nationale des Jeux olympiques et 
paralympiques de Paris 2024 pour replacer le sport et le 
mouvement sportif au cœur du développement sociétal. 
L’intérêt porté au sport sur cette période doit permettre de 
porter des sujets tels que la féminisation dans le sport, l’égalité 
dans l’accès à la pratique, les sports de nature, l’insertion par 
le sport, l’éducation, le handicap et le sport santé.

Positionner le mouvement 

sportif 

Coordination des actions en 

lien avec les Jeux de Paris 

2024

S'appuyer sur les CROS/CDOS pour 
accompagner et piloter le 
développement des labels Terre de 
Jeux 2024, Centre de préparation aux 
Jeux et Génération 2024. Les CROS et 
CDOS doivent être reconnus comme 
des experts sur ce champ, porteurs 
d’actions et de projets. La coordination 
des actions en lien avec les Jeux de 
Paris 2024 pourra être coordonnée par 
les CROS/CDOS.

Faire connaître les actions des 
communes tant sur le plan label 
génération 2024 que terre des jeux 
2024. La coordination de ces actions 
ainsi que la définition d’indicateurs de 
suivi pour l’évaluation des projets et 
actions déployées dans le cadre des 
Jeux de Paris 2024. Ces actions pourront 
être associées à l’élaboration d’un plan 
de communication plus percutant et 
transversal à destination notamment 
des jeunes.

Faire participer les anciens médaillés 
occitans aux activations liées aux Jeux 
olympiques et paralympiques de Paris 
2024. La participation des anciens 
champions à ces animations 
permettrait de créer du lien entre les 
sportifs de haut-niveau et le grand 
public. Les anciens champions sont 
aussi des porte-paroles et des modèles 
qui peuvent être des leviers de 
communication et de développement 
de la pratique.
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LES LIGNES DE FORCE ÉVOQUÉES

Parmi les sources d’attractivité, les grands évènements

sportifs sont un moyen d’être visible à l’extérieur du

territoire, être reconnu comme territoire dynamique et

impulser une culture territoriale partagée. Pour être

moteur dans l’accueil des grands évènements sportifs, il

est nécessaire :

 Que les acteurs puissent agir en transversalité

autour des grands évènements.

 Que le mouvement sportif soit davantage intégré

ou considéré dans l’organisation des grands

évènements pour une meilleure coordination.

 Que les collectivités mettent en place des

évènements récurrents et structurants afin d’être

reconnues comme terre d’accueil d’évènements

et dynamiques et générer une demande de la

part des publics.

Établir des partenariats avec les organisateurs 
de grands évènements sportifs afin que 
l’ensemble du mouvement sportif puisse profiter 
des retombées des grands évènements et de la 
visibilité apportée. Cela permettre aux sports qui 
n’organisent pas ou peu d’évènements de faire 
valoir leurs disciplines en proposant des 
animations et/ou des démonstrations ou même 
en présentant leurs spécificités.

Proposition 1

Impliquer l’ensemble des habitants qu’ils soient 
du champ sportif ou non : les évènements sportifs 
peuvent être des leviers de mobilisation et 
notamment des acteurs extérieurs au sport. A 
titre d’exemple, le Tour de France est un 
évènement fédérateur qui attire des bénévoles 
et des entreprises venant de tous les horizons. 
L’implication dès la création des évènements 
des clubs apparaît comme un levier de 
motivation et de reconnaissance.

Proposition 2

Créer des évènements locaux parallèles ou 
complémentaires à l'actualité sportive 
nationale. En dehors de l'implication des 
officiels dans l'organisation, il faudrait profiter 
de ces évènements pour créer en amont ou 
en aval, des manifestations grand public afin 
de mobiliser les personnes éloignées de la 
pratique sportive. Ces activités devront 
permettre de découvrir le plaisir de participer 
à des activités ludiques.

Proposition 3

Proposer des programmes « clé en main » pour 
chaque public cible dans l’organisation 
d’évènements. Des programmes à destination 
notamment des scolaires pourraient être ainsi 
être proposés afin de mobiliser les enfants et 
les jeunes autour des évènements et de faire 
découvrir la pratique sportive.

Proposition 4

10

S’appuyer sur le mouvement sportif 

pour gagner en attractivité

Engager une véritable dynamique de 

réseau autour des grands événements 

pour renforcer leur empreinte sur le 

territoire

PROPOSITIONS POUR QUE LE MOUVEMENT 

SPORTIF PUISSE ÊTRE MOTEUR DANS 

L’ACCUEIL DES GRANDS ÉVÈNEMENTS
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PROPOSITIONS SUR LE 

DÉVELOPPEMENT D’UNE 

OFFRE À DESTINATION DES 

TOURISTES

L’offre sportive à destination des clientèles

touristiques doit contribuer à :

 Faire connaître les territoires moins visibles,

notamment situés dans l’arrière-pays.

 Permettre d’identifier les offres et les

structures existantes sur le territoire.

 S’inscrire dans une continuité des séjours

ou des évènements proposés sur la région

grâce à la collaboration étroite avec les

organismes de tourisme.

 Renforcer l’image d’une région active et

sportive.

 Valoriser la richesse patrimoniale de

l’Occitanie

Le succès de ce développement de l’offre à

destination des touristes repose sur la capacité

des acteurs à mutualiser leurs moyens et agir

ensemble

LES LIGNES DE FORCE ÉVOQUÉES

Proposition 1

Développer un travail collaboratif avec les offices de tourisme locaux ou 
départementaux et les CDESI. Ce travail devra permettre la structuration, 
à l’échelle d’un bassin de vie, des offres et des prestations de services 
destinées aux touristes et proposées par le mouvement sportif. Cela peut 
donner lieu à la création d’un catalogue permettant de gagner en 
visibilité et de communiquer auprès des clientèles ciblées. 

Proposition 2

Identifier et valoriser les structures et les activités présentes sur les 
territoires en collaboration avec les collectivités locales. Des stratégies 
de territoires, coconstruites avec les acteurs sportifs pourraient être un 
levier de développement d’offres, notamment sur les périodes de 
vacances, et ainsi faciliter la diversification des activités et des publics 
dans les clubs. Cette structuration pourrait également se traduire par la 
création d’un circuit touristique et sportif, voire d’un « pass » touristique, 
comme par exemple avec un pass « Occitanie, terre de golf ».

Proposition 3

Mettre en place une caravane des sports ou d’évènements sportifs 
itinérants. Ce dispositif pourrait se développer en lien avec les 
collectivités territoriales et l’agence nationale du sport et permettre 
une mutualisation des ressources qu’elles soient financières ou 
humaines. Il permettrait également de se déplacer sur le territoire 
tout en proposant des animations sportives. 

Proposition 4

Requalifier les sites et itinéraires de pleine nature. Des études en 
marketing pourraient être partagées et servir de points d’appui 
pour les Comités de chaque discipline pour connaître les attentes 
et les besoins des touristes et accompagner les clubs à proposer 
de véritables produits touristiques attractifs et permettant aux 
touristes de vivre de nouvelles expériences.

Création d’un circuit 

touristique et sportif de 

l’Occitanie pour les 

« territoires oubliés »

Adapter les offres à la 

saisonnalité
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Dans la mesure où cette thématique apparait relativement large,

avec un champ vaste d’enjeux et de problématiques, l’atelier

s’est attaché à répondre aux problématiques suivantes :

1. Comment faire encourager le développement des 

compétences des bénévoles qu’ils soient dirigeants, 

encadrants ou volontaires ?

2. Quelles réponses apporter aux enjeux de 

professionnalisation du secteur sportif et de 

développement des emplois ?

3. Comment accompagner les clubs sportifs vers de 

nouvelles formes de gouvernance ou de cadre juridiques 

pour s’adapter à l’évolution de leur environnement ?

EMPLOI ET 

FORMATION, 

ENJEUX DE DEMAIN
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LES LIGNES DE FORCE ÉVOQUÉES

Reconnaître et valoriser les actions des bénévoles 
et leur statut. La valorisation de leurs actions, et 
du poids économique de leur investissement sont 
aujourd’hui des enjeux clés pour que le statut de 
bénévole soit apprécié à sa juste valeur. La 
reconnaissance de la fonction ainsi que la 
protection des bénévoles notamment dans 
l’exercice de leur fonction de plus en plus 
professionnalisée, doivent être renforcées.

PROPOSITIONS POUR 

ENCOURAGER LE DÉVELOPPEMENT 

DES COMPÉTENCES DES 

BÉNÉVOLES

Proposition 1

Favoriser l'accès à la formation pour les bénévoles. 
Ces formations devront être soutenues 
financièrement afin d’éviter aux associations 
sportives de devoir faire des choix dans les 
orientations de formations entre les salariés et les 
bénévoles, dirigeants et encadrants. Ces 
formations devront permettre aux bénévoles de 
développer leurs compétences en fonction de 
l’évolution de leur environnement. Cet accès 
pourra se matérialiser par la constitution d’un 
catalogue de formation partagé entre les comités 
de chaque fédération.

Proposition 2

Créer des formations et informations 
adaptées à chaque spécificité à destination 
des bénévoles. Les thématiques identifiées 
pourront être en rapport avec les rôles et 
missions des dirigeants, des bénévoles, les 
sujets juridiques, de gouvernance et la 
connaissance de l’écosystème du sport. Le 
déploiement de formations de proximité sera 
privilégié ainsi que les formations en 
distancielles ainsi que les modules d’e-
learning. 

Proposition 3

Organiser des rencontres entre bénévoles 
pour partager autour de thématiques. 
L’ensemble des bénévoles rencontre des 
problématiques similaires sur le terrain et la 
mise en place du réseau des bénévoles et 
l’organisation de partages d’expériences 
permettraient d’apporter des outils de 
gestion autour des problématiques 
identifiées ainsi que de la transmission 
d’informations.

Proposition 4

Redéfinir l’offre de formation et les 

formats proposés

Au cœur du modèle associatif, les bénévoles ont

besoin de développer des compétences qu’ils n’ont

pas forcément au départ. En effet, ils ne sont souvent

pas prioritairement formés à gérer une « entreprise »

sportive alors qu’ils ont à traiter des questions de

gestion financière, de gestions des ressources

humaines, de cadre juridique…

Face à l’exigence de professionnalisation des clubs

sportifs, chaque dirigeant associatif doit disposer d’une

large palette de compétences, essentielle à son

investissement et à son implication sur le long terme.

Leur formation tout au long de leur engagement est

ainsi un enjeu régional fort.

Des contraintes fortes, des transformations qui

s’accélèrent, une charge de travail toujours plus

importante doivent conduire le mouvement sportif à

repenser l’offre de formation et sa manière de la

déployer au plus près des bénévoles de clubs. De

même, il sera important de favoriser le partage de

savoirs et de compétences.

Impulser la dynamique de réseau 

et le partage de bonnes pratiques
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PROPOSITIONS POUR 

PROFESSIONNALISER LE SECTEUR ET 

DÉVELOPPER L’EMPLOI

LES LIGNES DE FORCE ÉVOQUÉES

Les acteurs du sport agissent dans un contexte

mouvant et en forte évolution : baisse de financements

publics, évolution de la demande, fidélisation des

jeunes licenciés…. Ces évolutions impactent le

fonctionnement et le modèle des clubs avec une forte

diversification des publics, la spécialisation des

pratiques qui impliquent bien souvent de recourir à des

professionnels compétents et formés… Mais la taille des

clubs, notamment en milieu rural, reste un frein pour

financer des emplois qualifiés sur le long terme.

A ce titre, il apparait essentiel d’agir notamment sur :

• La capacité des structures employeuses à

pérenniser les emplois, à construire des emplois de

qualité et adaptés à leurs besoins.

• Le parcours de professionnalisation et le suivi

socioprofessionnel des jeunes et des éducateurs

sportifs, en lien avec l’évolution des pratiques.

• L’ajustement de l’offre de formation, essentielle à la

qualité des emplois et l’employabilité des personnes

formées

Soutenir une politique de 

professionnalisation 

renforcée des clubs

Innover dans les formes 

d’emplois et la formation

Pérenniser les aides à l'emploi avec la nécessité 
d’avoir une vision à long terme et ainsi pouvoir 
accompagner la pérennisation des emplois. La 
reconduction d’aides à l’emploi donnerait de la 
visibilité et permettrait également aux têtes de 
réseaux (CROS/CDOS, Ligues et comités) 
d’accompagner au mieux les clubs dans la 
création des emplois.

Proposition 1

Encourager la création de groupements d'employeurs afin 
d’accompagner la professionnalisation du mouvement 
sportif. Ce dispositif permettrait aux salariés de gagner en 
qualité avec des emplois à temps plein qui pourraient 
occuper des missions variées. La mutualisation d’emplois, 
et par la même occasion, la mutualisation de la gestion 
administrative peuvent constituer des leviers de 
développement pour les pus petits clubs.

Proposition 2

Proposer des formations continues voire 
certifiantes pour faire progresser les 
compétences des salariés en lien avec 
l'évolution de leur environnement. Ces 
formations pourront être mutualisées 
entre les disciplines à travers des 
contenus transverses. Le développement 
des qualifications devra notamment se 
traduire par le développement de 
formations en proximité immédiate afin 
de réduire les coûts logistiques.

Proposition 3

Mettre en place des actions afin de 
sensibiliser sur l’importance de l’emploi 
dans le mouvement sportif. Cette 
professionnalisation des structures doit 
conduire au développement du 
modèle des clubs que ce soit d’un 
point de vue économique, de l’offre 
de pratique ou de l’animation du club 
au sens large.

Proposition 4
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Encourager la bi-qualification des diplômes dans le 
champ du sport afin de répondre à plusieurs 
problématiques. Le recrutement des saisonniers 
apparaît très souvent comme une difficulté pour 
les clubs et la polyvalence peut faciliter le recours 
à l’emploi. La complémentarité des compétences 
techniques, pédagogiques et administratives 
permettra aux clubs d’embaucher des profils qui 
sont capables d’assurer plusieurs fonctions au sein 
de la structure. 

Proposition 5
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PROPOSITIONS POUR 

ACCOMPAGNER LES ACTEURS 

VERS DE NOUVELLES FORMES 

DE GOUVERNANCE OU DE 

CADRE JURIDIQUE

La question du modèle économique du sport

doit faire preuve d’innovation et de créativité,

afin de mieux répondre aux évolutions des

pratiques sportives. Si les réponses sont multiples,

il apparait nécessaire d’ouvrir, de compléter et

de contribuer au débat, à l’échelle de

l’Occitanie, sur un certain nombre d’enjeux :

• Les évolutions possibles des modèles juridiques

afin de préparer l’avenir du sport et accélérer

les transitions

• La connaissance des nouvelles formes

juridiques (coopératives notamment) face

aux aspirations des professionnels et des

partenaires locaux

• Le soutien à l’innovation pour le

développement des activités et la

consolidation des modèles

LES LIGNES DE FORCE ÉVOQUÉES

Proposition 1

Sensibiliser et former les dirigeants et salariés afin de s’adapter à 
l’évolution permanente de l’environnement. Ces formations seraient 
en rapport direct avec la gestion de la vie associative, la gestion 
administrative des clubs ainsi que les responsabilités qu’endossent les 
dirigeants bénévoles. Cette action aura également pour mission de 
bien identifier la complémentarité des rôles et des relations qu’il est 
possible de développer entre l’élu et le salarié. 

Proposition 2

Aider les clubs à déterminer leur modèle économique en fonction 
de leurs spécificités. Des expérimentations pourraient être lancées 
autour de nouveaux modèles de gouvernance. Le CROS ainsi que 
les ligues pourraient renforcer leurs rôles et accompagner les clubs 
dans ces expérimentations et ces évolutions des modèles de 
gouvernance. 

Proposition 3

Diagnostiquer les formes de gouvernance existantes à 
l’échelle du territoire. Ce diagnostic permettra d’identifier les 
besoins et notamment comment accompagner les clubs 
dans cette évolution. Le travail de diagnostic devra être 
complété par une vision nationale de l’évolution des modèles 
économiques et de gouvernance des clubs. Ce diagnostic 
devra intégrer un SWOT pour chacun des modèles présentés.

Proposition 4

Créer un dispositif permanent d'information et 
d'accompagnement des clubs. Ce dispositif devra répondre aux 
interrogations des clubs. Le dispositif qui pourrait s’apparenter à un 
observatoire ou un centre de ressources qui suivrait l’actualité liée 
à la gouvernance des fédérations, des ligues et comités et des 
clubs. 
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Nouveaux modèles, 

nouvelles coopérations

Accompagnement 

Favoriser la mutualisation des ressources dans un 
objectif de professionnalisation du mouvement 
sportif. La mutualisation entre les comités et ligues 
de salariés pourrait permettre de renforcer la 
qualité de l’emploi et d’avoir une vision globale 
dans l’accompagnement des clubs notamment.

Proposition 5
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Dans la mesure où cette thématique apparait relativement

large, avec un champ vaste de problématiques, l’atelier

s’est attaché à répondre aux enjeux suivants :

1. Comment faire pour que le mouvement sportif 

prenne mieux en compte les évolutions des 

nouveaux usages du sport ?

2. Comment faire pour régénérer et soutenir le 

bénévolat dans un contexte de sortie de crise 

sanitaire ?

3. Comment accompagner le mouvement sportif 

occitan dans la transformation numérique de leurs 

activités ?

4. Comment faire pour que le sport s’ancre comme un 

enjeu de santé publique auprès des différents 

publics ?

ENGAGEMENT, 

PRATIQUE SPORTIVE 

ET SPORT SANTÉ
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PROPOSITIONS POUR 

ACCOMPAGNER LE MOUVEMENT 

SPORTIF À MIEUX PRENDRE EN 

COMPTE LES NOUVELLES PRATIQUES
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Proposition 1

Proposition 2 Proposition 3
Proposition 4

L’Occitanie, de par sa richesse naturelle est

propice à la pratique sportive libre, que ce soit en

milieu urbain ou en milieu naturel. Les constats

globalement partagés portent sur :

• La pratique libre est une pratique en soi qui

doit être reconnue et s’inscrit en

complémentarité de la pratique en club.

• Il est nécessaire d’être vigilant pour garantir

une bonne cohabitation des usages entre les

différents profils, dans le respect des attentes

de chacun.

• Il est important que les clubs s’adaptent aux

évolutions, au risque de perdre leurs adhérents

sur le long terme et créent des passerelles

entre les différents univers de pratiques.

• L’offre des clubs doit évoluer pour s’adapter à

ces nouvelles évolutions.

LES LIGNES DE FORCE ÉVOQUÉES

Accompagner les clubs dans la diversification des activités 
afin de répondre aux nouvelles attentes et tendances des 
usagers. Le déploiement d’offres spécialisées (sport santé…) 
ou à destination de publics cibles (personnes en situation de 
handicap, sénior…) permettrait aux clubs de recruter de 
nouveaux adhérents. Cette diversification des publics doit 
s’accompagner d’une campagne de sensibilisation auprès 
du plus grand public pour les encourager à la pratique en 
club.

Construire une vision partagée 

sur le club de demain

Appréhender et accompagner 

l’évolution de l’offre

Développer les compétences des 
encadrants. La volonté de s’ouvrir à de 
nouvelles formes de pratique implique 
le développement de nouvelles 
compétences que les encadrants ne 
disposent pas nécessairement. Dans ce 
cas, la mise en place de formations à 
l’échelle régionale en lien avec la 
spécificité des pratiques ou des publics 
répondrait à cet enjeu (activités 
physiques adaptées, sport santé…).

Créer un observatoire du sport en 
Occitanie géré et alimenté par le 
mouvement sportif. Cet observatoire 
organisera une veille sur le 
développement des nouvelles 
pratiques et il valorisera également 
les chiffres clés du territoire et les 
bonnes pratiques afin de témoigner 
du poids et du rôle essentiel des 
clubs dans les territoires.

Soutenir la transformation des modèles 
économiques. L’évolution des 
pratiques, avec le recul de la pratique 
compétitive impacte le modèle des 
clubs qui s’éloigne de leur cœur de 
métier historique. Ces évolutions 
doivent s’inscrire dans une stratégie 
partagée et s’accompagner d’une 
évolution des modèles économiques 
qu’il convient d’accompagner.
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LES LIGNES DE FORCE ÉVOQUÉES

Créer des dispositifs de valorisation du 
bénévolat. Ces dispositifs pourraient se traduire 
par un accompagnement financier ou par une 
valorisation des compétences des bénévoles. La 
nécessité d’une reconnaissance d’un statut lié 
aux bénévoles contribuerait à cette valorisation. 

PROPOSITIONS POUR 

SOUTENIR LE BÉNÉVOLAT 

DANS UN CONTEXTE DE 

SORTIE DE CRISE SANITAIRE

Proposition 1

Créer un pool d'experts mobilisables dans les 
comités départementaux. Ces experts pourraient 
accompagner les bénévoles des associations 
sportives dans la gestion des problématiques 
rencontrées. Un accompagnement renforcé 
pourrait être proposé sur des fonctions clés telles 
que celles de président ou de trésorier. 

Proposition 2

Travailler sur un plan de simplification des 
démarches administratives. Ce plan permettrait 
de limiter la charge de travail pour les bénévoles 
et donc de leur libérer du temps afin de travailler 
sur le développement du club que se soit dans son 
offre de pratique, sa communication ou son 
modèle économique.

Proposition 3

Créer un système de stage d’observation pour 
les personnes qui souhaiteraient s’engager 
comme bénévoles. Il permettrait de découvrir le 
rôle et les missions des bénévoles et notamment 
des dirigeants. Ce temps pourrait également 
permettre d’identifier les compétences que ces 
personnes pourraient mettre au service du club. 
Ce temps serait complété par l’incitation à la 
formation des bénévoles et la mise en place 
d’un programme de formation adaptée.

Proposition 4

Créer une académie de formation des jeunes 
bénévoles. Cette académie pourrait permettre 
aux jeunes de découvrir les responsabilités des 
bénévoles au sein des clubs. Cette nouvelle 
formation de formation pourrait permettre 
d’attirer les jeunes et de proposer des formats 
plus innovants et attrayants répondant aux 
attentes du public.

Proposition 5

Régénérer le tissu en innovant 

sur les passerelles

Structurer l’accompagnement 

dans les territoires

Pour les associations, accueillir et impliquer les

bénévoles est un enjeu capital pour la mise en œuvre

de leurs activités. Mais la pandémie de Covid-19 a

fragilisé les associations sportives et l’engagement des

bénévoles. Elle a également contribué à l’essoufflement

du tissu existant avec une surcharge de gestion

(demande d’aides dans le plan de relance, application

des règles sanitaires…).

Il apparait ainsi essentiel de régénérer le tissu associatif

en incitant les jeunes à l’engagement citoyen et en

valorisant le rôle et l’importance des bénévoles dans le

fonctionnement des clubs.

Mais attirer de nouveaux bénévoles n’est pas suffisant

pour les motiver et les impliquer sur le long terme. Il est

également essentiel de soulager le fonctionnement

associatif au quotidien et d’accompagner les clubs afin

qu’ils soient en mesure de faire face aux nouveaux

enjeux du sport sur le moyen et le long terme.



SÉM I NAI RE CROS OCCI TANI E

LES LIGNES DE FORCE ÉVOQUÉES

Créer une plateforme numérique regroupant les 
outils disponibles en lien avec la transformation 
numérique. Cette plateforme pourrait également 
recenser les offres d’emploi, les offres de stage 
ainsi que les offres à destination des bénévoles. 
Une partie dédiée à une hotline numérique 
pourrait accompagner les clubs notamment dans 
leurs démarches administratives.

Proposition 1

Mutualiser les moyens de gestion des clubs en 
proposant des achats groupés de logiciels d’outils 
numériques pouvant répondre aux besoins des 
clubs. Cette mutualisation permettrait d’organiser 
des formations communes. Afin d’optimiser 
l’utilisation des outils numériques par les 
associations sportives, il faudrait que les 
collectivités installent une connexion internet dans 
les installations sportives.

Proposition 3

Créer un poste dédié à l’accompagnement du 
mouvement sportif dans sa transformation 
numérique. Il pourrait être porté par le CROS et 
répondre aux besoins de l’ensemble du 
mouvement sportif occitan. Il disposerait de 
compétences liées aux outils de gestion 
administrative et de communication (réseaux, 
montage vidéo, site internet…). Cette personne 
pourrait également réaliser une veille des outils 
numériques.

Proposition 4
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Faciliter l’accès et l’usage des 

outils numériques pour les clubs

Former les dirigeants à leur 

utilisation pour générer une plus-

value 

PROPOSITIONS POUR ACCOMPAGNER LE 

MOUVEMENT SPORTIF DANS SA 

TRANSFORMATION NUMÉRIQUE

Créer des formations adaptées aux bénévoles 
des associations afin de les accompagner dans le 
cadre de la transition numérique. Ces formations 
devront être accessibles à tous les territoires. Elles 
pourront former les bénévoles aux outils 
numériques de gestion administrative des clubs et 
également aux outils de communication (réseaux 
sociaux notamment).

Proposition 2

La transformation numérique du sport amateur est un

vrai enjeu, notamment depuis la crise sanitaire où le

numérique est entré « de force » dans le quotidien des

clubs dans leur gestion que dans l’organisation des

activités. Cette expérience a conforté la capacité du

numérique à développer de nouveaux services aux

pratiquants directement ou par le biais des clubs

sportifs.

Si la digitalisation des clubs peut être un levier pour

faciliter le travail des dirigeants et leur permettre de se

dégager du temps pour se concentrer sur des missions

de terrain, les bénévoles ne disposent pas toujours

aujourd’hui des compétences nécessaires pour

pleinement exploiter les avantages du numérique.

De même, si les clubs, disposent bien souvent d’un site

internet et d’une présence sur les réseaux sociaux, ils

sont encore bien loin d’avoir les mêmes usages que les

nouvelles générations, qui constituent le cœur de

cibles des clubs. Il devient impératif, pour eux, de

s’adapter afin de mieux communiquer avec eux et de

leur proposer une expérience d’adhérent en phase

avec leurs attentes.
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PROPOSITIONS POUR QUE LE 

SPORT S’ANCRE COMME UN 

ENJEU DE SANTÉ PUBLIQUE

Dans la continuité des politiques depuis plusieurs

années, le sport santé est un enjeu clé. Les actions

s’inscrivent dans les principes suivants :

• La thématique intègre différentes approches

dont il convient d’en définir clairement les

contours dans le cadre du PST.

• Il est essentiel d’agir sur une prévention primaire

qui concoure à une véritable culture sportive

dès le plus jeune âge et sur une prévention

secondaire et tertiaire à travers un réseau de

prescripteurs.

• Le décloisonnement et la création de

passerelles opérationnelles entre les acteurs de

la santé et le mouvement sportif sont un facteur

clé de réussite

• La multiplication des publics engendre des

besoins en créneaux supplémentaires alors que

les équipements sportifs actuels apparaissent

saturés

LES LIGNES DE FORCE ÉVOQUÉES

Proposition 1

Lancer une campagne régionale de sensibilisation aux bienfaits des 
activités physiques et sportives auprès du grand public. Elle devra 
être conjointe à l’ensemble des acteurs régionaux que ce soit l’État, 
les collectivités, le monde économique et le mouvement sportif. Cet 
engagement conjoint ferait du sport un enjeu de santé publique et 
serait traité comme une « grande cause régionale ».

Proposition 2

Améliorer la visibilité de l'offre sport-santé et des structures 
d'accueil. Le déploiement des Maisons Sport Santé est encore trop 
peu connu du grand public et du corps médical. Cette 
amélioration devrait être accompagnée d’une communication 
renforcée auprès des médecins sur l’offre existante notamment 
pour le sport sur ordonnance. Cela peut se traduire également par 
un outil qui centraliserait les demandes des acteurs de la santé 
auprès des clubs et permettrait de décloisonner les 2 domaines.

Proposition 3

Renforcer le dialogue avec l’Éducation nationale sur l’intérêt de la 
pratique d’une activité physique et sportive dès l’école maternelle 
afin de lutter contre la sédentarité des jeunes et de développer leurs 
compétences psychomotrices. Pour se faire, il faut ouvrir davantage 
les écoles au mouvement sportif afin que les clubs interviennent et 
proposent des animations sportives adaptées. Un tel dispositif 
permettrait de renforcer les passerelles entre les écoles et le 
mouvement sportif. 

Proposition 4

Créer des partenariats avec des établissements 
spécialisés à destination des séniors. Ces partenariats 
permettraient au mouvement sportif d’identifier les 
établissements qui seraient susceptibles de proposer une 
activité physique et sportive. Cette collaboration pourrait 
également amener l’élaboration d’un référentiel global 
commun de la pratique sportive à destination des séniors 
dans les établissements spécialisés.

Renforcer les collaborations 

entre le mouvement sportif et 

les collectivités

Impulser des réflexions autour 

de la mutualisation des 

équipements

Proposition 5

Développer un dispositif sport en entreprise 
en lien avec les clubs et le monde 
économique. Ce dispositif devrait être 
accompagné d’une campagne de 
sensibilisation aux bienfaits de la pratique 
sportive dans le cadre du travail. Cela 
permettrait aux entreprises de pouvoir 
proposer à ses salariés une meilleure qualité 
de vie au travail et de réduire les risques 
d’arrêt de travail. Le développement d’un 
tel dispositif permettrait également aux clubs 
de développer de nouvelles offres de 
pratiques.
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Dans la mesure où cette thématique apparait relativement large,

avec un champ vaste d’enjeux et de problématiques, l’atelier s’est

attaché à répondre aux problématiques suivantes :

1. Quel pourrait être le rôle du mouvement sportif dans 

l’organisation du haut-niveau ?

2. Quels sont les besoins des sportifs de haut-niveau ? Comment 

le mouvement sportif pourrait y répondre ?

3. Comment le mouvement sportif pourrait accompagner les 

athlètes occitans dans l’accès à la haute-performance ?

4. Qu’est-ce que le mouvement sportif pourrait faire pour mieux 

accompagner l’encadrement des sportifs de haut-niveau ?OCCITANIE, TERRE 

DE PERFORMANCE
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LES LIGNES DE FORCE ÉVOQUÉES

PROPOSITIONS SUR LE 

POSITIONNEMENT DU 

MOUVEMENT SPORTIF DANS 

LE HAUT-NIVEAU

Permettre une équité de traitement de 
l'ensemble des sportifs de haut-niveau et des 
sports sur le territoire occitan. Préciser au niveau 
régional la définition du haut-niveau afin que 
l’ensemble des sportifs soient traités de manière 
équivalente et que la discipline n’influence pas 
ce traitement. Un référentiel permettrait de 
poser les choses très clairement.

Proposition 1

Accompagner la structuration du parcours 
scolaire au niveau des collèges, des lycées et des 
universités pour les sportifs de haut-niveau. Cet 
accompagnement passera notamment par la 
création de relations et de collaboration entre le 
mouvement sportif et les rectorats afin 
d’accompagner la prise en compte des 
spécificités des sportifs de haut-niveau.

Proposition 2

Repérer les sportifs qui ont du potentiel dès leur 
plus jeune âge. Cette identification permettrait de 
créer des liens très tôt avec les athlètes et de 
pouvoir les accompagner vers le haut-niveau puis 
la haute performance. Cela pourrait déboucher 
sur la mise en place de stages pour les sportifs du 
même niveau.

Proposition 3

Renforcer les différentes structures de haut-
niveau du territoire. La création de liens entre les 
pôles espoirs et les ligues permettrait un travail 
commun dans la formation et la détection. Cela 
permettrait également de conserver les liens 
avec les clubs. Il semble important de renforcer 
les liens entre les pôles espoirs et les centres de 
formation des clubs professionnels dans un 
objectif de mutualisation des moyens et des 
ressources.

Proposition 4

Accompagner la structuration 

du haut-niveau

Identifier les potentiels sportifs 

de haut-niveau

Dans la continuité des politiques menées depuis

plusieurs années, le haut-niveau est un enjeu clé. Les

actions s’inscrivent dans les principes suivants :

• Implanter de façon durable les filières de haut-

niveau sur le territoire occitan.

• Renforcer les liens entre les clubs et le sportif scolaire

avec notamment un travail d’acculturation des

professeurs d’EPS.

• Développer la formation des éducateurs des clubs

afin de permettre la détection et les formations des

futurs sportifs de haut-niveau.
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PROPOSITIONS SUR LES 

BESOINS DES ATHLÈTES DE 

HAUT-NIVEAU 

Afin de performer au plus haut-niveau et de porter

haut les couleurs de l’Occitanie et de la France,

les sportifs de haut-niveau ont des besoins pour

pouvoir se dédier à la performance.

Pour atteindre le haut-niveau, il est important que

le territoire soit structuré afin de proposer les

meilleures conditions d’entrainement aux sportifs

en renforçant la structuration et la détection des

sportifs dans un esprit de collaboration au sien du

mouvement sportif.

Des enjeux de collaboration sont identifiés.

LES LIGNES DE FORCE ÉVOQUÉES

Proposition 1

Faciliter l'accès aux équipements sportifs aux sportifs de haut-niveau 
afin qu’ils puissent s’entraîner dans les meilleures conditions. 
L’obtention de créneaux supplémentaires et notamment en journée 
pour l’entraînement des sportifs de haut-niveau serait nécessaire. Les 
sportifs n’ont pas toujours accès à des équipements dédiés.

Proposition 2

Encourager le développement de sections sportives et notamment 

les sections sportives d’excellence. La création de nouvelles sections 
pourrait renforcer l’accompagnement des jeunes dans l’accession 
au haut-niveau. Ce dispositif permettrait aux sportifs de pouvoir 
développer des emplois du temps aménagés notamment avec les 
établissements scolaires du second degré.

Proposition 3

Accompagner les sportifs de haut-niveau à préparer leur 
reconversion. Cet accompagnement débuterait dès la mise en 
place du double projet en identifiant les personnes ressources sur le 
territoire qui seront en capacité d’aider les sportifs de haut-niveau 
dans leur suivi socioprofessionnel. Les CDOS pourraient 
accompagner les athlètes en mettant en place des formations 
autour de la préparation de leur reconversion.

Proposition 4

Aider les sportifs de haut-niveau à trouver des partenaires. 
La recherche de financement afin de permettre aux sportifs 
de s’entraîner dans les meilleures conditions est un enjeu 
prioritaire pour eux. La participation du monde économique 
dans la conférence régionale du sport est une opportunité 
qu’il faut saisir. La création d’un fonds de dotation à 
destination des sportifs de haut-niveau et la création d’un 
réseau d’entreprises permettrait cette mise en relation et 
l’identification d’opportunité pour les athlètes.

Renforcer l’accompagnement 

des sportifs de haut-niveau

Accompagner la structuration 

de l’accession au haut-niveau

Proposition 5

Accompagner la professionnalisation des clubs 
dans l’accueil des sportifs de haut-niveau. De 
plus en plus d’athlètes souhaitent pouvoir 
mener l’intégralité de leur carrière sportive au 
sein de leur territoire ou club d’origine. Pour 
cela, les clubs doivent se professionnaliser et 
permettre aux sportifs de bénéficier de 
l’ensemble des services dont ils peuvent avoir 
besoin (suivi médical, préparation physique, 
préparation mentale…). Cette 
professionnalisation permettrait à l’Occitanie 
de conserver ses athlètes de haut-niveau et de 
les accompagner vers la haute performance.
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Accompagner financièrement les sportifs de haut-
niveau. Cette aide permettrait d’assurer un revenu 
minimum aux sportifs. Elle contribuerait également 
aux frais liés aux déplacements nationaux et 
internationaux (compétitions, stages). En 
complément, la mise en place de la valorisation 
des sportifs de haut-niveau occitan pourrait 
contribuer à l’ambition commune de conserver les 
athlètes en Occitanie.

Proposition 1

Favoriser l'accès aux sites labellisés à l'ensemble des 
sportifs de haut-niveau du territoire. Tous les sports 
n’ont pas forcément les dispositifs d’entraînement 
et d’accès aux structures. Un travail entre les sports 
et les accès possibles permettrait à l’ensemble des 
sportifs d’accéder aux services favorisant leur 
performance. Il faudrait également permettre 
l'accès aux sportifs de haut-niveau qui sont isolés 
dans leur mode d’entraînement.

Proposition 2

Accompagner les sportifs de haut-niveau dans leur 
double projet. Cet accompagnement devra 
permettre à l’athlète de pouvoir concilier son 
entraînement et son programme scolaire. Des 
relations avec l’éducation nationale et 
l’enseignement supérieur seront nécessaires afin de 
faciliter l’accès aux sportifs et l’aménagement de 
l’emploi du temps afin qu’ils puissent continuer à 
performer.

Proposition 5
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Mettre des moyens à 

disposition des sportifs

Créer un réseau occitan 

des acteurs du haut-niveau

PROPOSITIONS POUR ACCOMPAGNER 

LES SPORTIFS VERS LA HAUTE 

PERFORMANCE

Mettre à disposition des athlètes un réseau d'experts 
de la performance. Ce réseau serait composé de 
l’ensemble des experts qui peuvent contribuer à la 
performance sportive. Ces experts pourraient être 
mobilisés par les sportifs de haut-niveau dans le 
cadre de besoins d’accompagnement ponctuels, 
à long terme ou de conseils en fonction des cas. 
Une enveloppe spécifique au sein de la maison 
régionale de la performance permettrait ces 
sollicitations.

Proposition 4

À ce jour, l’Occitanie est identifiée comme une terre de

formation. Afin de renforcer l’accès des meilleurs

potentiels à la haute performance, les facteurs clés

identifiés sont :

• Le soutien financier aux athlètes pour éviter les

départs vers d’autres régions .

• Les athlètes ont besoin du meilleur accompagnement

pour performer.

• Le partage d’expérience que entre les sportifs de

haut-niveau de toutes les générations et entre les

encadrants techniques.

Créer un réseau des sportifs de haut-niveau 
occitans. Ce réseau proposerait des formations aux 
sportifs qui répondraient aux problématiques qu’ils 
rencontrent quotidiennement ou à une montée en 
compétences (ex : le media-training). Ce réseau 
devrait également pouvoir réunir les sportifs du 
territoire de toutes les générations (retraité, élite, 
espoir…) autour notamment du partage 
d’expérience. 

Proposition 3
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Un athlète de haut-niveau ne performe pas seul, il

a à ses côtés une équipe qui l’accompagne au

quotidien dans sa performance. Ces personnes

sont trop souvent oubliées lorsque l’on parle de

haut-niveau. Les enjeux liés à l’encadrement sont

les suivants :

 Assurer la formation des futurs sportifs de haut-

niveau.

 Accompagner la formation des encadrants.

 Donner les moyens de conserver les

entraineurs des sportifs de haut-niveau en

Occitanie.

LES LIGNES DE FORCE ÉVOQUÉES

Proposition 1

Créer une cellule d’accompagnement 
des entraîneurs occitans. Cette cellule 
serait notamment en charge 
d’identifier les entraîneurs et les experts 
de la performance sportive. Elle 
pourrait également identifier les 
besoins des entraîneurs que ce soit en 
termes de formations ou de ressources.

Structurer un réseau d’experts de la 

performance sportive

Accompagner les entraineurs des 

sportifs de haut-niveau

Proposition 2

Mettre en place un réseau d’experts 
de la performance sportive en 
Occitanie. Ce réseau identifierait 
l’ensemble des experts de chaque 
sport ainsi que des experts qui 
accompagnent la performance des 
sportifs de haut-niveau tels que les 
préparateurs physiques, les 
préparateurs mentaux, les médecins…. 
Ce réseau pourrait accompagner de 
façon durable l’ensemble des sportifs 
du territoire. Les clubs pourraient 
également solliciter ces experts dans le 
cadre de stages ou à des moments 
spécifiques.

Proposition 3

Organiser des stages au niveau 
régional avec l’ensemble des 
entraîneurs qui accompagnent les 
sportifs de haut-niveau dans la 
performance sportive que ce soit dans 
le cadre de formations ou de partages 
d’expérience. L’identification de 
thématiques partagées par l’ensemble 
des acteurs du territoire permettrait de 
créer une dynamique et d’alimenter la 
cellule dédiée à l’accompagnement 
des entraîneurs ainsi que le réseau des 
experts et ainsi éviter l’isolement de 
certains experts.

Proposition 4

Identifier un budget dédié à la 
formation des entraîneurs afin 
d’accompagner la montée en 
compétence des entraîneurs occitans 
et de pouvoir les former aux dernières 
tendances et nouveautés.


