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Éditorial de Madame Isabelle DELAUNAY 
Directrice régionale et départementale de la jeunesse, des sports et la 
cohésion sociale d’Alsace – Champagne-Ardenne – Lorraine 

L’actualité de l’année 2015 a conduit à réaffirmer la nécessaire mobilisation 
des pouvoirs publics autour de la sécurité des citoyens et de la cohésion 
sociale. Le domaine du sport, n’échappe pas à cet enjeu tant il fait désormais 
partie du quotidien du citoyen licencié ou non.  
Le schéma régional de développement du sport du territoire d’Alsace, outil 
d’analyse et de prospective des territoires, permet sur le long terme, de 
conforter le rôle de l’État comme garant d’une équité territoriale, avec comme 
champ prioritaire la réduction des inégalités d’accès à la pratique sportive.  
 
Il a vocation sur un territoire à renforcer les outils de gouvernance, à partager 
les missions essentielles en rationalisant l’action publique. 
 
Conçu comme un document d’orientation, le schéma établit un diagnostic 
clair et partagé avec les acteurs du sport. 
En 2015, les services de l’État (DRJSCS d’Alsace), en co-pilotage du dispositif 
avec la collectivité régionale (Conseil régional d’Alsace), ont joué un rôle 
d’impulsion et de recueil des informations, de constat, de méthode auprès 
d’acteurs venant de tout horizon, même parfois éloignés du sport.  
 
Sollicitant la participation régulière d’experts, le SRDS a réussi en un temps 
contraint, à faire face à un triple pari : 

― réunir les acteurs clés du sport sur la durée avec une même 
dynamique ; 

― faire s’exprimer des idées de terrain en toute liberté et les rassembler 
pour la première fois en un ensemble cohérent de projets ; 

― rassembler les propositions dans un plan d’action opérationnel et 
évaluable. 

 
Plus largement, je souhaite que ces travaux soient mis à disposition des 
administrations, des élus locaux et des élus régionaux, pour alimenter les projets 
sportifs au service de la population de la nouvelle Région.  
 
Ce cadre de travail et le document dont vous disposez désormais préfigurent 
un prochain schéma régional qui permettra en région Alsace–Champagne-
Ardenne–Lorraine de faire converger toutes les ambitions en direction des 
acteurs du sport. 
 
 
 

Je vous en souhaite une bonne lecture ! 
 

Isabelle DELAUNAY 
  



  



Éditorial de Monsieur Jean-Paul OMEYER 
Président de la commission sport de la Région Alsace – Champagne-Ardenne – 
Lorraine 

Alors qu’il est devenu une compétence d’appui de l’Union Européenne, et que 
son importance économique (35 milliards d’euros soit 2 % du PIB français et 
5,4 % de la population active), sociale et citoyenne est aujourd’hui clairement 
reconnue, la Région a souhaité confirmer le Sport comme facteur majeur 
d’attractivité et d’excellence régionale. 
 
En 2014, dans le cadre d’une démarche prospective globale initiée par le 
Conseil régional et intitulée « Alsace 2030 », un groupe de travail spécifique 
avait ainsi été dédié au Sport, sollicitant les idées et les avis de bon nombre 
d’acteurs régionaux qui accompagnent les associations sportives alsaciennes 
au quotidien.  
Un premier tour de table des collectivités territoriales, du mouvement sportif, du 
monde économique, de l’enseignement et des services de l’État avait permis 
d’imaginer les grandes lignes des ambitions sportives de l’Alsace, que ce soit 
comme filières d’excellence, composante centrale de qualité de vie ou 
vecteur de rayonnement et d’intégration transfrontalière. 
Ainsi, les notions de « recherche et innovation sportive », « mutualisation des 
moyens », ou encore de « triple projet du sportif de haut niveau » avait été mises 
en évidence. 
 
Le Schéma Régional de Développement du Sport lancé par la DRJSCS Alsace 
en 2015 s’est donc naturellement mis en place comme le prolongement 
opérationnel de l’Atelier Sport d’Alsace 2030, permettant aux mêmes acteurs et 
experts de poursuivre et d’approfondir les réflexions afin d’aboutir à des 
propositions concrètes, pouvant être mises en œuvre à l’échelle de l’Alsace 
mais également transposées sur l’ensemble du nouveau territoire de la Région 
Alsace Champagne-Ardenne Lorraine. 
 
Je suis ravi de constater que la mutualisation des moyens et notamment 
l’optimisation des équipements, mais aussi l’accompagnement des sportifs 
dans leur projet personnel et le rapprochement du Sport et de l’Économie, font 
une nouvelle fois partie intégrante de cette démarche prospective. 
 
Les propositions qui vous sont détaillées dans ce plan d’actions ne relèvent pas 
toutes de la compétence régionale mais je reste persuadé qu’elles peuvent 
servir de base solide pour que les collectivités du nouveau territoire Alsace 
Champagne-Ardenne Lorraine convergent ensemble vers des objectifs 
communs d’ambitions sportives, pour accompagner nos quelques 
14 000 associations, mais également nos 1,2 millions de licenciés, sans compter 
les pratiquants loisirs. 
 
Que ces échanges fructueux perdurent dans ce sens ! 
 
 
 

Bien cordialement 
 

Jean-Paul OMEYER 
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SCHÉMA RÉGIONAL DE DÉVELOPPEMENT 
DU SPORT : MÉTHODE RETENUE 
En Alsace : une nécessité, des enjeux, une méthode et déjà des 
réalisations… 

Le sport alsacien évolue au gré de nombreuses influences : les institutions posent les règles, 
les éducateurs et enseignants transmettent leur savoir-faire et leur culture, les medias 
décrivent leur actualité en mettant en scène tout le foisonnement des compétitions 
sportives et des performances… 
Le pratiquant-type n’existe pas : il va du baby-gymnaste au joggeur de 80 ans, du « trailer » 
invétéré au cadre supérieur qui veut perdre du poids, du bodybuilder à la gymnaste de GR 
filiforme. 
Fait de société incontournable, le sport est présent dans tous les foyers, du pratiquant au 
spectateur, mais le bénévole dira qu’il n’est pas reconnu à sa juste mesure.  
 
Au long des assemblées générales, des appels à projet des bailleurs de fonds, des 
commentaires recueillis pendant les matchs ou les exploits sportifs, les dirigeants et 
bénévoles sont toujours là pour transmettre leur passion. 
Mais ils sont moins enclins à faire face à la charge supplémentaire que la société, en mal de 
solution au bien vivre ensemble, voudrait leur faire endosser. 
Ainsi naît progressivement un grand écart entre le vouloir et le pouvoir du bénévole, 
pourtant très motivé pour accompagner le parcours des jeunes de leur première sélection 
jusqu’aux portes de l’équipe de France.  
Le SRDS est d’abord fait pour eux.  
 
Les enjeux portés par la réflexion menée dans le SRDS sont multiples : 

― un enjeu d’égalité des territoires à l’heure ou ceux-ci se redimensionnent : le SRDS 
devrait permettre de reconstituer des réserves foncières, de préserver les espaces 
naturels de pratique ; 

― un enjeu d’accès aux pratiques : face à la diversité des situations générées par la 
libre initiative sportive (par exemple créer un club, aménager un espace, ouvrir le 
club aux personnes à mobilité réduite) ; 

― un enjeu de meilleure reconnaissance de la valeur économique que crée le sport 
alsacien : creuset d’emplois associatifs émergents et de cohabitation 
bénévoles/professionnels le sport alsacien contribue-t-il au cadre de vie ; 

― un enjeu d’attractivité de la région lié aux performances sportives. 
 
La méthode utilisée ici s’inspire du mémento de la Direction des Sports publié en 2015 à 
l’usage des directions régionales, et a pour fil conducteur le phasage suivant : 

― poser des constats dans tous les domaines déterminants des prestations sportives ; 
― émettre des hypothèses partagées par les principaux producteurs de l’offre 

sportive ; 
― expérimenter localement avec des initiatives nouvelles qui questionnent les modèles 

traditionnels : de performance sportive, économique, social ; 
― compléter par des études de cas sur un échantillonnage fiable ; 
― identifier la possibilité de modéliser le résultat dans d’autres lieux ou d’autres 

organisations internes au sport alsacien ; 
― verser les résultats dans un plan d’action organisé et retenu comme politique de 

développement. 
L’ensemble de la démarche, certes compressée sur une période de quelques mois, se 
décline en phases successives d’expertise approfondie en petite formation, et de moments 
de partage des observations en grand groupe  
 



Enfin, le SRDS est une recherche qui a déjà suscité des vocations et des initiatives qui n’ont 
pas attendu la présente publication : 
Ainsi le dispositif du « j’apprends à nager » mis en place à Mulhouse, démarre dès la rentrée 
scolaire 2016 et permettra à 1600 élèves des quartiers prioritaires de la Politique de la Ville 
de savoir nager en entrant en 6ème. Par ailleurs, l’expérience de Saverne qui tend à 
recenser -pour les redistribuer- les créneaux horaires des installations sportives non utilisés 
permettra très vite la mise en œuvre d’un logiciel d’accès en temps réel aux créneaux libres 
pour les licenciés et les non licenciés.  
 
Il est d’ores et déjà possible de remercier à ce stade du SRDS : 

― le CREPS de Strasbourg pour la mise à disposition des lieux de travail, 
― la Région Alsace – Champagne-Ardenne – Lorraine pour la mise à disposition de ses 

locaux à maintes reprises, 
― les experts — plus de 150 — qui croient en cette remise à plat collective et parfois 

« dérangeante » de leurs contributions dans la seule perspective d’être plus 
performants dans leurs interventions techniques et dans l’exercice de leur fonction 
de dirigeant, 

― les agents des services Jeunesse et Sport de l’État, de la Région et des collectivités 
territoriales qui ont osé poursuivre l’aventure des diagnostics territoriaux approfondis 
(DTA) à l’échelle du territoire alsacien. 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 



 

 

PROCESSUS DE PRÉPARATION DU SRDS EN ALSACE 
 

 
 
  

Conférence stratégique 
d’ouverture 

Désignation des chefs 
de projets 

Travaux en COTECH 
(Lancement de certaines expériences, 
commande des études préparatoires, 

rédaction du document final) 

Conférence stratégique 
de clôture 

Comité de pilotage 
(COPIL) 

Comité de pilotage 
(COPIL) 

Réunion des 5 commissions 
thématiques 

Réunion des groupes d’experts 
(cf. annexe 3) 

Opportunité… éléments déclencheurs : 

— circulaire du ministère chargé des sports 
— réflexion Alsace 2030 engagée par la Région 
— convergence de vue de l’État / DRJSCS, Région 

Mouvement sportif 

Relever le défi de la 
prospective territoriale 
en matière de sport 

2014 

2016 

2015 

16 mars 

avril à juin 

6 juillet 

septembre et octobre 

novembre et 
décembre 

avril 

janvier à mars 

mai 

22 janvier 

Diffusion aux acteurs et au public 
Faire connaître les 
résultats des travaux 

 Valider les propositions 

Définir les thématiques 
les plus porteuses 

Avoir une vision à 
terme du sport alsacien 

Décliner les 
thématiques en 
propositions 
argumentées 

Transformer les 
propositions en actions 

Vérifier les cahiers des 
charges des 8 projets et 
des études en cours 

Rassembler les 
productions et les  
mettre en forme 

Réceptionner et valider 
le document SRDS 

Aménagement des territoires 
Animation des territoires 

Sport de haut niveau 
Sport et bien-être 
Économie et sport 
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NI. DONNÉES DU TERRITOIRE ALSACIEN 

I.A) Contexte géographique et démographique de 
l’Alsace 

L’ex Région Alsace est une région bi départementale de 1 882 000 habitants dont la densité 
est 2 fois plus forte que la moyenne nationale. Son taux d’accroissement naturel de 
population est positif, de même que son taux d’immigration. 
Elle constitue actuellement, en tant que sillon rhénan, le troisième pôle d’attractivité 
démographique et économique de la région ACAL, avec les sillons de la Moselle et de 
Champagne-Ardenne. 
Son ancrage géographique, au centre de l’Europe, au carrefour de nombreuses voies de 
communications, en donne une image traditionnellement aisée, avec un PIB par habitant 
parmi les premiers de France (2e rang des régions au niveau des salaires). La concentration 
d’entreprises étrangères importante, et l’existence de 3 pôles urbains dynamiques qui 
concentrent 46 % de la population( Strasbourg, Mulhouse, Colmar) lui ont longtemps permis 
de résister aux effets de la crise mondiale. 
Les enjeux y sont cruciaux dans les années à venir : les récentes restructurations industrielles 
y pèsent lourd en termes de chômage, alors que la proportion de jeunes est supérieure à la 
moyenne nationale. L’Alsace présente aussi une vulnérabilité écologique dans les 
domaines des réserves d’eau, de la pollution atmosphérique, du risque sismique.  
Le contexte, économique social et associatif illustre une région stable et attractive, mais qui 
réagit lentement aux évolutions sociétales : 

I.A) 1 – Une Alsace stable et attractive 
L’Alsace est une région à identité forte, disposant d’une pratique linguistique régionale, 
d’un taux d’habitants natifs y séjournant parmi les plus forts de France (83 % des alsaciens y 
séjournent). La tradition d’accueil et de solidarité, de bénévolat associatif est permanente.  
L’activité économique est sous tendue par un enseignement supérieur de qualité reconnu 
dans le Grand Est. Cette relative autonomie acquise par la dynamique économique 
implique que l’Alsace est une région peu administrée. En revanche, les EPCI y sont 
fortement représentées (77) et les bassins de vie regroupent 44 % de la population. Enfin la 
proximité des Länder allemands du Bade-Wurtemberg et du Palatinat, ainsi que des 
cantons suisses de Bâle attirent la main d’œuvre transfrontalière française (60 000).  

I.A) 2 – Une Alsace qui réagit lentement aux évolutions sociétales 
À l’image du sillon rhénan et de l’Europe, l’Alsace devra faire face, dans les années à venir, 
à un vieillissement accéléré de ses habitants. Sa population active aura diminué de 3,3 % en 
2030. Alors que la pauvreté augmente également, le taux de jeunes de moins de 24 ans y 
est plus important qu’ailleurs en France. Il est lié notamment à la présence d’étudiants (plus 
de 45 000) dans les universités de Strasbourg et de Haute-Alsace. Face à ces évolutions, des 
comportements individuels existent, mais ne compensent pas les réponses collectives qui 
sont encore à construire dans plusieurs domaines :  

― l’évolution de la cellule familiale : 1 famille sur 7 est monoparentale en Alsace. 
― la précarisation des jeunes : la mobilité des jeunes est insuffisamment prise en 

compte alors que leur sortie du système scolaire est précoce. 
― enfin les trajets domicile-travail sont majoritairement effectués en voiture. Or le 

réseau ferré régional est le plus dense de France. Il reste encore beaucoup de 
sensibilisation à faire auprès du public en faveur des déplacements doux.  

En résumé, l’Alsace est une région contrastée dont les potentiels, s’ils sont bien exploités, 
peuvent se déployer au-delà de ses limites pour le bien-être de sa population.  
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I.A) 3 – La place du sport en Alsace 
Quelle est dès lors la place que peut occuper un Schéma régional de développement du 
sport ?  
Le sport occupe une place privilégiée dans les pratiques quotidiennes des alsaciens. 
Traditionnellement connu pour les performances de ses athlètes, pour sa valeur éducative, 
pour l’image positive qu’il peut véhiculer d’une agglomération ou d’un territoire, il est aussi 
un enjeu politique et sociétal ainsi qu’un signal dans un espace géographique. Ses 
installations sont bien visibles, comme les remontées mécaniques, les piscines couvertes ou 
les stades par exemple. 
 

― Les acteurs du sport régional émettent des observations pertinentes, mais peu 
relayées. 

― Le sport est un fait social reconnu mais dont les effets sont encore peu visibles. 
― Le sport est récemment devenu, en Alsace, un puissant vecteur au service de la 

santé des habitants et, ici plus qu’ailleurs, les usagers y sont sensibles (les chiffres du 
diabète, des maladies cardio-vasculaires et de l’obésité sont éloquents). 

― Le sport est un support de relations transfrontalières avec l’Allemagne et la Suisse 
particulièrement facilité et développé dans le football, l’escrime, les sports de 
nature et le judo.  

― La pratique sportive est reconnue comme étant le premier facteur économique du 
tourisme dans le massif vosgien. 

― L’attention de la population à la nature est aussi une caractéristique du mode de 
soins, à l’alsacienne. 

I.B) Les données de l’offre sportive en Alsace 
Cf. Annexe 1 

I.B) 1 – La pratique licenciée : l’Alsace une terre de pratique sportive 
traditionnelle  

En 2014 l’Alsace compte 476 757 licences réparties dans les différentes fédérations sportives 
(olympiques, non olympiques et multisports). L’Alsace représente 3 % du nombre total des 
licenciés en France (15 892 190). Ce taux est en adéquation avec le pourcentage de la 
population nationale que représente la population alsacienne.  

Graphiques 1 et 2 : taux de licences par type de fédérations 

 
Source : ministère de la ville, de la jeunesse et des sports, données au 6 novembre 2015 

Le taux de licences est plus élevé que la moyenne française: 25,7 % des habitants alsaciens 
sont licenciés contre 23,9 % en France. Cet écart représente un nombre de 33 800 licenciés. 
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NRépartition du nombre de licences par type de fédération en Alsace 

Nombre de licences 2014  Bas‐Rhin  Haut‐Rhin  Alsace  France 

Fédérations unisport olympiques 

Licences masculines  116 481  74 093  190 574  5 983 740 

Licences féminines  53 201  33 134  86 337  2 596 503 

S/T  169 684  107 227  276 911  8 652 766 

Fédérations unisport non olympiques 

Licences masculines  18 588  13 256  31 844  1 457 411 

Licences féminines  8 021  6 121  14 142  631 716 

S/T   26 609  19 377  45 986  2 097 887 

Fédérations multisports 

Licences masculines  41 116  26 771  67 887  1 994 556 

Licences féminines  45 158  30 919  76 077  2 291 113 

Licences non réparties  6 380  3 516  9 896  855 868 

S/T  92 654  61 206  153 860 (*)  5 141 537 

Total des licenciés  288 947  187 810  476 757  15 892 190 

dont licences féminines  106 380  70 174  176 556  5 519 332 

Taux de licences pour 100 habitants  26,3 %  24,9 %  25,7 %  23,9 % 

Taux de licences féminines  36,8 %  37,4 %  37,0 %  34,7 % 

Source : ministère de la ville, de la jeunesse et des sports, données au 6 novembre 2015 
(*) Estimation des données réalisée par la DRDJSCS ACAL y compris les licences non réparties pour l’USEP. 

(1) Les fédérations olympiques en Alsace plus importantes en nombre de licenciés qu’au 
niveau national 

Les fédérations unisport olympiques concentrent 58 % du nombre de licenciés en Alsace 
(53 % au niveau national). Les sept fédérations olympiques les plus importantes en nombre 
de licenciés (football, tennis, basket-ball, équitation, gymnastique, judo et handball) 
représentent 41 % du nombre total de licenciés. 
Le football est de loin le sport le plus représenté en Alsace avec près de 20 % du nombre 
total des licenciés. Ce taux est de 13 % pour la France. 

Tableau : nombre de licences en Alsace par disciplines olympiques pour l’année 2015 

Disciplines olympiques  Licences 2015 

FOOTBALL  79 119 

TENNIS  28 146 

BASKET‐BALL  21 493 

HANDBALL  20 019 

EQUITATION   19 296 

GYMNASTIQUE  18 117 

JUDO  16 250 

GOLF  9 947 

NATATION  9 505 

TIR   7 754 

BADMINTON  7 021 

SKI  6 879 

ATHLETISME  5 992 

TENNIS de TABLE  3 837 

VOLLEY‐BALL  3 769 

RUGBY  3 313 

CYCLISME  2 281 

 

Disciplines olympiques  Licences 2015 

TAEKWONDO  1 709 

HALTEROPHILIE  1 696 

TIR à l'ARC  1 521 

CANOË‐KAYAK  1 487 

ESCRIME  1 334 

TRIATHLON  1 323 

VOILE  1 278 

BOXE FRANÇAISE  1 235 

SPORT ADAPTE  1 153 

HOCKEY sur GLACE  1 029 

AERONAUTIQUE   1 019 

LUTTE  1 001 

BOXE  883 

SPORTS de GLACE  745 

AVIRON  710 

HANDISPORT   547 

Source : CNDS 2015 

(2) L’Alsace parmi les premières régions par le taux de pratique pour les sports 
collectifs (étude INSEE Avril 2015) et pour la gymnastique (étude INSEE Avril 2015) 

La gymnastique, le handball, le basket-ball, le football, la natation, le tir et le ski se classent 
dans les trois premières régions de province en termes de taux de licence / habitant. La 
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gymnastique et le handball sont en tête de ce classement. L’importance des pratiques des 
sports collectifs trouve son origine dans l’historique des patronages, et la gymnastique dans 
une inspiration militaire liée à la position frontalière de l’Alsace. 
En revanche, la région est positionnée en fin de classement pour l’équitation, l’athlétisme, le 
tennis de table ou le rugby. 

(3) Une pratique féminine importante dans les mêmes fédérations qu’au niveau national 

La pratique féminine alsacienne est en 
moyenne supérieure au niveau national : 
37 % de taux de licences féminines en 
Alsace, alors que la moyenne française se 
situe à 34,7 %. 
Onze fédérations sportives ont un taux de 
pratique féminine supérieur à 50% dont 
l’équitation, la gymnastique, la 
gymnastique volontaire et la natation. 

Tableau : disciplines avec un taux de 
licences féminines supérieur à 50 % 

Discipline  % des licences féminines 

TWIRLING BATON  93,36 

GYMNASTIQUE VOLONTAIRE  92,51 

SPORTS POUR TOUS  88,88 

DANSE  83,72 

EQUITATION   83,42 

SPORTS de GLACE  81,21 

GYMNASTIQUE  79,69 

SPORT ENTREPRISE  71,89 

RANDONNEE PEDESTRE  57,78 

NATATION  53,87 

VOLLEY‐BALL  52,45 

Source : CNDS 2015 

(4) Un taux de pratique des moins de 18 ans très élevé dans certaines fédérations 
olympiques comme le judo et la natation 

Le taux de pratiquants jeunes s’élève à 
50,68 % pour l’Alsace. 
Hors fédérations scolaires, 14 fédérations 
ont un pourcentage de licences jeunes 
supérieur à 60 % dont le basket-ball, la 
gymnastique, l’équitation, le judo, la 
natation et le taekwondo. 

Tableau — disciplines avec un taux  
de licences des moins de 18 ans  

supérieur à 60 % 

Discipline  % de licences jeunes 

NATATION  79,80 

SPORTS de GLACE  73,02 

JUDO  72,95 

GYMNASTIQUE VOLONTAIRE  70,73 

TAEKWONDO  67,17 

GYMNASTIQUE  66,87 

FOOTBALL AMERICAIN  64,53 

SPORTS de CONTACT  63,13 

TWIRLING BATON  62,79 

EQUITATION   62,40 

HOCKEY sur GLACE  61,52 

CANOË‐KAYAK  61,20 

BASKET‐BALL  60,74 

DANSE  60,36 

Source : CNDS 2015 
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(5) a. Le nombre de licences augmente plus vite que la moyenne française depuis 
2010 

Depuis 2010, le nombre de licences a progressé de 3,77 % contre 2 % au niveau français.  
Dix-huit fédérations ont vu leurs effectifs augmenter de plus de 20 % dont le badminton, 
l’athlétisme, le taekwondo, le canoë-kayak, le sport adapté, le triathlon, la voile, le tir à l’arc 
et le hockey sur glace pour les fédérations olympiques et, le comité régional sports pour 
tous, le sport automobile, le sport entreprise, les sports de contact, la course d’orientation, le 
twirling bâton, le base-ball et le ski nautique pour les autres fédérations. 
En nombre de licenciés six fédérations ont augmenté leurs effectifs de plus de 1 500 unités : 
l’UNSS, l’équitation, la gymnastique, le handball, le comité régional sports pour tous et le 
sport entreprise. 

(5) b. Certaines disciplines sont en perte de vitesse 

La FSCF-AGR, l’escrime, le squash, l’aviron et le vol à voile connaissent une diminution de 
plus de 20 % de leurs licenciés depuis 2010. 
Le football a perdu plus de 12 % de ses effectifs depuis 2010 avec une baisse de près de 
10 000 licenciés. 

(6) Une répartition inégale des licenciés en fonction du bassin de vie : moins de licenciés 
dans une bande à l’ouest de l’ex région 

Carte : taux de licences par bassin de vie en Alsace et pour 10 000 habitants 

  
Étude DRJSCS Alsace septembre 2015 

Douze bassins de vie ont 
un taux de licences 
inférieur à 20 % :  
Saint-Dié-des-Vosges 
Phalsbourg 
Drulingen 
La Broque 
Sainte-Marie-aux-Mines 
Sarralbe 
Ingwiller 
Munster 
Mulhouse 
Sarreguemines 
Villé 
Sarre-Union. 
 
Sept bassins de vie ont un 
taux de licences supérieur 
à 25 % :  
Rouffach 
Erstein 
Truchtersheim 
La Wantzenau 
Sélestat 
Masevaux 
Sierentz. 
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I.B) 2 – Les clubs sportifs : de nombreux dirigeants bénévoles avec un 
niveau général de formation insuffisant 

(1) En Alsace, 4 632 clubs représentent 3 % de l’ensemble des clubs français (165 248) 

… ce qui est en adéquation avec le nombre de licenciés alsaciens qui représente 
également 3 % des licenciés français. Les clubs sont répartis de façon homogène sur tout le 
territoire alsacien, présentant ainsi un maillage exemplaire et diversifié de l’organisation 
sportive. 

Tableau : nombre de clubs sportifs par type de fédérations pour l’année 2014 
2014  Bas‐Rhin  Haut‐Rhin  Alsace  France 

Nombre de clubs des Fédérations unisport olympiques  1 341  908  2 249  69 640 

Nombre de clubs des Fédérations unisport non olympiques  563  455  1 018  42 157 

Nombre de clubs des Fédérations multisports  772  593  1 365  53 451 

Total   2 676  1 956  4 632  165248 

Source : ministère de la ville, de la jeunesse et des sports, données au 6 novembre 2015 

(2) Un nombre moyen de licenciés par club plus élevé (103) que la moyenne 
nationale (96) 

(3) L’Alsace a une tradition d’engagement bénévole importante 

L’origine historique peut s’expliquer par une culture spécifique du regroupement associatif 
en référence avec le Code Civil local. On estime à 14 000, le nombre de dirigeants 
bénévoles. Seuls 400 (1,3 %) d’entre eux participent à des formations tous les ans. De plus, si 
une stabilité de l’engagement non rémunéré est observée, les équipes dirigeantes, 
composées du président, du secrétaire et du trésorier peinent à se renouveler alors que les 
associations sportives doivent faire face à un nouveau modèle économique à construire. 

I.B) 3 – Équipements sportifs : une grande diversité de l’offre 
d’équipements, une répartition inégale sur le territoire, mais un 
accès aisé  

L’Alsace compte 7 298 équipements sportifs. S’y rajoutent 1 100 équipements de sports de 
nature, soit 8 398 au total. 

(1) Avec 39,2 équipements sportifs pour 10 000 habitants (hors sports de nature), l’Alsace 
apparaît moins bien dotée que les autres régions de province (41,1) 

Parmi les équipements sportifs, on dénombre 136 bassins de natation (dont 92 couverts), 
1 237 courts de tennis (dont 224 couverts), 1 724 équipements extérieurs et petits terrains en 
accès libre, 1 728 salles de pratiques collectives (dont 600 gymnases) et 1 411 terrains de 
grands jeux (dont la plupart sont des terrains de football). 

Tableau : nombre d’équipements sportifs par type sur le territoire alsacien (2015) 

Équipements  Bas‐Rhin  Haut‐Rhin  Alsace 

Bassins de natation  69  67  136 

Dont bassins de natation couverts  46  46  92 

Courts de tennis  749  488  1 237 

Dont courts de tennis couverts  148  76  224 

Équipements extérieurs et petits terrains en accès libre  941  773  1 714 

Salles de pratiques collectives  1 021  737  1 758 

Terrains de grands jeux  827  584  1 411 

Sources : RES au 21 mai 2015 et DRDJSCS ACAL 
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Le niveau d’équipement d’une commune augmente avec sa taille. C’est à partir de 
2 000 habitants que la plupart des équipements sont disponibles, dans quatre catégories 
d’équipements sur cinq existants et répertoriés au plan national: courts de tennis, terrains de 
grands jeux, salles de pratiques collectives, équipements extérieurs. Dans la 5e catégorie, les 
bassins aquatiques, les communes ne sont significativement équipées qu’à partir de 
5 000 habitants.  
Pour l’ensemble des catégories, à partir de 2 000 habitants, 90 % des communes ont au 
moins un court de tennis, un terrain de football, une salle de pratiques collectives et un petit 
terrain d’accès libre. 
En moyenne deux communes sur trois ont aussi une salle multisports et un city-stade. 
Mais il est cependant à noter qu’une grande partie de ces équipements sont vieillissants et 
nécessitent des mises aux normes ou des rénovations. 

(3) Une répartition inégale des équipements sportifs dans les territoires 

La présentation par bassin de vie montre une forte hétérogénéité des équipements dans les 
cinq catégories officielles d’équipements. 

Carte : taux d’équipement (hors sports de nature) par bassin de vie et pour 10 000 habitants 

  
Source : étude DRJSCS Alsace mai 2015 (exploitation du Recensement des Équipements Sportifs)  

Taux France métropolitaine: 41,1 

 Les bassins de vie de Strasbourg, 
Mulhouse, Colmar et La Broque 
affichent un taux d’équipements 
inférieur à la moyenne nationale 
dans 5 ou 6 catégories 
d’équipements sportifs. 

 15 bassins de vie affichent une 
moyenne inférieure au niveau 
national : Strasbourg, La Broque, 
Rosheim, Mulhouse, Colmar, 
Sainte-Marie-aux-Mines, 
Brumath, Molsheim, Guebwiller, 
Barr, Saint-Amarin, Haguenau, 
Saint-Louis, Reichshoffen - 
Niederbronn-les-Bains, 
Wasselonne. 

 21 bassins de vie ont en 
moyenne plus de 50 
équipements : Altkirch, Soultz-
sous-Forêts, Ribeauvillé, 
Truchtersheim, Ensisheim, 
Benfeld, Geispolsheim, Saverne, 
Wissembourg, Masevaux, 
Ingwiller, Saint-Dié-des-Vosges, 
Sarreguemines, Villé, Seltz, La 
Wantzenau, Hochfelden, Sarre-
Union, Bouxwiller, Neuf-Brisach, 
Phalsbourg. 

 A l’opposé, les bassins de vie de 
Hochfelden et Saverne affichent 
un taux d’équipement supérieur 
à la moyenne nationale dans les 
6 catégories d’équipements 
sportifs existants.  
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(3) a. La bonne accessibilité des équipements sportifs en Alsace 

En raison de sa petite taille, de la densité de sa population et de son réseau routier, l’Alsace 
offre à ses habitants des possibilités de fréquenter les équipements à moins de 20 minutes 
de trajet routier de leur domicile. Ainsi, les terrains de tennis, les salles multisports et les 
bassins aquatiques sont les équipements les plus accessibles. 
 

― Une majorité de piscines couvertes en Alsace sont facilement accessibles 
Les deux tiers des bassins aquatiques sont couverts en Alsace et seulement un habitant sur 
10 est à plus de 15 minutes d’un bassin de natation couvert. 
Malgré cela, 16 bassins de vie sont dépourvus de bassin couvert et 6 d’entre eux présentent 
des difficultés particulières d’accès : l’Alsace bossue (Drulingen, Sarre-Union, Ingwiller), La 
Broque, Seltz et Dannemarie. 
L’Alsace compte pourtant parmi les premières régions françaises en nombre de licenciés en 
natation (près de 10 000), alors même que les clubs éprouvent de plus en plus de difficultés 
à trouver des créneaux dans les piscines publiques. Apparaît ici la difficulté pour les 
collectivités locales de financer des équipements aquatiques onéreux et de les adapter à 
la demande de la clientèle. 
 

― Des salles de pratique sportive collective très faciles d’accès en Alsace 
Avec près de 600 salles multisports réparties sur le territoire régional, la quasi-totalité des 
alsaciens accèdent à moins de 10 minutes à cet équipement. Cette facilité d’accès peut 
expliquer que la région se situe parmi les premières pour la pratique des sports collectifs en 
salle. 

(3) b. Quelques cas particuliers 

― Les sports de nature 
Les équipements sportifs permettant la pratique sur terre, dans les airs et en milieu 
aquatique se répartissent en équipements artificiels et en sites naturels (1 100 au total). Le 
département du Haut-Rhin en est le mieux pourvu en raison de la proximité du massif 
vosgien particulièrement riche en sites naturels permettant la pratique du ski et de la 
randonnée pédestre. Les pratiquants accèdent aux sites naturels quasi uniquement en 
voiture. Bien que l’abaissement de la trace carbone des déplacements soit souhaitable, il 
n’existe pas, à ce jour, de réflexion sur le sujet. 
 

― Moins de structures artificielles d’escalade mais une pratique forte 
L’Alsace propose 72 structures artificielles d’escalade (incluant les salles multisports avec 
activité escalade), dont une majorité dans le Haut-Rhin. Comparée aux autres régions de 
province, elle est moins bien équipée et se positionne loin derrière d’autres régions. Toutefois 
l’Alsace présente un nombre important de sites d’escalade naturels. Avec cet atout, 
l’Alsace est la 5e région française en nombre de licenciés. 
 

― De nombreux city-stades faciles d’accès mais moins de skate-parks pour les jeunes 
L’Alsace dispose de 600 city-stades, ce qui la place dans la moyenne nationale. Ces 
installations se situent en majorité à moins de 2 kilomètres du domicile des jeunes. 
Les 85 skate-parks alsaciens sont insuffisants et situés à plus de 2 kilomètres du domicile des 
jeunes pratiquants. 

I.B) 4 – L’emploi salarié lié au sport: moins de salariés dans les clubs 
sportifs 

(1) Une moindre part des emplois liés au sport en Alsace principalement dans les clubs 
sportifs 

En Alsace 4 069 emplois sont liés au sport, dont 2 325 liés directement à l’enseignement ou 
l’encadrement du sport. Plus de 1 200 concernent le commerce d’articles de sports. Ils 
représentent 0,62 % du nombre total d’emplois en région contre 0,86 % en France 
métropolitaine. Ceci est particulièrement vrai pour les emplois d’enseignement des 
disciplines sportives ou d’activités de club de sports. 
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dans l’ensemble des emplois par secteur d’activité en Alsace 
      Nombre de salariés  % 

Emplois en 

amont de 

l'activité 

sportive 

Fabrication d'articles de sports  334  0,05 

Commerce de détail d'articles de sports en magasin spécialisé  1 265  0,19 

Téléphériques et remontées mécaniques  80  0,02 

Location et location bail d'articles de sports  63  0,01 

Total Amont du sport 1 744  0,27 

Emplois 

directement 

liées au 

sport 

Enseignement de disciplines sportives et d'activités de loisirs  1 063  0,16 

Gestion d'installations sportives  488  0,07 

Activités de clubs de sports  390  0,06 

Activités des centres de culture physique  63  0,01 

Autres activités liées au sport  321  0,05 

Total activités directement liées au sport 2 325  0,36 

Total Alsace  4 069  0,62 

Source: étude Insee Mars 2016, CLAP 2012 

L’emploi d’éducateur sportif en Alsace est largement inférieur à la moyenne nationale : 
0,26 animateur sportif pour 100 licenciés en Alsace contre 0,68 en France. Le nombre 
d’éducateurs sportifs ayant déclarés leur activité en Alsace est de 2 236. 
L’emploi sportif associatif représente 1,6 % de l’emploi salarial dans les associations en 
Alsace contre 4,3 % au niveau national. 
Dans le cadre de sa politique d’aide à l’emploi, la DRJSCS soutient 82 emplois d’éducateurs 
sportifs (dispositif emploi CNDS) dans les structures sportives associatives dont la création de 
28 emplois en 2015. Dans le même temps l’État soutient 303 emplois d’avenir dans le champ 
sportif dont la création de 101 emplois en 2015. 
De la même manière le Conseil Régional soutient 53 emplois d’éducateurs sportifs (dispositif 
AREA) dont la création de 15 emplois en 2015. 

(2) Les établissements privés liés au sport: moins nombreux et dégageant moins de 
richesse que la majorité des autres régions 

L’Alsace compte 2 332 établissements liés au sport. Près de 2 000 concernent des 
établissements en lien avec la pratique et l’enseignement du sport tels que des clubs sportifs 
ayant une activité économique, des centres de remise en forme privés, des éducateurs 
sportifs indépendants... Les autres concernent des structures en lien avec le matériel sportif 
ou la vente d’articles de sports (386). 
La part des établissements liés au sport par rapport au nombre total d’établissements privés 
est de 1,36 % en Alsace contre 1,74 % en France métropolitaine. La richesse dégagée par 
ces établissements s’établie à 130 millions d’euros et représente 0,39 % de la richesse 
économique totale. Ce taux est de 0,64% en moyenne pour la France métropolitaine. 

I.B) 5 – La formation professionnelle dans le champ sportif en Alsace : 
des diplômes permettant un accès à l’emploi 

La DRJSCS Alsace a délivré 249 diplômes professionnels dans le champ de la jeunesse et 
des sports en 2015, ce qui représente 1,4 % des diplômes délivrés en France (17 742). Ce 
chiffre place l’Alsace avant dernière région métropolitaine pour le nombre de diplôme du 
champ jeunesse et sport. Les formations d’éducateurs sportifs en BPJEPS ou en DEJEPS 
concernent principalement des diplômes porteurs d’emplois (activités de la natation, 
équitation, remise en forme et activités physiques pour tous). Ces diplômes génèrent tous 
des emplois et les lauréats occupent à plus de 80 % un emploi en rapport avec leur 
formation initiale, 6 mois après l’obtention de leur diplôme. 
L’Alsace compte 10 organismes de formation aux métiers de l’animation dont 4 pour les 
diplômes sportifs : 

― CREPS de Strasbourg. 
― Pro format à Mulhouse. 
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― Centre de formation professionnelle et de promotion agricole à Obernai. 
― FORM’AS : le CFA des métiers du sport et de l’animation. 

Carte et tableau : répartition nationale des diplômes jeunesse et sports délivrés en 2015 

Source : ministère – application forômes janvier 2016 

 

(1) Le CFA Form’As du sport en Alsace : un 
atout pour la professionnalisation des 
éducateurs sportifs 

FORM’AS, CFA des métiers du sport et de 
l’animation en Alsace (hors murs), est géré par 
une association de gestion, l’APMSAA 
(association de promotion des métiers du sport et 
de l’animation en Alsace). Il existe depuis 2008 et 
compte trois salariés. 
En 2015, le CFA accueillait 228 apprentis 
(135 hommes et 93 femmes). Cent-cinquante-
sept apprentis préparaient un diplôme 
professionnel sportif.  
L’offre du CFA s’insère dans le cadre d’une 
politique de filière des métiers du sport articulée 
avec les autres dispositifs de financement de la 
formation professionnelle que pilote la Région 
Alsace. L’âge moyen des apprentis est de 21,8 ans. 
Les diplômes sportifs préparés en alternance sont le BPJEPS activités physiques pour tous, le 
BPJEPS activités gymniques de la forme et de la force, le BPJEPS activités aquatiques et de 
la natation, le BPJEPS activités équestres et le DEJEPS entrainement sportif option tennis ou 
badminton. 

(2) Le mouvement sportif et la faculté des sciences du sport de Strasbourg forment 
également aux métiers du sport 

Les certificats de qualifications professionnelles proposés par les fédérations dans le 
domaine sportif permettent d’exercer la fonction d’animateur et d’éducateur sportif à titre 
accessoire. En Alsace on peut noter un nombre important de personnes titulaires du CQP 

Région 
Nombre de 

diplômes 
% 

Ile‐de‐France  2 684  15,1 % 

Provence‐Alpes‐Côte d'Azur  2 243  12,6 % 

Rhône‐Alpes  1 946  11,0 % 

Pays de la Loire  1 207  6,8 % 

Aquitaine  1 079  6,1 % 

Bretagne  1 024  5,8 % 

Languedoc‐Roussillon  1 004  5,7 % 

Midi‐Pyrénées  752  4,2 % 

Nord‐Pas‐de‐Calais  682  3,8 % 

Franche‐Comté  610  3,4 % 

Lorraine  575  3,2 % 

Auvergne  503  2,8 % 

Basse‐Normandie  400  2,3 % 

Centre  396  2,2 % 

Poitou‐Charentes  390  2,2 % 

Haute‐Normandie  379  2,1 % 

Bourgogne  369  2,1 % 

Picardie  335  1,9 % 

Champagne‐Ardenne  264  1,5 % 

Alsace  249  1,4 % 

Limousin  223  1,3 % 

La Réunion  220  1,2 % 

Martinique  68  0,4 % 

Corse  59  0,3 % 

Guadeloupe  51  0,3 % 

Guyane  18  0,1 % 

Mayotte  7  0,0 % 

Administration centrale  5  0,0 % 

Total  17 742  100,0 %
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brevet de moniteur fédéral délivré par la ligue d’Alsace de football. 
La faculté des sciences du sport de Strasbourg propose une palette de formations en lien 
avec les métiers du sport (enseignant d’EPS, management du sport, DEUST métiers de la 
forme, sport adapté, master politiques sportives et aménagement du territoire et master 
marketing du sport). Elle délivre plus de 250 diplômes par an. 

(3) Le contrat d’objectif territorial (COT) des métiers du sport et de l’animation globale et 
du sport en Alsace: vers une reconnaissance des métiers d’animateurs et 
d’éducateurs sportifs 

Issu du Contrat de Plan Régional de Développement de l’Orientation et des Formations 
Professionnelles, il est pour les branches professionnelles des métiers du sport et de 
l’animation l’outil qui identifie ces métiers en Alsace. Ils vont de l’information à l’orientation 
des publics, à l’accompagnement des employeurs en passant par l’analyse de l’offre de 
formation régionale. Sous le pilotage de la Région Alsace et de l’État, ce contrat d’objectifs 
réunit depuis 2010 l’ensemble des acteurs publics et privés impliqués dans le 
développement des métiers du sport et de l’animation. Ont pu ainsi être créés notamment 
un site de ressources en ligne destiné au grand public, un groupement d’employeurs, un 
salon annuel de découverte de ces métiers, des formations en apprentissage adaptées aux 
sportifs de haut-niveau. 

I.B) 6 – Les structures et les sportifs de haut-niveau : des entités 
performantes pour la préparation au haut-niveau mais 
fournissant peu de sportifs alsaciens au niveau international 

La région compte 440 sportifs listés sur les 13 856 en France. Dix-huit présentent un fort 
potentiel, 160 sont des sportifs de haut-niveau et 244 sont des espoirs.  
Quarante-quatre pour cent des sportifs de haut-niveau sont des femmes contre 38 % au 
niveau national. Notons néanmoins que parmi les « élite », seulement 22 % sont des femmes. 
La plupart de ces athlètes s’entrainent au sein de structures labellisées haut-niveau : il s’agit 
des Pôles France, des Pôles espoir, des centres de formation de clubs professionnels ou des 
structures associées. 
L’Alsace compte cinq Pôles France (tir, judo, badminton, plongeon et natation course), 
treize pôles espoir, trois centres de formation et deux structures associées. 

Tableau : répartition des sportifs par catégories et proportion des femmes 

 
Total  % de femmes 

Sportifs de Haut Niveau  178  46% 

Elite  18  22% 

Senior  59  49% 

Jeune  97  47% 

Reconversion  4  50% 

Sportifs classés  262  43% 

Espoir  244  44% 

Partenaire d'entrainement  18  28% 

Total 440  44% 

Source : DRDJSCS ACAL 2016 

(1) L’Alsace manque d’attractivité pour accueillir et maintenir l’élite des sportifs de haut-
niveau (SHN) 

Malgré un bon niveau de formation, l’Alsace a peu d’athlètes avec des résultats 
internationaux. Si les sportifs classés en espoir s’entrainent principalement dans des structures 
alsaciennes, la tendance s’inverse pour les sportifs classés séniors et élite. Seuls 50 % d’entre 
eux s’entrainent en Alsace. A l’exception du complexe aquatique de Mulhouse pouvant 
accueillir les meilleurs nageurs français (comme Laure Manaudou ou Yannick Agnel) grâce 
à l’équipement mais également l’encadrement technique de qualité, l’Alsace manque de 
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structures de très haut niveau attirant les meilleurs athlètes de l’hexagone ou permettant de 
retenir ses meilleurs représentants.  

Graphique : répartition des SHN licenciés en fonction de leur lieu d’entraînement 

 
Source : DRDJSCS ACAL 2016 

On notera qu’au fur et à mesure qu’on élève le niveau (d’espoir à élite) la proportion de 
SHN s’entraînant en Alsace s’affaiblit (de 75 % à 55 %). 

I.B) 7 – Le CREPS de Strasbourg 
Le CREPS de Strasbourg est un établissement public national du ministère des sports. Il 
intervient dans les domaines suivants : 

― l'accompagnement des sportifs dans les Parcours de l'Excellence Sportive, par le 
double-projet sportif et scolaire, 

― la formation aux métiers du sport, 
― l'accueil de stages et réunions à l'initiative du mouvement sportif et des associations 

de jeunesse et d'éducation populaire, 
― l'accueil des équipes de France 

Le CREPS fait partie des 16 établissements français du ministère chargé des sports intégrés 
dans le réseau du grand INSEP. 
Le CREPS de Strasbourg regroupe le plus fort contingent de pôles France et Espoir dans une 
région. Il déploie ses activités sur deux sites : l’un principal à Strasbourg et l’autre, plus 
restreint sur Mulhouse. 
Ses enjeux stratégiques : faire réussir des sportifs dans leur accès au sport de haut niveau et, 
former les éducateurs sportifs et notamment les entraîneurs de demain. En liaison étroite 
avec la DRDJSCS, il a développé un réseau de partenaires (mouvement sportif, collectivités 
territoriales et locales, Éducation Nationale, Universités, CCI, Chambres des Métiers, CFA des 
métiers du sport). En particulier, les aménagements des horaires consentis par de nombreux 
établissements scolaires des 1er et 2nd degrés pour les sportifs de haut niveau scolarisés, 
constituent une marque de fabrique du CREPS de Strasbourg. 
Il emploie 63 agents et fait appel à plus de 200 intervenants (mis à disposition ou 
vacataires). 
La certification ISO 9001/2001 a été 
obtenue en décembre 2010 ; des 
travaux immobiliers importants se 
poursuivent. Le CREPS dispose d’un 
service médical. 
 
 

Quelques chiffres… 
Nombre de sportifs de haut-niveau suivi par 
le CREPS : 324 
Pôles : 16 
Structures associées : 1 
Centres régionaux hors PES : 5 
Établissements scolaires en convention : 11 
Nombre d’heures de formations : 40 000 
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l’élite française 
Le sport professionnel est un enjeu majeur pour le développement du sport en Alsace. 
Historiquement, le football amateur alsacien focalise l’attention mais son porte-drapeau 
professionnel n’opère qu’en division national. Dès lors, le sport professionnel est centré sur les 
sports collectifs de salle. 

(1) Des clubs professionnels ou semi-professionnels : principalement des sports collectifs 
de salle 

Onze structures correspondent à ces critères : 3 clubs de basket-ball, 3 clubs de handball, 
2 clubs de football, 1 club de volley-ball, 1 club de water-polo et 1 club de hockey sur 
glace. En comparaison à d’autres régions, l’Alsace compte peu de structures réellement 
professionnelles. 

Tableau : clubs professionnels ou semi-professionnels en Alsace en 2015 
Basket‐ball BC Souffelweyersheim 

SIG 
SIG Association 

Football  Racing Club de Strasbourg Alsace  

SR Colmar 

Handball ESSAHB  
Mulhouse Hand Sud Alsace 
Sélestat Alsace HB / Alsace Promo Hand 

Hockey‐sur‐glace Etoile Noire / Clubs Sports de Glace Strasbourg 
Volley‐ball ASPTT Mulhouse 
Water‐polo Team Strasbourg 

Source : DRDJSCS ACAL 2016 

(2) Focus sur quelques clubs emblématiques 

(2) a. Basket ball masculin : Strasbourg Illkirch Graffenstaden (SIG Basket) 

Champion de France de Pro A en 2005, finaliste en 2013, 2014 et 2015, le club évolue au Hall 
Rhénus de Strasbourg (6 100 places) Il est constitué en SAEMSL (société d’économie mixte 
sportive locale). 
La section professionnelle masculine, est vainqueur de la Coupe de France et la coupe de 
la Ligue nationale en 2015. La section féminine évolue en ligue fédérale 2 (3ème niveau 
national). 
Le centre de formation de pro A (16 éléments) bénéficie de l’agrément ministériel. 

(2) b. Handball masculin: le Sélestat Alsace Handball (SAHB) 

Ce club a retrouvé l’élite sportive (D1 professionnelle) en 2012 avant une relégation en 2015 
en D2 professionnelle. 
Son centre de formation de joueurs professionnels est partagé entre Sélestat et le CREPS de 
Strasbourg. Son agrément, en voie de renouvellement, est conditionné toutefois par une 
remontée en Pro D1. 
Le SAHB évolue dans une salle de 2 200 places subventionnée par le CNDS et la Région. 
La section professionnelle a évolué en 2011 vers une SASP, conventionnée avec 
l’association avec approbation préfectorale conformément au Code du Sport 
Le MHSA (Mulhouse handball sud Alsace), étudie lui aussi cette voie, bien qu’il n’y soit pas 
tenu car il évolue en Pro D2. 

(2) c. Volley-ball féminin : ASPTT Mulhouse 

Ce club évolue depuis de nombreuses années en première division féminine. Les joueuses 
ont un statut professionnel, et sont salariées directes de l’association. L’ASPTT- Volley Ball, 
récemment dissociée de l’ASPTT Omnisports dispose sur place d’un centre de formation mis 
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à disposition par la Communauté d’agglomérations M2A .Il bénéficie de l’agrément 
ministériel. Le club évolue au palais des Sports de la ville de Mulhouse (3 400 places). 

(2) d. Hockey sur Glace  

L’Étoile Noire de Strasbourg évolue en Ligue Magnus, le plus haut niveau national et s’est 
hissée vice championne de France 2011. 
Le club évolue à la Patinoire municipale de l’Iceberg, à Strasbourg (1 600 places), structure 
construite avec la participation financière du CNDS et de la Région.  
Cette section évoluera en structure professionnelle (SAS) à l’échéance de septembre 2016. 
Le club des Scorpions de Mulhouse évolue actuellement en D1, deuxième niveau national 
et n’a donc pas obligation de se constituer en club professionnel avec création de SAS.  

(2) e. Football : Racing Club de STRASBOURG Alsace 

Le Racing Club de Strasbourg Alsace est une association régie par le droit local des 
associations (loi 1908).  
Il évolue en championnat « National » (3ème niveau) au stade de la Meinau (29 300 
places), propriété de l’Eurométropole. 
Le centre de formation de footballeurs professionnels disposait d’un agrément ministériel au 
sens du Code du Sport jusqu’à 2011, qu’il retrouverait en cas de remontée en ligue 2. 
Le club des Sports Réunis de COLMAR (SRC football) a entamé lui aussi une réflexion quant 
à la création d’une SAS (l’équipe première évolue en National). 

(3) Les clubs de sports individuels parmi l’élite française 

L’Alsace compte parmi ses licenciés actuels 5 premiers sélectionnés olympiques Rio 2016 : 
Charlotte Lembach et Vincent Anstett (escrime), Benjamin Compaore (athlétisme – triple 
saut), Yannick Agnel et Fantine Lesaffre (natation).  
Ces qualifications sont parfaitement en lien avec les filières d’excellence sportive installées 
sur le territoire.  

I.B) 9 – Le plan activités physiques santé bien-être (APSBE) 

(1) Objectifs stratégiques du plan 

1.  Développer, structurer et renforcer le réseau alsacien des acteurs de la santé et de 
l’activité physique et sportive, afin de garantir la mobilisation et la 
professionnalisation de tous les acteurs. 

2.  Permettre aux personnes (enfants et adultes) atteintes de maladies chroniques 
d’accéder à une activité physique et/ou sportive adaptée dans un cadre sécurisé. 

3.  Permettre aux personnes en situation de handicap d’accéder à une activité 
physique et/ou sportive adaptée dans un cadre sécurisé. 

4.  Développer l’offre d’activité physique adaptée en direction des personnes âgées 
pour leur permettre de préserver ou de maintenir leur autonomie. 

5.  Développer l’activité physique et sportive et réduire la sédentarité des enfants dès 
le plus jeune âge en lien avec les acteurs de la petite enfance, de l’éducation 
nationale et du mouvement associatif et sportif. 

6.  Réduire les inégalités d’accès à la pratique sportive pour des publics en situation de 
précarité, notamment dans le cadre de la politique de la ville et des contrats locaux 
de santé existants ou à venir. 

(2) Travaux en 2015 

1.  Label sport-santé maladies métaboliques (obésité, diabète,pathologies cardio-
vasculaires) : un appel à candidature a permis la labellisation d’activités physiques 
adaptées pour 13 structures dans le cadre de ce plan. 

2.  Des formations « sport-santé » en cours :  
a. un brevet professionnel Activités physiques pour tous (BPJEPS APT) au CREPS 

avec 8 stagiaires,  
b. une formation « sport-santé » (42 heures) pour les éducateurs sportifs et 

dirigeants par le CROSA avec 15 stagiaires.  
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maladies métaboliques par des activités physiques adaptées (APA). 
 
Un cofinancement ARS / DRJSCS Alsace / CNDS 
Les crédits fléchés, de la campagne 2015 du CNDS ainsi que du BOP Sport, ont permis de 
financer les actions s’inscrivant dans une démarche pérenne de promotion de la santé par 
l’activité physique.  
Vingt-neuf actions CNDS spécifiques soutenues dans le cadre de cet appel à projets en 
2015. 
Les crédits du Fonds d’Intervention Régional de l’ARS ont permis d’accompagner des 
actions s’inscrivant dans cette thématique, au travers des contrats pluriannuels signés avec 
les réseaux de santé des maladies métaboliques, au travers de l'appel à projets prévention 
de l'ARS ainsi que des Contrats Locaux de Santé de 2de génération signés avec les 
collectivités de Strasbourg et Eurométropole ainsi que Mulhouse 
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I.C) Analyse FFOM : forces, faiblesses, ouvertures, 
menaces 

 

 
 
 
 
 
 

Forces 
Accessibilité des équipements sportifs 
 L’accessibilité des équipements sportifs est plutôt facilitée sur le territoire alsacien. 
 Les équipements sportifs à Strasbourg sont, par exemple, à moins de 8 minutes des points de transports en 

commun, à pied. Sur le reste du territoire, ils sont en moyenne à moins de 15 minutes en voiture pour les 
habitants.  

Motivation des sportifs 
 Les sportifs sont prêts à se déplacer loin pour fréquenter des équipements peu communs (structure 

artificielle d’escalade, activité de plongée sous-marine, escalade en milieu naturel). Cela est encore 
davantage vrai pour les déplacements en compétition. 

Démographie sportive 
 L’Alsace compte plus de 450 000 licenciés sportifs (source CNDS-DRJSCS Alsace 2015), soit plus de 24 % de 

sa population, au même niveau que le national. Ce pourcentage est plus élevé que dans les autres 
régions limitrophes (Chiffres clés du sport 2015 du ministère de la ville, de la jeunesse et des sports). 
L’Alsace compte parmi les premières régions pour la pratique des sports collectifs (Étude INSEE Alsace 
avril 2015) et la gymnastique. 

Place du sport pour les Alsaciens et place du bénévolat 
 Le sport est un élément important pour les alsaciens notamment dans ses fonctions de loisirs, de santé, 

d’identité locale et de recherche de performance.  
 Une culture associative prononcée implique un engagement des bénévoles supérieur à celui du 

bénévolat français en général. 
 Le taux de cadres dirigeants bénévoles par licenciés est supérieur à la moyenne nationale. 

Qualification de l’encadrement bénévole 
 Au niveau de l’encadrement technique, le nombre d’éducateurs titulaires d’une qualification fédérale 

est important.  
Le Sport de Haut-Niveau 
 Le taux de SHN pour 10 000 habitants (2,38) est un peu plus élevé que la moyenne nationale (2,27). 
 440 SHN sont inscrits sur liste ministérielle, spécialement en liste Espoirs. 

Faiblesses 
Accessibilité des équipements sportifs 
 Le taux d’équipements sportifs en Alsace pour 10 000 habitants de 40,68 % est inférieur à la moyenne 

nationale de 41,10 %. (RES décembre 2015). 
 Les femmes ont un accès aux équipements moins facile que les hommes. 
 Il y a un manque d’offre pour les pratiques sportives de santé.  
 Il existe un déficit de salles spécifiques (athlétisme…) 

L’impact économique et les emplois liés au sport 
 Les établissements liés au sport et ayant un impact économique (associations et entreprises) sont moins 

nombreux que dans les autres régions. Le taux s’élève à 1,36 % contre 1.74 % au niveau national (Étude 
INSEE). 

 En Alsace 4 069 emplois sont liés au sport, représentant 0,62 % du nombre total d’emplois contre 0,86 %. 
en France métropolitaine (Étude INSEE). 

 L’emploi sportif associatif représente en Alsace 1,6 % de l’emploi salarial dans les associations contre 4,3 % 
au niveau national.  

 L’emploi sportif en Alsace est inférieur à la moyenne nationale : 0,26 animateur sportif en Alsace pour 
100 licenciés contre 0,68 animateur sportif en France pour 100 licenciés. 

Qualification de l’encadrement et délivrance de diplômes d‘éducateurs sportifs 
 Il est observé un manque de compétences des dirigeants des associations sportives dans la gestion 

économique et dans la méthodologie de projet. 
 Les diplômes professionnels du sport délivrés par le ministère de la ville, de la jeunesse et des sports en 

Alsace ne représentent que 2.6 % des diplômes délivrés au niveau du territoire national.  
Le Sport de Haut-Niveau 
 Les SHN Alsaciens sont peu représentés au niveau international et olympique.  
 Les SHN formés en Alsace quittent souvent la région. 
 Absence de candidatures à l’organisation d’événements sportifs internationaux. 
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Opportunités 
Événements sportifs 
o L’Alsace est au centre de l’Europe, constituant un carrefour géographique de voies de communication 

(TVG, 2 aéroports) propice à son attractivité. 
Démographie sportive et engagement bénévole 
o Le mouvement sportif alsacien licencie près du quart de sa population et le bénévolat constitue le socle 

de son fonctionnement. 
Pratique et position du sport 
o La pratique en milieu naturel est spontanément en croissance. Il est attendu des instances politiques 

qu’elles se préoccupent de cette tendance lourde d’évolution des pratiques sportives. Elles 
correspondent à des besoins de santé et de bien-être social. 

o Le sport est reconnu comme outil de santé dans le plan régional des activités physiques santé bien-être. Il 
commence aussi à s’intégrer dans les politiques publiques à l’intérieur (quartier politique de la ville) 
comme à l’extérieur de la région (sports de nature dans le massif vosgien, échanges transfrontaliers, 
soutiens financiers des fonds de l’Union Européenne). 

Le Sport de Haut-Niveau 
o Le sport de haut niveau alsacien est soutenu par 24 structures d’accueil des SHN majoritairement 

réparties au CREPS de Strasbourg et à son antenne de Mulhouse. 
o Les centres de formations des sportifs professionnels sont de qualité et forment des sportifs reconnus et 

demandés (football, basket-ball, hockey, volley-ball) par les clubs français. 

Menaces 
Evénement sportif 
o L’Alsace n’attire pas de grands événements sportifs (Euro de football 2016 ou Euro de basket-ball 2015) 

parce elle n’est pas équipée d’un grand stade couvert de type Aréna. 
Qualification de l’encadrement 
o On constate encore une part non négligeable de travail rémunéré non déclaré dans l’environnement du 

mouvement sportif alsacien.  
Pratique et position du sport 
o Entre 20 % et 30 % des créneaux de certains équipements sportifs seraient non utilisés et donc 

exploitables. Il y a une sous utilisation de certains équipements existants.  
o Les équipements sportifs ne répondent pas suffisamment à la demande des licenciés et non licenciés. 

Certaines périodes sont surexploitées (17h-22h) et d’autres sont sous-utilisées (par exemple durant les 
vacances scolaires). 

o Le défaut d’existence d’un schéma d’ensemble ne permet pas la planification de construction 
d’équipements sportifs. 

Le Sport de Haut-Niveau 
o La région Alsace manque d’attractivité pour l’accueil des sportifs de haut niveau. 

Absence de schéma directeur des équipements sportifs et d’organe de concertation large 
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5II. POLITIQUES PUBLIQUES EN MATIÈRE 

DE SPORT EN 2015 

II.A) L’ÉTAT – Directive Nationale d’Orientation 
Les services chargés des sports en Alsace, ont poursuivi leurs interventions dans les quatre 
principales missions qui leurs sont affectées par la loi :  

― la protection des usagers sportifs, 
― la certification des diplômes l’agrément des formations et l’accompagnement à 

l’emploi, 
― le suivi des filières du sport de haut niveau et le sport professionnel, 
― la promotion du sport pour le plus grand nombre. 

La Directive Nationale d’Orientation, DNO 2015, a concentré les interventions traditionnelles 
des services régionaux vers les pratiques sportives porteuses de lien citoyen. Cette politique 
s’appuie sur les mesures du Plan citoyen du sport issu du Comité interministériel à l’Égalité et 
à la Citoyenneté (CIEC). 

II.A) 1 – La réduction des inégalités d’accès à la pratique sportive  
Il s’est agit de porter attention à une offre de pratiques sportives attractives et adaptées aux 
publics les plus éloignés du sport (les femmes, les jeunes des quartiers, les personnes en 
situation de handicap). Cette démarche s’applique également en faveur des territoires 
dont le potentiel n’est pas suffisamment exploité, tels ceux de la Politique de la Ville. Dans 
ce cadre, la promotion de l’apprentissage de la natation permet de réduire le marqueur 
particulièrement discriminant du non savoir nager. Les interventions du CNDS sont 
recentrées sur des priorités clairement affichées afin de gagner en efficacité. Les actions de 
formation et de sensibilisation des dirigeants sportifs à l’accueil des personnes en situation 
de handicap dans les clubs sportifs, initiées par la Direction départementale de la cohésion 
sociale (DDCS) du Bas-Rhin, et l’organisation d’une formation de niveau 2 pour les 
dirigeantes sportives ont été poursuivies en 2015.  

II.A) 2 – Le sport-santé  
Une priorité a été donnée au développement des politiques de sport-santé et de bien-être, 
telles qu’elles ont été consacrées par le plan régional activités physiques santé bien-être 
(APSBE) élaboré en 2013. L’objectif général du plan APSBE 2013-2016, avec l’appui de 
l’agence régionale de santé, est de reconnaitre les activités physiques thérapeutiques non 
médicamenteuses, en soutenant la structuration des réseaux porteurs de ces actions et en 
renforçant l’offre de pratique comme prévention primaire pour les publics « à besoins 
spécifiques ». Une focale particulière est mise sur les enfants et les adolescents pour la 
diminution du surpoids et de l’obésité. Le développement de la formation initiale et 
continue des professionnels de santé et des professionnels du sport a été également 
privilégié. 

II.A) 3 – Le schéma régional de développement du sport (SRDS)  
Piloté par le président du conseil régional d’Alsace et le préfet de région, le SRDS consiste à 
établir, en 2015, un état des lieux du sport alsacien, suivi de préconisations à mettre en 
œuvre sur la période 2016/2020. Il s’agit d’un outil de prospective du sport qui contribue à 
conforter le rôle de l’État garant de la cohésion sociale dans ses volets sportif et citoyen. Il 
associera les interventions des divers acteurs institutionnels, associatifs et privés en situant 
l’État comme ensemblier, garant de l’accès égal à l’offre sportive dans les territoires. La 
politique de la ville pourra s’en trouver enrichie, par la mobilisation des partenaires et des 
usagers. Il prévoit le développement de l’emploi sportif et des qualifications, la formation 
des dirigeants sportifs de clubs, la dynamisation de la voie de l’apprentissage, l’insertion 
professionnelle des sportifs de haut niveau. Le SRDS anticipera la prévention des ruptures 
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sociales des jeunes en favorisant leur accès aux pratiques sportives et à l’engagement 
associatif.  

II.A) 4 – Le sport de haut niveau et le sport professionnel 
Il fait l’objet d’une politique d’accompagnement individuel de sportifs de haut niveau dans 
leur insertion professionnelle mais aussi d’un soutien différencié aux pôles Espoir et France 
sous forme de moyens financiers et humains (mise à disposition de cadres techniques de 
l’État). Le réseau des CREPS, appelé à intégrer celui du grand INSEP, est désormais 
davantage lié aux politiques sportives régionales en raison de la décentralisation de 
l’immobilier et du transfert de certains personnels vers l’ex région Alsace.  
Le sport professionnel fait lui aussi l’objet d’un suivi spécifique par l’agrément ministériel 
délivré au centre de formation de joueurs, ainsi que par l’approbation préfectorale des 
conventions obligatoires entre association support et société commerciale. 

II.A) 5 – La sécurité des pratiquants sportifs 
Le contrôle de la sécurité sportive mis en œuvre par les directions départementales 
interministérielles (DDI) et accompagné par le niveau régional consacre la mission 
régalienne de l’État. Le plan d’inspection interministériel des établissements d’activité 
physique ou sportive (APS) s’intègre dans le programme régional interministériel 
d’inspection, de contrôle et d’évaluation (PRIICE). Garantir la sécurité des citoyens passe 
aussi par l’information et la prévention des dérives dans le sport, ainsi que par le contrôle 
des subventions aux associations. L’information des usagers portera sur la nouvelle 
procédure de télé-déclaration des activités d’éducateur sportif, la prévention dans les 
pratiques sportives à risques et l’application de la réglementation (campagne d’affichage 
sur les baignades, les salles de remise en forme). Les moyens liés à la lutte contre le dopage 
et les trafics sont augmentés, notamment par l’affectation d’un ETPT de cadre sportif au 
plan interrégional. Ces moyens sont coordonnés par l’Agence française de lutte contre le 
dopage (AFLD). 

II.A) 6 – Les interventions en matière d’emploi et de qualifications  
Les priorités 2015 ont porté sur les formations aux diplômes et aux métiers du sport et de 
l’animation, plus particulièrement grâce au développement de l’apprentissage dont le 
nombre de bénéficiaire a presque doublé, passant de 3 300 à 6 600 au plan national sur 
2015-2016. L’Alsace est en mesure de contribuer à cette évolution, principalement par le 
biais des crédits de la part territoriale du CNDS destinés à favoriser et à accompagner la 
création d’emplois sportifs en et hors apprentissage (emplois CNDS, emplois sportifs 
qualifiés). Le contrat d’objectifs territorial de la Région Alsace pour les métiers de 
l’animation et du sport négocié avec les représentants des branches professionnelles vise le 
développement de l’apprentissage dans les niveaux supérieurs au niveau IV, les formations 
transfrontalières avec l’Allemagne et la possibilité d’un double projet éducatif et sportif pour 
les sportifs de haut niveau. L’association pour la promotion et le développement des métiers 
du sport et de l’animation en Alsace (APMSAA), gestionnaire du CFA, promeut les métiers 
du sport. Elle constitue un bon support pour suivre à la fois le parcours sportif des SHN et leur 
parcours éducatif, en s'appuyant sur des conventions avec d'autres CFA en fonction des 
métiers choisis par les jeunes. 
Un pilotage régional portant sur l’accompagnement des emplois d’avenir et sur le 
développement de l’apprentissage est assuré. Les DDCS(PP) sont impliquées sur ces deux 
dispositifs. Le maintien de l’emploi et des qualifications concerne aussi les sportifs de haut 
niveau et /ou engagés dans les parcours d’excellence sportive, portés par les contrats 
d’insertion professionnelle (CIP) ou les mesures financières d’accompagnement de leur 
projet de formation, dans ou hors du champ des métiers de l’animation. En outre, une 
attention toute particulière est portée à l’accompagnement de jeunes en parcours de 
qualification aux métiers sportifs, appelés à œuvrer dans les quartiers prioritaires ou encore 
issus de ceux-ci (dispositif « SESAME » du plan « citoyens du sport »). 
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5II.B) LA REGION – Politique Sportive Régionale 

Le poids du mouvement sportif et les performances des athlètes régionaux au plan national, 
voire international, témoignent du dynamisme sportif du territoire, au sens large, mais aussi 
de son attractivité. Il illustre notamment, au-delà des pratiques sportives, un enjeu 
économique important, à partir d’activités non délocalisables, et un enjeu de cohésion 
sociale évident qui rassemble tous les citoyens, pratiquants et spectateurs. 
C’est la raison pour laquelle la politique volontariste mise en œuvre par la Région Alsace en 
faveur des principaux acteurs sportifs que sont les athlètes, les clubs et les ligues régionales, 
n’a cessé de s’adapter et de se renforcer ces dernières années. Précédant la clause de la 
loi portant nouvelle organisation territoriale de la République (NOTRe) sur la compétence 
partagée en matière de sport, la Région a entendu promouvoir un partenariat exemplaire 
avec le mouvement sportif via le groupe de travail « Spor », mais aussi avec les autres 
collectivités territoriales et les services de l’État.  
Depuis les années 90, la politique sportive de la Région Alsace s’est constituée autour de 
trois axes prioritaires : 

― le soutien au haut niveau afin d’accompagner nos meilleurs sportifs et clubs vers 
l’élite nationale voire internationale, 

― le soutien à la pratique sportive au quotidien via les initiatives des ligues et 
l’organisation de manifestations sur le territoire, 

― l’aide à la structuration des équipements sportifs dans une optique 
d’aménagement équilibré du territoire. 

Parallèlement, la Région Alsace bénéficie d’autres compétences propres qui participent 
indirectement au développement du sport sur le territoire. Ces compétences décentralisées 
pouvant s’associer au sport s’exercent dans plusieurs domaines : l’emploi et la formation 
professionnelle, les lycées, le tourisme et le Comité du massif vosgien, les relations 
internationales, la communication.  

II.B) 1 – Les interventions en matière sportive 

(1) Le soutien aux manifestations sportives 

Destiné à encourager l’organisation de manifestations sportives exceptionnelles, d’intérêt 
national ou international, qui peuvent contribuer au développement des différentes 
disciplines en Alsace et au rayonnement de la région, ce dispositif permet d’accompagner 
financièrement : 

― les compétitions officielles, de niveau national minimum, inscrites au calendrier 
fédéral de la discipline, 

― les compétitions à caractère exceptionnel et/ou international. 
Dans l’examen des projets, une attention particulière est portée à : 

― la promotion de la pratique féminine, 
― l’ouverture des clubs vers la pratique handisport ou sport adapté, 
― un effort vers la jeunesse, 
― la formation d’entraîneurs ou d’arbitres dans le cadre de la compétition. 

(2) Le soutien aux sportifs de haut niveau et espoirs régionaux  

Destiné aux sportifs inscrits sur la liste ministérielle de haut niveau, et licenciés en Alsace 
depuis plus de deux saisons (à l’exception des sportifs en devenir), ce dispositif permet : 

― d’accompagner, sur 4 ans maximum, les sportifs en préparation olympique, en 
prenant en compte leur double projet sportif et professionnel, 

― de soutenir les sportifs « en devenir », à fort potentiel de progression, vers leur 
objectif de haut niveau, 

― de mettre en place un partenariat avec les sportifs alsaciens de niveau 
international, ambassadeurs de la région, afin de les inciter à poursuivre leur carrière 
sportive en Alsace. 

L’aide individualisée est attribuée à près de 100 sportifs par an, sélectionnés selon les 
performances réalisées sur l’année N-1, leurs objectifs sportifs et professionnels, leur 
encadrement, leur situation socio-économique et leur implication dans la valorisation du 
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partenariat régional. Elle permet de faire face aux frais liés à l’encadrement, aux stages, 
formation, déplacements, achat de matériel… 

(3) Le soutien aux clubs professionnels et de haut niveau  

Pour accompagner les clubs professionnels et de haut niveau dans leur évolution sportive 
vers l’élite nationale voire internationale, mais aussi pour encourager les efforts consentis en 
faveur de la formation des jeunes sportifs, de l’animation sportive du territoire et des actions 
éco responsables, ce dispositif est destiné : 

― aux clubs à statut professionnel ou semi-professionnel évoluant parmi l’élite 
nationale de leur discipline, 

― aux clubs dont l’équipe 1 senior évolue au plus haut niveau amateur de la discipline 
(Nationale 1 ou équivalent), 

― aux clubs dont l’équipe 1 senior évolue en Nationale 2 (ou équivalent) d’un sport 
collectif, 

― aux clubs dont l’équipe 1 senior évolue en Nationale 3 (ou équivalent) d’un sport 
collectif, sous réserve que le club relève d’une commune de moins de 
20 000 habitants. 

(4) Le soutien aux ligues et comités sportifs régionaux 

La Région Alsace accompagne le plan de développement des ligues et comités sportifs 
régionaux affiliés au Comité Régional Olympique et Sportif d’Alsace (CROSA) en signant des 
conventions de partenariat pluriannuelles redéfinies à chaque nouvelle olympiade. 
Ces accords ciblent plus particulièrement les projets en faveur : 

― de l’accessibilité au Parcours d’Excellence Sportive, 
― de la professionnalisation de l’encadrement et de l’arbitrage (formations), 
― de la mutualisation des moyens et notamment du matériel sportif spécifique, 
― du développement des nouvelles pratiques, 
― du développement durable, 
― de l’accompagnement des manifestations d’envergure régionale, voire 

interrégionales, 
― de la valorisation du partenariat régional. 

(5) Le soutien aux investissements sportifs 

Deux dispositifs spécifiques ont été mis en place par la Région pour accompagner 
financièrement la réalisation : 

― de grands équipements structurants, à caractère régional, s'insérant dans un 
schéma de développement élaboré avec la ligue concernée, 

― d'équipements spécialisés (salle ou pistes de plein air) propres à certaines disciplines 
sportives telles l'athlétisme, l'escrime, la gymnastique, le judo, la lutte, le tennis de 
table, etc., soit essentiellement des sports individuels de haute compétition. 

II.B) 2 – Les autres compétences régionales contribuant au 
développement du Sport 

(1) L’aide régionale à l’emploi associatif 

Gérée par la Direction de la compétitivité et de la connaissance, dans son domaine de 
compétence économique, pour contribuer à la création d’emplois ou à la pérennisation 
d’emplois aidés en CDI, ce dispositif est destiné aux associations à but non lucratif ayant, 
dans la région, un effectif inférieur ou égal à 15 ETP en CDI : 

― dans la limite de trois emplois pour les associations ayant une activité proche de 
l’action régionale (culture, sport, environnement, éducation, promotion de 
l’emploi), 

― toute association ayant bénéficié d’une aide maximale pourra déposer une 
nouvelle demande au terme d’un délai de 4 ans, dès la fin prévisionnelle des 
versements. 
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5(2) Les installations sportives utilisées par les lycées 

Pour favoriser la pratique de l’éducation physique et sportive des lycéens, la Région Alsace 
a exercé sa compétence décentralisée en assurant la maitrise d’ouvrage de la 
construction et de la modernisation des installations sportives utilisées par les établissements 
du second degré.  
Ce dispositif concerne à la fois :  

― les gymnases de type C (superficie égale ou supérieure à 802 m2), 
― les salles spécialisées : judo, gymnastique… complémentaires à un gymnase 

existant, 
― les aires sportives extérieures proches des lycées et directement accessibles. 

(3) Les aides de la formation professionnelle 

Dans le cadre de sa compétence « apprentissage », la Région a participé financièrement à 
la création du FORM’AS, CFA des métiers de l’animation et du sport. 
Parallèlement, la compétence « formation initiale » permet d’accompagner 
individuellement certains sportifs de haut niveau dans leur projet de reconversion 
professionnelle, pas uniquement dans le domaine du sport. 

(4) Les aides liées à un élargissement du fait sportif à d’autres compétences de la Région 

Dans le cadre de la Convention de massif, la Région Alsace a participé à des projets 
proposant un développement touristique et/ou environnemental du territoire en lien avec 
une pratique sportive spécifique. 
Un forum citoyen transfrontalier a été organisé sur la thématique du sport et associé à un 
événement sportif d’envergure, les Internationaux de tennis de Strasbourg. 
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SIII. LES TRAVAUX DES COMMISSIONS 
THÉMATIQUES 

III.A) La nature des commissions thématiques du 
SRDS 

La conférence stratégique du 22 janvier 2015 a définit le cadre et les enjeux du SRDS 
alsacien, tout en identifiant les thématiques à aborder (cf. annexe 2). Le comité de pilotage 
(COPIL) du 20 mars 2015, en s’appuyant sur la présentation de chiffres clés du sport 
alsacien, a finalisé l’organisation des cinq commissions chargées d’alimenter les réflexions. 
Les thématiques retenues sont :  

― l’aménagement du territoire, 
― l’animation des territoires, 
― le sport et l’économie, 
― le sport de haut-niveau, 
― le sport santé et le bien-être. 

N.B. : il a été décidé de sursoir à la réunion de la commission gouvernance, en raison de la 
réforme de l’État en cours ainsi que de la proximité des élections régionales.  
La composition des commissions répondait à une double nécessité : la première était de 
réunir un panel d’experts hétérogène venant de tous les horizons (État, collectivités, 
mouvement sportif, secteur privé, mutuelle, santé, tourisme, etc.) et la seconde était de 
pouvoir s’appuyer sur des personnes en lien direct avec les thématiques (cf. annexe 3). 
Le nombre de personnes par commission n’a pas dépassé 17 personnes pour permettre des 
débats efficaces et structurés. Chaque commission a été pilotée par le cabinet Cognitii. 
Toutes les commissions se sont réunies 2 fois durant les mois d’avril et de mai 2015 avec un 
président de commission et un animateur de séance. 
Les commissions ont également vu la présentation d’études, de données chiffrées, 
d’expérimentations sur les thématiques retenues. Les débats ont permis de dégager des 
actions à mettre en œuvre ou des études à réaliser afin de conforter certaines hypothèses 
(par exemple la détermination des zones de carence en équipements sportifs). 
Les travaux des 5 commissions thématiques ont été restitués lors d’un COPIL le 6 juillet 2015 
qui s’est tenu à la Maison de la Région (cf. annexe 2). 

III.B) Les observations des experts des cinq 
commissions thématiques du SRDS 

III.B) 1 – La commission no 1 : aménagement des territoires  
Cette commission s’est tenue le 22 avril et le 19 mai 2015 sous la présidence de 
Paul-André Tramier, membre du CNOSF. 

Les constats 
― Légère sous dotation de l’Alsace en équipements sportifs. 
― Bonne accessibilité des équipements par les populations scolaires et non 

scolaires. 
― Sous-utilisation supposée fréquente des équipements sportifs existants, en 

particulier dans les périodes de congés scolaires. 
― Bonne connaissance chiffrée de l’offre d’équipements, mais faible connaissance 

du nombre de bénévoles, de l’économie générée par le sport alsacien, de 
l’impact des mesures de lien social créé par le sport.  

― Faible usage des réseaux sociaux dans l’organisation sportive du territoire. 
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(1) Thème 1 : optimiser la gestion des équipements sportifs 

Il est préconisé de privilégier une meilleure gestion des équipements sportifs notamment sur 
le levier des créneaux horaires attribués, plutôt que d’envisager la création d’équipements 
nouveaux nécessitant un gros investissement financier. L’optimisation des occupations des 
équipements passe pour 80 % par une meilleure gestion. Les 20 % restant résulteraient d’une 
vraie carence d’équipements sportifs.  
On pourrait avoir une réflexion sur un dispositif de réservation par un logiciel (application 
gérée par bassin de vie) dans le but de permettre d’optimiser la gestion des équipements 
sportifs (exemple : logiciel de réservation de la fédération française de tennis). 
Pour les équipements aquatiques ouverts en temps scolaire, il existe une difficulté liée au 
temps de transport et à son coût qui freine l’accès à la piscine pour de nombreuses classes.  
Un autre frein, culturel celui-ci, joue en défaveur des jeunes filles adolescentes. 
Enfin, la formation des professeurs des écoles peine à faire face à la demande 
d’encadrement, tant il est difficile pour l’éducation nationale de trouver des remplaçants 
pendant les temps de formation des enseignants. Il résulte de ces paramètres, un 
pourcentage élevé de collégiens ne sachant pas nager à leur entrée en 6e (38 % des élèves 
en fin de CM2 pour la ville de Mulhouse par exemple). 

(2) Thème 2 : proposer une offre sportive basée sur un projet territorial 

Il est apparu comme primordial pour les membres de la commission que le territoire de 
référence pour élaborer une politique sportive se trouve à l’échelle d’un EPCI et non d’une 
commune. La Région, l’État et les deux Conseils territoriaux peuvent être les institutions qui 
incitent les EPCI à l’élaboration d’un tel projet (la loi fait obligation à toutes les communes 
de se regrouper en EPCI). 
Il est important de faire évoluer les mentalités afin d’arriver à des équipements mutualisés 
intercommunaux. Une vision large suppose que les différentes communes réfléchissent sur 
un territoire plus large. 
Les salles multi activités pour la pratique individuelle (SMAPI), peuvent constituer un bon 
moyen pour rééquilibrer l’hétérogénéité de l’offre sur les territoires en termes de familles 
d’équipements sportifs. Ces types d’équipements, peu onéreux, peuvent s’adjoindre aux 
équipements existants pour compléter ceux-ci.  

(3) Thème 3 : diversifier l’offre de pratique extérieure en accès libre 

La pratique extérieure est spontanément en croissance. Les décideurs politiques peuvent 
s’emparer de cette nouvelle pratique à développer, car elle correspond pour les usagers à 
une préoccupation de santé, une occupation du temps social et une réponse à des 
équipements insuffisants. 

 
  

Les objectifs 
1.  Atteindre 100 % d’occupation en journée des créneaux des équipements sportifs 

en Alsace. 
2.  Créer une plateforme Internet pour permettre à un usager de trouver les 

disponibilités de créneaux horaires d’un équipement couvert, de trouver un club, 
des partenaires de jeu, un terrain disponible. 

3.  Optimiser l’occupation des équipements sportifs par une meilleure gestion 
appuyée sur des indicateurs fiables et un outil informatique efficace. 



 

[ 27 ] 

SR
D

S 
—

 L
ES

 T
RA

V
A

UX
 D

ES
 C

O
M

M
IS

SI
O

N
S 

TH
ÉM

A
TI

Q
UE

SIII.B) 2 – La commission no 2 : animation des territoires 
Cette commission s’est tenue le 23 avril et le 26 mai 2015 sous la présidence de 
Jean-Marc Riebel, Conseiller régional. 

 

(1) Thème 1 : développement des compétences des dirigeants bénévoles 

L’offre de formation sur le territoire, est peu connue des bénévoles. Beaucoup d’entre eux 
vont aujourd’hui se former dans les structures fédérales. Ces dernières proposent des 
contenus plus spécialisés et plus techniques que celles proposées par le CROSA ou le réseau 
SARA.  

1.  Les premiers bénévoles à former sont les dirigeants, car ils sont pleinement impliqués 
dans leur projet d’association et ont envie de faire évoluer leur club. Ils seront plus 
tard plus motivés à se former et à mettre en place des actions dans leurs clubs. Ces 
bénévoles dirigeants seront le relais pour former à leur tour les autres bénévoles en 
interne. Le football pourrait être pris pour exemple dans sa logique d’intervention : 
ne pas contraindre mais plutôt de valoriser les clubs. Un label pour les projets de 
clubs exposés devant un jury est attribué pour les associations ayant pris la peine de 
réaliser un projet. De plus, la LAFA aide ses clubs à réaliser leurs diagnostics. Rappel 
LAFA : 15 sessions de formation au management, 313 bénévoles formés sur les bases 
de 1300h par an. 

2.  La formation à l’accueil du public et au nouveau modèle économique sont des 
priorités. Une enquête du CNOSF a montré que la qualité de l’accueil est le premier 
critère demandé par les pratiquants arrivant pour la 1ère fois dans les associations. 
Cette formation à l’accueil pourrait également venir en complément dans les 
formations proposées aux brevets professionnels ou brevets fédéraux. 

3.  Donner de la reconnaissance au travail des bénévoles : cette reconnaissance agit 
dans 2 domaines : le parcours du bénévole et l’ouverture de droits.  

a. Au cours du parcours, Il faudrait d’abord créer un passeport du bénévole où 
figureraient les formations suivies, ainsi qu’un modèle-type de CV qui puisse 
être utilisé par l’intéressé. Puis publier en amont un catalogue de formations 
ouvertes au bénévole en exercice.  

b. Les droits attachés à ce parcours, peuvent être l’accès à la validation des 
acquis de l’expérience (VAE), ainsi que des aménagements d’horaires 
professionnels et ce, à l’instar des sapeurs pompiers bénévoles.  

(2) Thème 2 : professionnalisation des encadrants 

L’Alsace compte moins de salariés dans les clubs sportifs que les autres régions et moins 
d’éducateurs sportifs détenteurs d’une carte professionnelle. 

1.  Développer les compétences multiples des éducateurs sportifs : une solution 
innovante pour développer les compétences multiples de l’éducateur sportif serait 
de développer une structure employeur flexible avec des moniteurs itinérants ce qui 
permettrait une adaptation plus facile des compétences aux besoins du terrain. Il 
s’agirait notamment de personnes (auto-entrepreneurs) qui se déplaceraient sur les 
différents sites au plus près des pratiquants. 

2.  Inciter les entités sportives à élaborer un projet de club en lien avec leur territoire. 
Cela se ferait sur la base d’un diagnostic préétabli afin de détecter les orientations 
et les stratégies souhaitées par ces clubs, ainsi que d’identifier leurs forces et leurs 
faiblesses qui ne sont pas les mêmes d’une structure à l’autre. De plus, l’intérêt du 
projet de club est de garder les éducateurs sur le long terme, en s’ancrant dans le 

Les constats 
― Nombreux bénévoles (plus de 30 000) avec un niveau de formation et de 

reconnaissance insuffisant (seuls 400 d’entre eux sont réellement formés en 2014). 
― Nombre important de petites structures limitées en moyens humains et financiers. 
― Professionnalisation des encadrants inférieure à la moyenne nationale. 
― Manque de vision globale et anticipée de la part des dirigeants sportifs. 
― Défaut de formation des éducateurs sportifs et des dirigeants bénévoles en 

accueil du public. 
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territoire par des prestations non délocalisables. Dans une période de restriction 
budgétaire où les associations n’ont pas forcément de bénévoles formés, la mise en 
place d’un projet viable avec un éducateur sportif professionnel permettra 
d’obtenir des aides des collectivités. 

3.  Inciter les associations sportives à se regrouper afin qu’elles aient un poids plus 
conséquent. Il s’agirait donc de mutualiser les ressources de chaque entité pour 
envisager à terme d’embaucher du personnel mutualisé. De plus, une mutualisation 
entre différentes disciplines semble novatrice et pourrait être envisagée sur des 
activités périphériques de la discipline (ex : préparation physique ou management 
d’une équipe). La mutualisation ainsi que la mise en place de projets seront des 
moyens incitatifs pour que les collectivités apportent une aide à ces associations.  

 

III.B) 3 – La commission no 3 : sport et économie 
Cette commission s’est tenue le 19 mai et le 16 juin 2015 sous la présidence de 
Damien Rilliard, fondateur d’AGISPORT et directeur d’un centre de remise en forme dans 
l’Eurométropole. 
 
Les cultures du sport et de l’économie semblent être très différentes : les modèles 
économiques (professionnels, amateurs) ne sont pas les mêmes et varient dans le temps. Le 
modèle sportif associatif idéal a également évolué avec l’arrivée de familles, des parents 
moins présents dans les clubs, une montée de la professionnalisation des taches 
d’entrainement et administratives ; le renforcement de la demande de compétence est 
aussi d’actualité.  
Les rapports des entreprises au sport sont aussi en train de changer. Dans le but d’obtenir 
une meilleure productivité de leurs salariés, les entreprises font de plus en plus appel au sport 
au sein de leur structure, soit sous forme de pratiques physiques ouvertes à leurs salariés, soit 
sous forme de construction d’installations sportives. Faire appel à des icônes sportives 
comme porteur de valeurs de l’entreprise à l’occasion de séminaires internes est aussi 
devenu courant. Les institutions publiques et privées (les mutuelles de santé par exemple) 
s’intéressent de plus en plus aux apports de valeurs sociétales. 
 

 

Les constats 
― Deux mondes qui se méconnaissent… 
― 34 milliards est le poids économique du sport en France (2 % du PIB) et 

320 000 salariés.  
― Des chiffres détaillés Alsace nécessaires, cependant inexistants à ce jour. 
― Une clé du succès, lancer des projets innovants sur des segments mésestimés: le 

Slow UP est un essai prometteur dans le réseau du sport pour tous. 
― Diminution progressive des subventions : les financements publics baissent et vont 

se concentrer sur des Appels à projets où les projets innovants seront privilégiés. 

Les objectifs 
1.  Renforcer la formation des dirigeants de structures sportives et 

accompagnement dans l’élaboration d’un projet global. 
2.  Professionnaliser les encadrants techniques et administratifs. 
3.  Rechercher des solutions alternatives de gestion des associations : partages de 

compétences, regroupements de clubs… 
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S(1) Thème 1 : développer la collaboration du mouvement sportif et du monde de 
l’entreprise 

Le sport a un rôle économique. Pour aboutir à une collaboration entre le monde sportif et 
celui des entreprises il semble incontournable de faire tomber les barrières. Des exemples 
forts peuvent servir de référence. L’Alsace dispose de beaucoup de PME mais de quelques 
grands sièges d’entreprise. Il faut donc proposer des services propres à notre région qui vont 
au delà du sponsoring et du retour en termes d’image pour les PME. L’idée est de choisir 
une approche attractive, mobilisatrice et surtout innovante, ce que l’Alsace peine à faire 
comparée à certains autres territoires (Midi-Pyrénées, Pays de la Loire, Rhône-Alpes).  
L’innovation est importante notamment pour la perception que les autres territoires ont de 
l’Alsace, qui présente une image conservatrice un peu désuète. Il faudrait donc offrir une 
image plus dynamique, plus jeune et tournée vers l’avenir. Cela constitue un enjeu pour les 
entreprises qui veulent également paraitre comme dynamiques et novatrices. L’esprit 
entrepreneurial qui diffuse en Alsace, héritage des corporations du moyen âge, permettrait 
ainsi de contourner le problème lié au faible nombre de sièges d’entreprise.  
Les PME sont nombreuses en Alsace. Le levier du mécénat semble donc plus adapté car il 
permet de défiscaliser davantage que le simple sponsoring. Selon sa taille, l’entreprise va se 
tourner vers un événement répondant à son gabarit pour avoir une retombée en termes 
d’images. Il faudra identifier les événements sportifs en fonction de leur ampleur. Certaines 
entreprises sont prêtes à jouer le jeu mais d’une part, elles ne savent pas comme s’y prendre 
et d’autre part, le mouvement sportif ne sait pas comment aller vers ces entreprises. Pour 
cela, il semble intéressant de proposer une boite à outil à double entrée : 1) pour les 
associations ; 2) pour les entreprises. 

(2) Thème 2 : fédérer le monde économique et le monde sportif 

Créer un pool d’entreprises avec les entreprises intéressées de loin ou de près par le sport, 
avec comme première action un forum « sport et économie ».  
Pour sensibiliser l’élu au lien entre le sport et l’économie, il semble indispensable de disposer 
d’abord d’un inventaire du nombre d’entreprises proches du sport, par exemple les 
équipementiers; la connaissance du nombre de salariés et du chiffre d’affaire, sont 
également des données utiles.  
On constatera ensuite qu’il y a beaucoup d’entreprises concernées par le sport en Alsace 
avec des thématiques connexes (par exemple, la DIRECCTE nous indique que certaines 
sont positionnées sur l’aéronautique en Alsace). 
Dans le but d’obtenir des résultats pertinents et ainsi lier le monde du sport et celui de 
l’économie, il faudrait créer des projets ambitieux, qui font rêver. Malgré le fait qu’ils puissent 
être couteux, ces projets produisent plus de résultat, que la simple subvention. Les 
subventions, elles-mêmes, évoluent vers les appels à projet qui sont plus structurants, plus 
exigeants avec des objectifs à atteindre et des indicateurs de résultats. Dans les appels à 
projets européens, par exemple, des moyens financiers importants sont encore largement 
sous exploités par les acteurs du sport en Alsace.  
 

 
  

Les objectifs 
1.  Organiser un forum sport-entreprise : 500 entreprises partenaires en 2020. 
2.  Créer une Plateforme internet lancée par un évènement innovant, commun, 

fédérateur et répétitif pour initier des rencontres entre les organisations sportives, 
les SHN et les entreprises. 

3.  Développer une Boîte à outils dirigeants clubs à plusieurs tiroirs : 1/ apports du 
sport et sportifs aux entreprises, 2/ mesure de l’impact d’un projet ou d’une 
manifestation 3/ construction d’une offre sportive 4/ mise en marche d’une offre 
sportive 5/ solutions alternatives telles le partage de compétences, les 
regroupements, une entente, une fusion… 
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III.B) 4 – La commission no 4 : sport de haut-niveau  
Cette commission s’est tenue le 28 avril et le 9 juin 2015 sous la présidence de 
Jean-Paul Omeyer, vice-président du Conseil Régional. 
 
Les idées et objectifs de cette commission s’inscrivent dans la continuité du travail réalisé 
par l’état, la région et les collectivités territoriales en faveur des sportifs de haut-niveau. 
Beaucoup d’entre eux sont dans des situations sociales précaires. Il s’agira donc de trouver 
des solutions afin d’accompagner le sportif de haut-niveau tant dans son projet sportif que 
dans son projet professionnel et son entrée dans la vie civile.  
 

 

(1) Thème 1 : développer le triple-projet du SHN (sport-formation-emploi) dès le stade de 
la détection Espoir : 

1.  Définition du triple projet de la Région Alsace : la Région Alsace a proposé à douze 
sportifs un dispositif expérimental visant à sécuriser un parcours de vie personnel 
autour d’un projet sportif, d’un projet de formation et d’insertion professionnelle qui 
incite les SHN à venir ou à rester en Alsace. 

2.  Pourquoi le développer : les sportifs ont besoin d'être accompagnés pour préparer 
leur avenir et pour gérer un projet de vie (sportif, scolaire, universitaire ou 
professionnelle et d’épanouissement personnel). Ce projet est intéressant et 
novateur à plus d'un titre et, ses objectifs sont multiples (attractivité et fidélisation du 
SHN, image d'une Alsace qui innove, entreprend et réussit, rassemblement des 
entreprises, associations sportives et organismes de formation autour d'un projet 
commun). Dans un contexte économique où l’entreprise a encore du mal à 
s'engager durablement dans le sport, ce projet permettra aux entreprises de 
s'investir dans un projet qui a du sens et qui est susceptible de renforcer son image. 

La mise en place d’un triple projet pour le SHN nécessite l'investissement à long terme du 
sportif, d'une entreprise, d'un organisme de formation et du dirigeant sportif. Donc il est 
nécessaire de guider l’ensemble par un facilitateur de la démarche. 

(2) Thème 2 : attirer et fidéliser les SHN à l’Alsace par la mise en place d’un guichet 
unique d’informations :  

Les meilleurs SHN partent souvent d’Alsace afin de se confronter aux meilleurs sportifs de leur 
discipline qui ne sont pas forcément sur le territoire. Développer des notions 
d'appartenance, mais aussi faciliter les conditions de transport et d’accueil peuvent 
contribuer à inverser cette tendance. 
 
Les actions possibles : 

1.  Proposer un accompagnement individualisé au SHN. 
2.  Rendre attractives les différentes offres : lieux de vie, d’entrainement, formations 

initiales et continues et offre diversifiée d’emploi, en sus des offres sportives. 
3.  Afficher des success stories de sportifs de haut niveau. 
4.  Prospecter auprès des sportifs Espoirs pour les nouvelles candidatures. 

Les constats 
― 449 sportifs alsaciens inscrits sur les listes ministérielles, dont 183 SHN et 266 espoirs. 
― Majorité de sportifs senior et élite entre 19 et 30 ans. 
― La moitié des sportifs listés s’entraîne uniquement en club. 
― Insuffisance du volet professionnel dans le double-projet actuel du SHN. 
― Circulation insuffisante de l’information pour les SHN. 
― Manque d’attractivité de l’Alsace pour les SHN. 
― Peu d’événement sportif d’envergure internationale en Alsace. 
― Parution d’une loi sur le statut du sportif de haut niveau, prenant en compte son 

projet de vie. 
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S5.  Rapprocher le SHN du territoire et de ses entreprises en facilitant les aspects sociaux 
de sa vie au delà du domaine sportif. 

6.  Regrouper l'ensemble des informations nécessaires aux SHN, aux associations 
sportives et aux entreprises partenaires sur une plateforme informatique facilement 
accessible. Renforcer cette plateforme technique par des moyens humains pluri 
disciplinaires, capables d'orienter le SHN dans sa vie quotidienne (logement, 
transport, santé…) mais également pour sa vie future (formation, emploi…). 

(3) Thème 3 : Impliquer les entreprises 

L'entreprise a besoin de modèles et d'images forts que le sport et le SHN peuvent incarner. 
Le sportif de haut niveau a besoin de soutien financier et humain, il doit également 
apprendre à appréhender le monde de l'entreprise. 
 
Les entreprises sont attachées à investir dans des actions qui s'inscrivent dans le temps, 
porteuses de succès et qui aient du sens pour leurs salariés, tout en renforçant leur image. 
Le sport de haut niveau a la capacité de regrouper ces opportunités. Le sportif de heut 
niveau apporte de son côté les vertus reconnues du goût de l'effort, du professionnalisme, 
du respect des engagements, de la ténacité et surtout de la quête de performance. 

1.  Entreprises et acteurs du sport : mieux se connaître pour mieux appréhender les 
opportunités offertes réciproquement : l'organisation d'un colloque ou d'une 
manifestation sur ce thème en collaboration avec les entreprises Marque ALSACE. 

2.  Proposer un projet fédérateur et ambitieux : piloter des triples projets pour des SHN.  
3.  Analyser et mesurer l'impact de cette démarche pour les deux parties : élaboration 

d'un tableau de bord de suivi des performances du sportif mais aussi de la valeur 
ajoutée à l’entreprise sur la base d'objectifs initialement définis entre les deux 
parties. 

 

III.B) 5 – La commission no 5 : sport santé bien-être  
Cette commission s’est tenue le 28 avril et le 4 juin 2015 sous la présidence de 
Damien KLEINMANN, chef du pôle politiques sportives à la DRJSCS Alsace. 
 
Tout d’abord, il semble nécessaire de déterminer les différents types de public afin de 
pouvoir cibler celui qui intéresse la commission. De plus, il s’agit également de bien 
distinguer ce qui est de l’ordre de la prévention primaire et de l’ordre de la prévention 
secondaire. « Monsieur tout le monde », est concerné par la prévention primaire, les 
licenciés relèvent plutôt de la prévention secondaire. 
 

Les objectifs 
1.  Triple projet des sportifs majeurs :  

a. identification, dès 2015, de 12 sportifs de haut niveau avec un projet 
professionnel 

b. aménagement de cursus de formation en alternance au sein des CFA 
concernés 

c. mobilisation des entreprises volontaires pour accueillir des SHN en 
apprentissage 

2.  Réseau centralisant les moyens d’accompagner individuellement les SHN : 
a. guichet unique sous forme de centre de ressources (ouvert à tous les 

SHN) : chef de projet (CREPS) 
b. acteurs sociaux, financiers, médicaux, économiques, etc. 
c. expérimentation avec le suivi d’une vingtaine de sportifs dès l’année 

scolaire 2015-2016 
3.  Mobilisation du monde de l’entreprise :  

a. valoriser le SHN à travers le « Référentiel de compétences des SHN » 
b. une information complète auprès des entreprises, du cadre financier et 

juridique du mécénat sportif 
c. à l’occasion d’un Forum en lien avec la Marque Alsace 
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Trois types de publics se dégagent :  
i. le public dit classique pratiquant de loisir et de compétition qui reçoit son certificat 

médical chez son médecin traitant ; cette l’offre existe et est structurée avec les 
associations qui proposent l’activité et le médecin qui établit le certificat médical, 

ii. le public chez lequel le médecin traitant détecte des signaux d’alertes tels que le 
surpoids ou le stress par exemple, doit être conseillé voire orienté vers une pratique 
adaptée, 

iii. le public détenteur d’une pathologie déjà détectée et prise en charge par les 
différents réseaux de santé. 

Le public qui nous concerne et qui tend à croître, appartient à la deuxième catégorie. 
C’est vers lui qu’il faudrait structurer l’offre. Il faudrait également sensibiliser la personne 
sédentaire, qui est en amont de ce 2e public cible. 
 

 

(1) Thème 1 : mettre en place une interface entre le monde sportif et le monde médical 

Le monde sportif composé d’éducateurs sportifs et de clubs, et le monde médical 
devraient se rapprocher afin d’orienter une personne qui souhaite trouver un lieu pour 
pratiquer une APS pour sa santé. Le point commun entre ces deux univers est le patient. La 
création d’une interface physique ou virtuelle est la solution. 
Cet outil, compte tenu des problématiques de formation et de temps disponible des 
médecins, serait géré par bassin de vie. 
Sur chaque bassin de vie, il serait opportun de créer un poste de coordinateur médico-
sportif qui aurait la connaissance de ce qui existe sur son territoire. Ce coordinateur pourrait 
accueillir et faire des tests de la condition physique à la personne avant de la réorienter vers 
les associations sportives.  
Une structure unique d’information cartographie en géo localisation les associations 
sportives qui ont les compétences pour accueillir un public spécifique et qui disposent de 
structures adaptées. Le CROS Alsace a déjà établi cette carte où figurent les disciplines et 
les structures adaptées à l’accueil d’un public atteint de maladie chronique, d’un 
handicap ou encore senior.  

(2) Thème 2 : améliorer la communication et le partage des informations sur l’offre 
existante et nouvelle du sport-santé bien-être 

Avant de communiquer et de partager les informations entre les différents acteurs du sport-
santé bien-être, il semble indispensable de bien définir et structurer l’offre que l’on souhaite 
proposer au public.  
Dans le sport-santé bien-être, des actions sont mises en place par le mouvement sportif 
(EPGV, Sports pour tous, athlétisme, natation) mais ne sont que très peu reconnues par les 
différents acteurs. Ainsi, en matière de communication, un label de qualité pour 
l’association serait opportun pour donner une visibilité à l’offre auprès du public et du corps 

Les constats 
― Le sport santé comporte 2 volets : 1/ le préventif et 2/ le curatif. 
― Les relations entre le monde du sport et de la santé doivent être optimisées à 

travers le PRAPSB (plan régional). 
― Le SRDS se concentre sur le volet du sport à caractère préventif, le volet curatif 

étant onéreux et déjà largement occupé (680 personnes suivies à ce jour en 
Alsace dans le domaine curatif, dont Sport sur ordonnance à Strasbourg).  

― Les labels des fédérations sportives se surajoutent au label sport santé – maladies 
métaboliques – DRJSCS ARS. 

― Un marché porteur : quelques 100 000 personnes potentiellement intéressées. 
― Pourtant, le sport santé concerne 1 800 000 alsaciens de tous les âges, tous les 

genres et toutes les catégories socioprofessionnelles. 
― Les non pratiquants (≈ 1/3 de la population) sont aussi destinataires de ce volet 

prévention primaire du sport santé bien-être. 
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Smédical. La structure qui communique et qui donne les informations sur les structures 
d’accueil en bassin de vie devrait être unique.  
Ensuite il est ressorti que la commune a son rôle à jouer dans la promotion de ces actions 
car elle dispose des moyens pour diffuser et faire connaitre l’offre à un large public. Outre, 
les communes, l’Éducation Nationale, qui voit passer 150 000 élèves dans ses écoles, est 
également perçue comme un acteur de prévention essentiel auprès de ce public cible.  
Enfin, des outils technologiques tels que des applications simples, pratiques et peu 
coûteuses sont à exploiter. 

(3) Thème 3 : Améliorer la compétence des encadrants dans le domaine du sport santé : 

Pour la professionnalisation des encadrants, il semble incontournable d’assurer une 
harmonisation du référentiel de compétences requises. Pour cela, il est envisageable de 
proposer une formation commune et d’y attribuer un label, pour harmoniser les initiatives 
des fédérations. Dès lors, les financements publics ou privés peuvent s’orienter vers les 
organismes formateurs détenteurs de ce label.  

 

III.C) La synthèse des travaux des commissions 
thématiques du SRDS 

Cette synthèse a été présentée lors du COPIL qui s’est réuni au Conseil régional d’Alsace, le 
6 juillet 2015.  
Elle a permis de dégager les actions et les études à mener dans le cadre du SRDS alsacien : 

― l’Alsace n’est pas un territoire de sport à dominante professionnelle, mais un 
territoire de formation des sportifs avec une intention éducative marquée ; 

― l’Alsace se situe sous la moyenne nationale pour la densité des équipements sportifs, 
le nombre d’éducateurs sportifs professionnels et les résultats internationaux des 
sportifs de haut niveau ; 

― l’Alsace est, en revanche, au-dessus de la moyenne en nombre de licenciés 
rapportés au nombre d’habitants, spécialement en gymnastique et dans les sports 
collectifs ; les bénévoles sont historiquement très présents et forment une 
composante incontournable de l’offre sportive alsacienne ; 

― l’Alsace sportive est un territoire d’innovations, avec des réussites : le sport santé 
dans l’Eurométropole, l’accueil des sportifs de haut niveau au CREPS de Strasbourg 
et par le CFA des métiers du Sport, le pôle France de natation à Mulhouse. Enfin le 
territoire alsacien est en phase d’amorçage pour les liens à construire entre le sport 
et l’économie, ainsi que pour la mise en place du triple-projet ouvert aux SHN. 

Les objectifs 
1.  Création de la cellule « sport bien-être » entre le monde médical et les 

prestataires sportifs : le médecin généraliste pourrait être la porte d’entrée du 
dispositif partagé avec les fédérations sportives 

2.  Améliorer l’information du public : 
a. une offre claire, lisible, encadrée et formée (charte, compétences, 

cotisations) 
b. plateforme Via Sport Alsace adossée à Cellule Sport bien-être & santé 
c. avec un financement triple : État et région + mutuelles + pool entreprises 

de la santé 
3.  Améliorer l’information des médecins généralistes et celle des encadrants : créer 

des référentiels de compétences voire un diplôme spécifique ou un module 
complémentaire 
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III.C) 1 – Le modèle économique et social du sport est en pleine 
mutation : ici et ailleurs ! 

― Le marché du sport se développe plus vite que le PIB en France, ce qui indique qu’il 
est une réponse pérenne donnée par l’usager au maintien de sa qualité de vie et 
ce, par delà les difficultés économiques rencontrées par les ménages. 

― L’attribution de subventions semble progressivement remplacée par des appels à 
projet. Ce mode d’intervention de la puissance publique avait cours en Alsace bien 
avant cette période de baisse des subventions. En effet, on a considéré que les 
montants financiers attribués aux associations d’une certaine importance justifiaient 
une mise en concurrence sur la base de la qualité des projets présentés.  

― L’organisation du sport subventionné (amateur et pro) par l’État et les collectivités 
territoriales est aujourd’hui remise en question, pour des raisons budgétaires. Ce 
changement de paradigme, pour un mouvement sportif largement soutenu jusqu’à 
présent par les pouvoirs publics, oblige les acteurs amateurs et professionnels à 
reconsidérer leur modes d’intervention, et à trouver de nouvelles solutions pour 
l’équilibre de leur budget. 

III.C) 2 – L’organisation du sport peine à suivre l’évolution des pratiques 
individuelles et collectives ! 

― Les pratiquants et bénévoles augmentent en nombre mais s’impliquent moins en 
temps continu. 

― Les pratiquants licenciés et surtout non licenciés veulent être traités en usagers 
auxquels on propose un service, avec un accueil, une prévision, une continuité et 
des effets visibles (forme, santé, performances). 

― De nouveaux sports et de nouvelles pratiques (libres) émergent tous les ans dans les 
activités de pleine nature et urbaines : la nature et la ville deviennent des terrains de 
jeu. 

― Les non pratiquants sont faiblement sensibilisés aux bienfaits du sport, alors que les 
comportements addictifs font l’objet d’une information et d’une prévention 
appuyée. 
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SIV. PLAN D’ACTION : ÉTUDES ET 
EXPÉRIMENTATIONS 

IV.A) Les huit projets du SRDS Alsace 
Projet n° 1  Commission sollicitante : Thématique : 

Optimisation de l'occupation  
des gymnases 

Aménagement des 
territoires Territoire 

Dispositif 
expérimental 

Enquête sur la disponibilité résiduelle 
des installations sportives au sein de la 
communauté de communes de la 
Région de Saverne. 

Chef de projet Paul André TRAMIER 
(membre du CNOSF) 

Politiques 
sportives de l’État 
et de la Région 

concernées 

 État : fonds d’investissements publics 
CT 

 Région : dispositif d'aide à la 
réalisation d’équipements sportifs. 

Degré 
d’avancement 

En cours 
Résultats en  

mai 2016 

 
 

Projet n° 2  Commission sollicitante : Thématique : 

Savoir nager Aménagement des 
territoires Territoire 

Dispositif 
expérimental 

Dispositif du j’apprends à nager en 
temps scolaire et extra scolaire pour 
1600 enfants du 1er degré au sein des 
écoles de Mulhouse Alsace 
Agglomération 

Chef de projet 
Jean-Luc Durringer 
(Ville de Mulhouse) 

Politiques 
sportives de l’État 
et de la Région 

concernées 

 État : CNDS « j'apprends à nager » 
 CREPS : stagiaires natation 

Degré 
d’avancement 

En place à la rentrée 
scolaire 2016-2017 
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Projet n° 3  Commission sollicitante : Thématique : 

SHN : le triple projet Sport de haut niveau SHN 

Dispositif 
expérimental 

Accompagnement individualisé de 
10 sportifs de haut-niveau dans le 
cadre d'une formation post-bac en 
alternance 

Chef de projet 

Région et APMSAA 
(association pour les 

métiers du sport et de 
l’animation en Alsace) 

Politiques 
sportives de l’État 
et de la Région 

concernées 

 État : CNDS dispositif d'aide à 
l’apprentissage 

 Région : formation initiale et soutien 
aux sportifs de haut niveau 

Degré 
d’avancement 

Réalisé pour la 
promotion 2015 et 
contacts en cours 
pour la promotion 

2016 
 
 

Projet n° 4  Commission sollicitante : Thématique : 

Renforcer les liens entre le sport  
et l’économie Sport et économie Économie 

Dispositif 
expérimental Forum « Sport & Économie ». Chef de projet Région 

Politiques 
sportives de l’État 
et de la Région 

concernées 

 Région : développement 
économique et politique sportive. 

Degré 
d’avancement À réaliser en 2017 

 
 

Projet n° 5  Commission sollicitante : Thématique : 

Renforcement des compétences 
des associations : projet A — guide 

méthodologique de progrès des 
associations 

Animation des territoires Ressource humaine  
des associations 

Dispositif 
expérimental 

Création du guide du dirigeant 
d’association (accessible en ligne) Chef de projet COGNITII 

Politiques 
sportives de l’État 
et de la Région 

concernées 

 État : CNDS formation des dirigeants 
bénévoles 

 Région : aides régionales à l’emploi 
associatif (AREA) 

Degré 
d’avancement 

1res formations axées 
sur les sports de 
nature en cours 
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SProjet n° 6  Commission sollicitante : Thématique : 

Renforcement des compétences 
des associations : projet B — 

formation aux nouvelles 
compétences 

Aménagement des 
territoires 

Ressources humaines 
des associations 

Dispositif 
expérimental 

Plan de formation destiné aux 
dirigeants des associations sportives Chef de projet 

Comité Régional 
Olympique et Sportif 

(Bernard SIMONIN 
Secrétaire Général) 

Politiques 
sportives de l’État 
et de la Région 

concernées 

 État : CNDS formation des dirigeants 
bénévoles 

 Région : formation professionnelle 
continue et politique sportive 

Degré 
d’avancement À réaliser en 2017 

 
 

Projet n° 7  Commission sollicitante : Thématique : 

Portail de communication  
« via sport » Toutes les commissions Communication 

Dispositif 
expérimental 

Portail d’accès aux informations sur 
l’offre sportive en Alsace ; gestion  
des projets du SRDS en Alsace 

Chef de projet A déterminer 

Politiques 
sportives de l’État 
et de la Région 

concernées 

 Services communication Degré 
d’avancement A réaliser 

 
 

Projet n° 8  Commission sollicitante : Thématique : 

Animation d’une cellule de 
recherche et développement  

sur le sport 
Toutes les commissions Innovations 

Dispositif 
expérimental 

Fonction de veille des innovations en 
matière de sport 
Benchmarking autres régions et Europe 

Chef de projet À déterminer 

Politiques 
sportives de l’État 
et de la Région 

concernées 

 Coopération attendue avec  
les universités et les institutions 
transfrontalières 

Degré 
d’avancement À réaliser 
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IV.B) Les neuf études rattachées aux projets 
Étude A   Liée au projet : 

Quantification des créneaux horaires libres des gymnases dans 
un panel représentatif de 80 à 100 gymnases en Alsace 

Optimisation de 
l'occupation  

des gymnases 

Prestataire À définir Partenaires 
 DRDJSCS 
 collectivités 

territoriales 

Délai de rendu 
Réalisation ultérieure à l'échelle de la 
région ACAL mais intégration dans le 
SRDS 

Degré 
d’avancement Étude à prévoir 

 
 

Étude B   Liée au projet : 

Enquête de recensement des équipements sportifs  
extérieurs d’accès libre sur 5 communes 

Optimisation  
de l'occupation des 
installations sportives 

Prestataire À définir Partenaires 
 DRDJSCS 
 collectivités 

territoriales 

Délai de rendu 
Réalisation ultérieure à l'échelle de la 
région ACAL mais intégration dans le 
SRDS 

Degré 
d’avancement Étude à prévoir 

 
 

Étude C   Liée au projet : 

Étude comparative de regroupements  
(entente, fusion) de clubs 

Renforcement des 
compétences des 

associations : projet A — 
guide méthodologique de 
progrès des associations 

Prestataire 
Stagiaire en Master 2 « Professions 
juridiques du Sport » au sein du Service 
des Sports de la Région 

Partenaires  Région 

Délai de rendu Juin 2016 Degré 
d’avancement En cours 
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Étude D   Liée au projet : 

Savoir nager: cartographie des écoles primaires et des piscines 
disponibles sur le territoire, évaluation des besoins de formation 

des enseignants pour l’apprentissage, évaluation des 
disponibilités des MNS sur le temps scolaire et extrascolaire et 
évaluation des coûts et des modalités de transports des élèves 

J’apprends à nager 

Prestataire Collectivités territoriales volontaires et 
DASEN Partenaires 

 Éducation 
Nationale 1er 

degré 

Délai de rendu 
Réalisation ultérieure à l'échelle de la 
région Acal mais intégration dans le 
SRDS 

Degré 
d’avancement Étude à prévoir 

 
 

Étude E   Liée au projet : 

Connaissance en quantité et en qualité des formations  
pour les dirigeants bénévoles réalisées en Alsace 

Renforcement des 
compétences des 

associations : projet B — 
formation aux nouvelles 

compétences 

Prestataire Archimène Partenaires 
 CROSA 
 DRDJSCS 

Délai de rendu Avril 2016 Degré 
d’avancement 

Associations 
recensées 

Enquêtes et 
interviews en cours 

 
 

Étude F   Liée au projet : 

Recencement des entreprises en lien avec le sport Renforcer les liens entre le 
sport et l’économie 

Prestataire DRDJSCS, mission transversale 
Observations et études Partenaires 

 INSEE 
 Région 

Délai de rendu Février 2016 Degré 
d’avancement Réalisée 
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Étude G   Liée au projet : 

Étude sur les taux de licenciés par habitant 
dans les 52 bassins de vie alsaciens 

Optimisation de 
l'occupation  

des gymnases 

Prestataire DRJSCS, pôle Politiques sportives Partenaires  

Délai de rendu Novembre 2015 Degré 
d’avancement Réalisée 

 
 

Étude H   Liée au projet : 

Impact économique du sport en région ACAL Renforcer les liens entre  
le sport et l’économie 

Prestataire INSEE Partenaires 
 Région 
 DRDJSCS 

Délai de rendu Mars 2016 Degré 
d’avancement En cours 

 
 

Étude I    Liée au projet : 

Étude sur les 6 catégories d'équipements sportifs par habitant 
dans les 52 bassins de vie alsaciens 

Optimisation de 
l'occupation  

des gymnases 

Prestataire DRDJSCS, mission d’appui Statistiques, 
observations et études Partenaires  

Délai de rendu Avril 2015 Degré 
d’avancement Réalisé 
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SIV.C) Des expérimentations territoriales en cours 
Expérience no 1 : optimisation de l’occupation des gymnases 

Territoire Communauté de Communes de la région de Saverne (Bas-Rhin) 

Chef de projet Paul André Tramier (membre du CNOSF) 

Référent territorial Lionel Siegel (responsable des Sports de la ComCom et de la piscine 
Océanide de Saverne) 

Description 

Dans un contexte de sur-fréquentation des gymnases du bourg-centre de 
la ComCom (Saverne), la collectivité souhaite entamer une réflexion sur 
les possibilités d’optimisation d’occupation de l’ensemble de ses 
gymnases.  
L’hypothèse est qu’un certain nombre de gymnases sont sous-occupés 
dans les communes aux alentours de Saverne. Pour étayer cette 
hypothèse, le chef de ce projet (Paul-André TRAMIER) et le COTECH du 
SRDS ont proposé à la collectivité un travail expérimental sur cette 
thématique.  
Dans un premier temps un stagiaire (MASTER PSDT à la Faculté des 
sciences du sport) est chargé d’une enquête sur les taux d’occupation 
de l’ensemble des gymnases durant les 4 périodes suivantes (temps 
scolaire, extrascolaire, les vacances scolaires et les week-ends).  
Les résultats permettront d’étayer ou non l’hypothèse de départ et 
serviront de base à des propositions d’optimisation sur l’ensemble  
de la ComCom. 

 
 
 
 

Expérience no 2 : optimisation de l’occupation des gymnases 

Territoire Ville de Mulhouse 

Chef de projet Ville de Mulhouse et Mulhouse Alsace Agglomération (m2A) 

Référent territorial Jean-Luc Dirringer, conseiller des APS (ville de Mulhouse) 

Partenaire du projet 
 Éducation Nationale 
 Mulhouse Olympique Natation 
 DRDJSCS 

Description 

Permettre à tous les enfants de savoir nager à leur entrée en 6e est un 
objectif partagé par l’Éducation Nationale et la ville de Mulhouse.  
Pour y arriver la collectivité souhaite améliorer le dispositif actuel en place 
en proposant des séances de natation scolaire supplémentaires à 
1 600 enfants de primaires repérés comme ayant des difficultés en 
natation.  
Viendront s’ajouter des stages de natation organisés durant le temps 
extrascolaire pour ces mêmes enfants (programme « j’apprends à 
nager »). 
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LV. LE SRDS ALSACIEN, UN BAN D’ESSAI 

POUR LA RÉGION ACAL 

V.A) Le SRDS Alsace, un modèle transposable à la 
nouvelle région 

La loi NOTRe, no 2015-991 du 7 août 2015, portant nouvelle organisation territoriale de la 
République met en place la 3e phase de décentralisation sur la base d’un nouveau 
découpage territorial des régions, fusionnant ainsi l’Alsace avec la Lorraine et la 
Champagne-Ardenne. 
Cette loi apporte trois évolutions majeures dans le domaine du Sport : 

i. Elle conserve aux communes le bloc de compétence générale et la possibilité 
d’intervenir sur tous les sujets d’intérêt local (y compris le fonctionnement et les 
investissements dans le domaine sportif) lorsque cette compétence n’a pas été 
attribuée à une autre collectivité à titre exclusif. 

ii. Elle prévoit, dans son article 104, que le sport est une compétence par nature 
partagée entre différents échelons de collectivités territoriales. 

iii. Elle fait bénéficier la Région de la décentralisation des CREPS. 
 
Par ailleurs, les modalités de mise en œuvre de la réforme de l’administration territoriale de 
l’État, imposent, dès le 1er janvier 2016, une DRDJSCS unique dans chaque nouvelle région. 
 
Enfin, le Code du Sport stipule un principe de concordance territoriale entre le découpage 
géographique des régions et l’organisation sportive fédérale.  
 
Les modifications institutionnelles résumées ci-dessus, impactent fortement le sport alsacien, 
dans une période où il doit aussi faire face à des évolutions internes importantes : fragilité du 
lien social sous-tendue par la crise économique, évolution de la demande sportive de 
l’usager, candidatures de la France à des évènements sportifs majeurs.  
 
Le SRDS Alsace, largement mis en œuvre au cours de l’année 2015, permet d’apporter au 
mouvement sportif des réponses concrètes à ces situations nouvelles, en termes de 
compétences et de méthode. Il a permis des échanges, des mises au point entre les 
partenaires, souvent convergentes sur les orientations mais aussi divergentes sur leur mise en 
application. 
 
Nous pouvons donc penser que cette expérience de Schéma Régional de Développement 
du Sport sur le territoire alsacien, banc d’essai du SRDS ACAL, pourra servir efficacement la 
réflexion sur le Sport en ACAL, pour plusieurs raisons : 

― les préoccupations des acteurs du sport en ACAL sont sensiblement les mêmes 
qu’en Alsace, notamment en raison de la similitude des institutions intervenantes 
(État, Région, Mouvement sportif fédéral) ; 

― l’attention à la disponibilité et à la qualité de l’offre et de la demande sportive est 
une préoccupation constante de nouveaux acteurs du sport (mutuelles santé, 
sociétés privées) ; 

― l’aménagement équilibré en équipements sportifs s’avère indispensable sur un 
territoire aussi vaste et divers que l’ACAL, afin d’accompagner la structuration des 
acteurs sportifs publics, associatifs et privés ; 

― parmi les projets présentés dans le SRDS du territoire alsacien, un bon nombre peut 
être utilement retenu comme expérience porteuse pour ACAL. Ainsi, le dispositif 
d’accompagnement des sportifs de haut niveau dans leur projet professionnel par 
le biais de formations en alternance sera ouvert dès 2016 à l’ensemble des athlètes 
licenciés en ACAL. Par ailleurs, la formation des dirigeants bénévoles est un thème 
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générique qui traverse tous les débats des commissions du SRDS et concerne 
l’ensemble du mouvement sportif de l’ACAL ; 

― l’analyse comparative des données clés du sport dans les 3 anciennes régions va 
permettre aux décideurs (les nouvelles ligues régionales, mais aussi l’État et les 
collectivités territoriales) de construire de nouvelles règles de fonctionnement, et 
d’élaborer une politique de développement du sport en région. 

 
De même, des expériences et des études préparatoires, conduites en Alsace, pourraient 
être utilement déployées en ACAL :  

― dispositif du « j’apprends à nager » déployé sur Mulhouse en 2016 pour 
1 600 enfants ; 

― optimisation des créneaux d’occupation des gymnases pour une meilleure 
rentabilité des investissements des collectivités (Saverne) ; 

― étude sur l’économie et le poids financier du sport en région ACAL réalisée par 
l’INSEE. 

La plupart des projets peuvent ainsi être étendus à l’échelle régionale ACAL. Cependant, 
un dialogue permanent avec l’ensemble des acteurs œuvrant dans le domaine sportif sera 
indispensable afin d’adapter chaque initiative aux spécificités territoriales de la nouvelle 
Région. 

V.B) Une nouvelle expérience dans un contexte 
élargi : LE SRDS ACAL 

Plusieurs études déjà disponibles en ACAL mettent en évidence certaines disparités entre 
territoires, nécessitant d’ouvrir les réflexions du SRDS. 

V.B) 1 – Analyse de l’offre mais également de la demande sportive 
(licenciés et non licenciés), notamment au niveau tarifaire 

Les richesses du territoire permettent un panel très large de pratiques sportives, à la fois en 
mode loisirs et en version plus compétitive. Les sports nautiques et les autres sports de 
nature, ainsi que les sports d’hiver, complètent très largement les traditionnels sports 
individuels et collectifs pratiqués en salle. 
Afin d’organiser ces offres, mais également de les structurer et de les développer, il sera 
nécessaire de connaître les enjeux de ces pratiques, à la fois en volume et en poids 
économique. 

V.B) 2 – Mise en place d’une instance permanente de gouvernance 
La loi NOTRe maintient la compétence partagée pour le Sport. En lien avec les autres 
collectivités, la Région peut néanmoins envisager de définir une répartition nette mais non 
hiérarchique des interventions publiques dans le domaine du Sport. 
Cette organisation transversale peut se construire autour d’une Conférence permanente du 
Sport, instance de gouvernance à définir, qui associerait tous les acteurs œuvrant dans le 
domaine du Sport et s’articulerait autour de commissions thématiques. Il s’agirait là d’un 
prolongement de l’esprit de collaboration qui a fait l’intérêt de la démarche SRDS.  

V.B) 3 – Introduction de la notion de ruralité 
L’un des enjeux principaux dans l’administration d’une région grande comme 2 fois la 
Belgique, est la PROXIMITE des décisions de politiques sportives notamment en faveur des 
territoires ruraux. 
Le Pacte pour la Ruralité, voté en Séance Plénière du Conseil Régional du 25 janvier 2016, 
présente des mesures destinées à tenir compte des disparités du territoire (démographie, 
espaces urbains attractifs, espaces en reconversion, territoires ruraux ou de montagne) tout 
en améliorant l’accessibilité et le développement des activités économiques. 
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LIl peut tout à fait être envisagé que le Sport intègre de manière indirecte ce Pacte à la fois 

dans le cadre de sa gouvernance, mais aussi de ses priorisations d’intervention. 

V.B) 4 – Professionnalisation de l’encadrement 
Alors que l’Alsace compense largement un manque d’encadrement professionnel des 
associations sportives, par un engagement de ses dirigeants bénévoles, les anciennes 
régions Lorraine et Champagne-Ardenne on dû plus rapidement se tourner vers des 
solutions de renforts techniques rémunérés. 

V.B) 5 – Sport santé 
La médiatisation méritée du dispositif « Sport sur ordonnance » à Strasbourg ne doit pas 
masquer l’excellent travail de maillage des territoires avec les conventions sport-santé dans 
les autres grandes agglomérations de la région ACAL. 

V.B) 6 – Sport et Quartier Prioritaire Ville (QPV) :  
Dans le droit fil des préconisations du Comité Interministériel pour l’Égalité des Citoyens 
(CIEC), la Région ACAL compte un ensemble de quartiers prioritaires identifiant un large 
public cible pour une intervention redéfinie dans le domaine du sport.  

V.C) Les attentes du mouvement sportif face à la 
réforme de l’État et la loi NOTRe 

Le mouvement sportif alsacien réclamait depuis longtemps un schéma régional de 
développement du sport. Ce vaste travail a été lancé en septembre 2014 par les services 
de l’État et de la Région, avec le concours actif de nos animateurs et responsables. Mais 
à peine le chantier était-il lancé que la réforme territoriale a pris tout le monde de court. 
Elle est désormais l’aune de mesure. On peut donc se poser la question : à quoi peut 
encore servir un schéma régional de développement du sport en Alsace, alors que nous 
vivons désormais dans un mastodonte de 57 400 km2, avec 5,7 millions d’habitants, 
4 frontières, 10 départements, 200 cantons et plus de 5 000 communes ? 

La grande région ne fait pas disparaître les territoires. Au contraire. Notre cadre de vie est 
tellement grand que nous avons besoin de raisonner non seulement en termes de région, 
mais aussi de territoires, de départements, de bassins de vie. Aussi, aux mots « schéma 
régional », je préfère ceux de « schéma territorial ». Il a vocation à être mis en corrélation 
avec d’autres études réalisées dans d’autres territoires.  

En effet, chaque territoire garde ses spécificités, ses richesses et ses besoins. Ce serait 
ignorer la réalité que de ne pas le voir. Pour une bonne pratique du sport, quel que soit le 
territoire, il faut des équipements. Nous n’en avons pas assez. Surtout, nous manquons 
d’un grand équipement pluridisciplinaire pouvant accueillir les événements. Nous avons 
aussi un déficit cruel en ressources humaines, pour avoir trop longtemps négligé la voie 
de la professionnalisation.  

Mais par-dessus tout, et c’est la clef de voute de tout l’édifice sport, il faut renouveler nos 
bénévoles. Nous devons susciter des vocations, faciliter l’entrée en bénévolat, former nos 
responsables aux complexités du quotidien, accroître leur capacité d’entraînement, 
d’innovation, d’audace. 

Les bénévoles sont impayables, c’est pourquoi on ne les paye pas. Ils ont simplement 
besoin d’être aidés et soutenus. C’est la trame de fond de ce schéma qui a vocation à 
servir de référence, pourquoi pas, à un travail à l’échelon de la grande région. 

 
Jean-Marc HAAS-BECKER 

Président du Comité régional olympique et sportif d’Alsace 
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ANNEXE 1 – DONNÉES CHIFFRÉES DU SPORT 
SUR LE TERRITOIRE ALSACIEN EN 2015 
(1) Licences et clubs sportifs en Alsace 

Licences par type de fédération 
Nombre de licences 2014  Bas‐Rhin  Haut‐Rhin  Alsace  France  

Fédérations unisport olympiques             

Licences masculines  116 481  74 093  190 574  5 983 740 

Licences féminines  53 201  33 134  86 337  2 596 503 

Sous/Total 169 684  107 227  276 911  8 652 766 

Fédérations unisport non olympiques             

Licences masculines  18 588  13 256  31 844  1 457 411 

Licences féminines  8 021  6 121  14 142  631 716 

Sous/Total  26 609  19 377  45 986  2 097 887 

Fédérations multisports             

Licences masculines  41 116  26 771  67 887  1 994 556 

Licences féminines  45 158  30 919  76 077  2 291 113 

Licences non réparties  6 380  3 516  9 896  855 868 

Sous/Total 92 654  61 206  153 860  5 141 537 

Total des licenciés  288 947  187 810  476 757  15 892 190 

dont licences femmes  106 380  70 174  176 556  5 519 332 

Taux de licences pour 100 habitants  26,3 %  24,9 %  25,7 %  23,9 % 

Taux de licences féminines  36,8 %  37,4 %  37,0 %  34,7 % 

Source : ministère de la ville, de la jeunesse et des sports : données au 6 novembre 2015 

 

Clubs sportifs par type de fédération 
Nombre de clubs sportifs 2014  Bas‐Rhin  Haut‐Rhin  Alsace  France 

Fédérations unisport olympiques   

Nombre de clubs  1 341  908  2 249  6 9640 

Fédérations unisport non olympiques   

Nombre de clubs  563  455  1 018  4 2157 

Fédérations multisports   

Nombre de clubs  772  593  1 365  5 3451 

Total Alsace    2 676  1 956  4 632  165 248 

Source : Ministère de la Ville, de la Jeunesse et des Sports : données au 6 novembre 2015 
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Nombre moyen de licenciés par club  
Nombre de clubs sportifs 2014  Bas‐Rhin  Haut‐Rhin  Alsace  France 

Fédérations unisport olympiques 
   

Nombre moyen de licenciés par club  127  118  123  124 

Fédérations unisport non olympiques 
   

Nombre moyen de licenciés par club  47  43  45  50 

Fédérations multisports 

Nombre moyen de licenciés par club  120  103  113  96 

Moyenne totale  108  96  103  96 

Source : Ministère de la Ville, de la Jeunesse et des Sports : données au 6 novembre 2015 

(2) Licences sportives en Alsace 

Licences par ligue sportive 

Ligue  Licenciés 2015 

% par rapport 

au total des 

licenciés 

% des licences 

féminines 

% de jeunes 

licenciés 

Ligue d'Alsace de FOOTBALL  79 119  19,75  5,78  41,10 

Service Régional de l'U.N.S.S.  33 770  8,43  41,05  100,00 

Ligue d'Alsace de TENNIS  28 146  7,03  30,12  47,10 

Ligue d'Alsace de BASKET‐BALL  21 493  5,37  37,71  60,74 

Ligue d'Alsace de HANDBALL  20 019  3,61  30,50  56,62 

Comité Régional d’EQUITATION d'Alsace  19 296  4,82  83,42  62,40 

Comité Régional de GYMNASTIQUE  18 117  4,52  79,69  66,87 

Ligue d'Alsace de JUDO  16 250  4,06  27,29  72,95 

Comité Régional SPORTS pour TOUS ALSACE (EPMM)  13 133  3,28  88,88  13,90 

Comité Régional de GYMNASTIQUE VOLONTAIRE  10 779  2,69  92,51  70,73 

Ligue d'Alsace de GOLF  9 947  2,48  32,93  6,56 

Comité d'Alsace de NATATION  9 505  2,37  53,87  79,80 

Ligue d'Alsace de la FSCF ‐ A.G.R. ‐  9 375  2,34  48,76  47,75 

Ligue Régionale de TIR d'Alsace  7 754  1,94  8,81  9,45 

Ligue d'Alsace de BADMINTON  7 021  1,75  37,05  36,46 

Ligue d'Alsace de KARATE  7 010  1,75  33,98  56,12 

Comité Régional du Massif des Vosges de SKI  6 879  1,72  38,86  55,79 

Ligue d'Alsace d'ATHLETISME  5 992  1,50  45,21  46,16 

Comité Régional d'Alsace des ASPTT  5 637  1,41  46,87  50,35 

Comité Régional d'Alsace de la F.S.G.T.  4 971  1,24  36,23  38,70 

Ligue d'Alsace de TENNIS de TABLE  3 837  0,96  17,83  39,67 

Ligue d'Alsace de VOLLEY‐BALL  3 769  0,94  52,45  51,53 

Ligue Alsace de le FFESSM (SPORTS SOUS‐MARINS)  3 660  0,91  30,90  13,72 

Comité Territorial d'Alsace de RUGBY  3 313  0,83  6,46  57,47 

Ligue d'Alsace de PETANQUE et J.P.  3 244  0,81  20,01  3,98 

Ligue d'Alsace de la Fédération Française SPORT ENTREPRISE  3 145  0,79  71,89  12,40 

Ligue d'Alsace de CYCLOTOURISME  3 008  0,75  22,27  11,50 

Comité Régional Alsace de DANSE  2 752  0,69  83,72  60,36 

Ligue Régionale de BOWLING et de SPORTS de QUILLES d'Alsace  2 687  0,67  17,16  7,26 

Comité Régional de la MONTAGNE/ESCALADE  2 328  0,58  40,34  38,96 

Comité d'Alsace de CYCLISME  2 281  0,57  11,66  37,22 

Ligue d'Alsace des ECHECS  2 235  0,56  15,97  56,47 

Comité Régional du SPORT UNIVERSITAIRE  2 045  0,51  32,08  98,39 

Ligue d'Alsace d'AIKIDO  2 031  0,51  28,66  45,69 

Ligue d'Alsace de TAEKWONDO  1 709  0,43  36,34  67,17 

Comité d'Alsace d'HALTEROPHILIE  1 696  0,42  37,26  15,33 

Ligue d'Alsace de TIR à l'ARC  1 521  0,38  25,71  46,55 

Comité Régional d'Alsace de CANOË‐KAYAK  1 487  0,37  28,85  61,20 

Comité Régional d'AEROMODELISME d'Alsace  1 373  0,34  3,06  14,57 

Ligue d'Alsace d'ESCRIME  1 334  0,33  27,21  31,93 

2 000 

10 000 
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Ligue  Licenciés 2015 

% par rapport 

au total des 

licenciés 

% des licences 

féminines 

% de jeunes 

licenciés 

Ligue d'Alsace de TRIATHLON  1 323  0,33  26,23  27,29 

Ligue d'Alsace des SPORTS de CONTACT  1 318  0,33  14,49  63,13 

Ligue d'Alsace de SAUVETAGE ‐ SECOURISME  1 292  0,32  48,14  22,29 

Ligue d'Alsace de VOILE  1 278  0,32  29,03  46,17 

Ligue d'Alsace de BOXE FRANÇAISE  1 235  0,31  36,52  36,92 

Ligue d'Alsace de SPORT ADAPTE  1 153  0,29  29,49  24,20 

Ligue d'Alsace de VOL LIBRE  1 120  0,28  12,77  4,73 

Comité Régional d'Alsace de FOOTBALL AMERICAIN  1 029  0,26  41,40  64,53 

Ligue d'Alsace de HOCKEY sur GLACE  1 029  0,26  13,99  61,52 

Comité Régional AERONAUTIQUE d'Alsace  1 019  0,25  7,07  9,32 

Ligue d'Alsace de LUTTE  1 001  0,25  11,79  51,05 

Comité Régional d'Alsace de la RANDONNEE PEDESTRE  983  0,25  57,78  28,28 

Comité Alsace‐Lorraine de BOXE  883  0,22  19,71  39,75 

Ligue d'Alsace de ROLLER‐SPORT  872  0,22  45,76  44,50 

Comité du SPORT AUTOMOBILE Lorraine Alsace  868  0,22  9,22  4,84 

Ligue de SQUASH d'Alsace  823  0,21  ND  ND 

Ligue d'Alsace des SPORTS de GLACE  745  0,19  81,21  73,02 

Ligue de l'Est de la F.S. de la POLICE NATIONALE  717  0,18  9,07  0,00 

Ligue d'Alsace d'AVIRON  710  0,18  34,93  23,66 

Comité Régional HANDISPORT Alsace  547  0,14  25,78  13,89 

Ligue d'Alsace de BILLARD  521  0,13  ND  ND 

Comité Régional ULM Alsace  438  0,11  48,40  6,39 

Ligue d'Alsace de COURSE d'ORIENTATION  369  0,09  39,02  39,02 

Ligue d'Alsace de TWIRLING BATON  301  0,08  93,36  62,79 

Ligue d'Alsace de BASEBALL, SOFTBALL et Cricket  292  0,07  23,63  46,23 

Comité pour le Développement du VOL à VOILE en Alsace  200  0,05  8,00  27,00 

Ligue Alsace Franche‐Comté de SKI NAUTIQUE  145  0,04  33,79  44,83 

Comité Régional Alsace Lorraine de PÊCHE à la MOUCHE  
et au LANCER 

132  0,03  19,70  19,70 

Ligue d'Alsace de SPELEOLOGIE  89  0,02  30,34  6,74 

Total  406 100  100,00  36,56  50,68 

Source : CNDS 2015 
*Le nombre de licenciés USEP n’est pas comptabilisé dans ces chiffres 

ND : non déterminé 

Disciplines des plus de 10 000 licenciés 

 
  

1 000 
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Disciplines [10 000-2 000] licences 

 

Disciplines [2 000-1 000] licences 

 

Disciplines inférieures à 1 000 licences 
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Évolution en pourcentage des licences depuis 2010, par ligue 

INTITULE 
Licenciés 

2010 

Licenciés 

2015 

Évolution 

depuis 2010 

en nombre 

Évolution 

depuis 2010 

en % 

Ligue d'Alsace des SPORTS de CONTACT  519  1 318  799  60,62 

Ligue d'Alsace de la Fédération Française SPORT ENTREPRISE  1 309  3 145  1836  58,38 

Ligue de l'Est de la F.S. de la POLICE NATIONALE  414  717  303  42,26 

Ligue d'Alsace de TRIATHLON  817  1 323  506  38,25 

Comité Régional Alsace Lorraine de PÊCHE à la MOUCHE et au LANCER  82  132  50  37,88 

Ligue d'Alsace de VOILE  801  1 278  477  37,32 

Comité du SPORT AUTOMOBILE Lorraine Alsace  554  868  314  36,18 

Ligue d'Alsace de HOCKEY sur GLACE  665  1 029  364  35,37 

Ligue d'Alsace de BASEBALL, SOFTBALL et Cricket  206  292  86  29,45 

Ligue d'Alsace de SPORT ADAPTE  842  1 153  311  26,97 

Ligue d'Alsace d'ATHLETISME  4 562  5 992  1430  23,87 

Comité Régional d'Alsace de CANOË‐KAYAK  1 147  1 487  340  22,86 

Ligue d'Alsace de COURSE d'ORIENTATION  285  369  84  22,76 

Ligue d'Alsace des SPORTS de GLACE  577  745  168  22,55 

Ligue d'Alsace de TAEKWONDO  1 343  1 709  366  21,42 

Ligue d'Alsace de TWIRLING BATON  237  301  64  21,26 

Comité Régional SPORTS pour TOUS ALSACE (EPMM)  10 419  13 133  2714  20,67 

Ligue d'Alsace de BADMINTON  5 604  7 021  1417  20,18 

Ligue Alsace Franche‐Comté de SKI NAUTIQUE  116  145  29  20,00 

Ligue d'Alsace de ROLLER‐SPORT  704  872  168  19,27 

Ligue Régionale de TIR d'Alsace  6 274  7 754  1480  19,09 

Ligue d'Alsace de HANDBALL  16 402  20 019  3617  18,18 

Comité Régional ULM Alsace  374  438  64  14,61 

Comité d'Alsace de CYCLISME  2 001  2 281  280  12,28 

Comité Territorial d'Alsace de RUGBY  2 907  3 313  406  12,25 

Comité Régional de GYMNASTIQUE  16 003  18 117  2114  11,67 

Ligue d'Alsace de TIR à l'ARC  1 348  1 521  173  11,37 

Comité Régional HANDISPORT Alsace  485  547  62  11,33 

Ligue d'Alsace de SPELEOLOGIE  79  89  10  11,24 

Comité Régional d'Alsace de la RANDONNEE PEDESTRE  875  983  108  10,99 

Comité d'Alsace de NATATION  8 515  9 505  990  10,42 

Comité Régional d'AEROMODELISME d'Alsace  1 238  1 373  135  9,83 

Ligue d'Alsace de VOL LIBRE  1 013  1 120  107  9,55 

Comité Régional d’EQUITATION d'Alsace  17 472  19 296  1824  9,45 

Comité Régional du SPORT UNIVERSITAIRE  1 856  2 045  189  9,24 

Comité Régional d'Alsace de la F.S.G.T.  4 572  4 971  399  8,03 

Ligue d'Alsace de KARATE  6 471  7 010  539  7,69 

Comité Alsace‐Lorraine de BOXE  816  883  67  7,59 

Comité Régional AERONAUTIQUE d'Alsace  947  1 019  72  7,07 

Ligue d'Alsace de BASKET‐BALL  20 123  21 493  1370  6,37 

Ligue d'Alsace de LUTTE  938  1 001  63  6,29 

Service Régional de l'U.N.S.S.  31 841  33 770  1929  5,71 

Comité Régional de GYMNASTIQUE VOLONTAIRE  10 293  10 779  486  4,51 

Ligue d'Alsace de PETANQUE et J.P.  3 233  3 244  11  0,34 

Ligue d'Alsace de GOLF  9 968  9 947  ‐21  ‐0,21 

Comité d'Alsace d'HALTEROPHILIE  1 717  1 696  ‐21  ‐1,24 

Ligue Alsace de le FFESSM (SPORTS SOUS‐MARINS)  3 709  3 660  ‐49  ‐1,34 

Ligue d'Alsace de JUDO  16 727  16 250  ‐477  ‐2,94 

Ligue d'Alsace de BOXE FRANÇAISE  1 312  1 235  ‐77  ‐6,23 

Ligue d'Alsace de CYCLOTOURISME  3 198  3 008  ‐190  ‐6,32 

Ligue Régionale de BOWLING et de SPORTS de QUILLES d'Alsace  2 857  2 687  ‐170  ‐6,33 

Ligue d'Alsace de VOLLEY‐BALL  4 013  3 769  ‐244  ‐6,47 

Comité Régional du Massif des Vosges de SKI  7 396  6 879  ‐517  ‐7,52 

Ligue d'Alsace de TENNIS  30 431  28 146  ‐2285  ‐8,12 
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INTITULE 
Licenciés 

2010 

Licenciés 

2015 

Évolution 

depuis 2010 

en nombre 

Évolution 

depuis 2010 

en % 

Ligue d'Alsace de SAUVETAGE ‐ SECOURISME  1 450  1 292  ‐158  ‐12,23 

Ligue d'Alsace de FOOTBALL  89 081  79 119  ‐9962  ‐12,59 

Ligue d'Alsace de BILLARD  589  521  ‐68  ‐13,05 

Ligue d'Alsace d'AIKIDO  2 344  2 031  ‐313  ‐15,41 

Ligue d'Alsace de TENNIS de TABLE  4 453  3 837  ‐616  ‐16,05 

Ligue d'Alsace des ECHECS  2 677  2 235  ‐442  ‐19,78 

Ligue d'Alsace d'AVIRON  868  710  ‐158  ‐22,25 

Ligue d'Alsace d'ESCRIME  1 677  1 334  ‐343  ‐25,71 

Ligue de SQUASH d'Alsace  1 040  823  ‐217  ‐26,37 

Ligue d'Alsace de la FSCF ‐ A.G.R. ‐  13 991  9 375  ‐4616  ‐49,24 

Comité Régional d'Alsace de FOOTBALL AMERICAIN  1 928  1 029  ‐899  ‐87,37 

Comité pour le Dévelop. du VOL à VOILE en Alsace  610  200  ‐410  ‐205,00 

TOTAL  389 315   406 100   16 785  3,77 

Source : CNDS-DRJSCS Alsace 2015 

(3) Bassin de vie : licences et équipements sportifs 

Taux d’équipement (hors sports de nature) par bassin de vie en Alsace et pour 10 000 habitants mis en 
perspective avec le taux de licenciés 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Source : étude DRJSCS Alsace septembre 2015 (Exploitation du 
Recensement des Équipements Sportifs) 

  

4 bassins de vie ont des taux de licences et 
d’équipements inférieurs à la moyenne 
nationale :  

1.  La Broque 
2. Rosheim 
3. Mulhouse 
4. Sainte-Marie-aux-Mines 

 
3 bassins de vie ont des taux de licences et 
d’équipements largement supérieurs à la 
moyenne nationale 

1. Truchtersheim 
2. Masevaux 
3. La Wantzenau 
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(4) Sports de nature en Alsace : clubs et licenciés de sports de nature 

Licences : près de 50 000 pratiquants licenciés 

 

 

Clubs : 767 associations sportives 

 

(5) Équipements sportifs en Alsace 

 
 

Nombre d’équipements 
sportifs 

Nombre d’équipements 
pour 10 000 habitants 
(hors sports de nature) 

Nombre d’équipements 
pour 10 000 habitants 
(avec sports de nature) 

ALSACE 
 

2 départements 

904 communes 

1 852 325 habitants  

 

8 398 

 

dont 1 100 de sports de 
nature 

39,2  45,2 

     

 

BAS‐RHIN 
 

527 communes 

1 099 269 habitants 

 

4 679 

 

dont 472 de sports de 
nature 

38,1  42,4 

     

 

HAUT‐RHIN 
 

377 communes 

753 056 habitants 

 

3 719 

 

dont 628 de sports de 
nature 

40,9  49,2 

 

 

Terrestre
77%

Nautique 
14%

Aérien
9%

Terrestre
77%

Nautique 
14%

Aérien
9%

Les taux d’équipements pour 10 000 habitants dans le Bas-Rhin et le Haut-Rhin sont inférieurs à la 
moyenne nationale qui est de 41,1 sans les équipements de sports de nature et de 50,2 avec les sports 
de nature. La différence est notamment au détriment du Bas-Rhin pour le taux comprenant les sports de 
nature (seulement 42,4 équipements). 

Quelques exemples :  
― Équitation 5 458 licenciés 
― Cyclisme et cyclotourisme 

5 289 licenciés 
― Escalade 2 328 licenciés 
― Canoë-kayak 1 487 licenciés 

N.B. : on estime à 500 000 le nombre 
de pratiquants de sports de nature 
en Alsace (dont 35 000 au Club 
Vosgien). 
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Les équipements sportifs en Alsace (hors sports de nature) 

 
Bas‐Rhin  Haut‐Rhin  Alsace 

Bassins de natation   69  67  136 

Dont bassins de natation couverts  46  46  92 

Courts de tennis   749  488  1 237 

Dont courts de tennis couverts  148  76  224 

Équipements extérieurs et petits terrains en accès libre  941  773  1 714 

Salles de pratiques collectives   1 021  737  1 758 

Terrains de grands jeux   827  584  1 411 

Autres équipements  595  433  1 028 

Sources : RES au 21 mai 2015 et DRDJSCS ACAL 

Nombre d’équipements sportifs et ratio pour 10 000 habitants par région 

 

Nombre total 
d'équipements 

sportifs 

Nombre total 
d'équipements 
sportifs hors 

sports de nature 

Nombre total 
d'équipements 
de sports de 

nature 

Ratio nombre total 
d'équipements sportifs 
pour 10 000 habitants 

Ratio nombre total 
d'équipements sportifs 
hors sports de nature 
pour 10 000 habitants 

Alsace  8 398  7 298  1 100  45,2  39,2 

Aquitaine  19 093  15 727  3 366  58,1  47,9 

Auvergne  10 366  7 020  3 346  76,6  51,8 

Basse‐Normandie  7 909  7 052  857  53,5  47,7 

Bourgogne  9 492  8 314  1 178  57,8  50,7 

Bretagne  19 714  15 708  4 006  60,9  48,5 

Centre  16 395  13 210  3 185  64,0  51,5 

Champagne‐Ardenne  8 277  7 233  1 044  61,8  54,0 

Corse  1 321  1 036  285  41,8  32,8 

Franche‐Comté  7 617  6 020  1 597  64,8  51,2 

Guadeloupe  1 239  995  244  30,7  24,7 

Guyane  794  705  89  33,1  29,4 

Haute‐Normandie  8 761  7 937  824  47,5  43,0 

Île‐de‐France  28 013  27 394  619  23,5  23,0 

La Réunion  2 950  2 332  618  35,4  28,0 

Languedoc‐Roussillon  17 038  12 457  4 581  63,1  46,1 

Limousin  5 677  3 857  1 820  76,9  52,2 

Lorraine  15 833  13 243  2 590  67,4  56,4 

Martinique  1 244  958  286  32,0  24,7 

Mayotte  285  251  34  13,4  11,8 

Midi‐Pyrénées  20 209  14 664  5 545  69,1  50,1 

Nord‐Pas‐de‐Calais  13 503  12 890  613  33,3  31,8 

Nouvelle Calédonie  1 163  1 000  163  43,3  37,2 

Pays de la Loire  23 631  18 873  4 758  65,1  52,0 

Picardie  12 120  10 867  1 253  63,0  56,5 

Poitou‐Charentes  11 329  9 530  1 799  63,5  53,4 

Polynésie Française  1 025  778  247  38,2  29,0 

Provence‐Alpes‐Côte d'Azur  21 034  15 436  5 598  42,6  31,3 

Rhône‐Alpes  32 330  24 475  7 855  51,0  38,6 

Saint‐Barthélémy  16  15  1  17,5  16,4 

Saint‐Martin  27  27  0  7,6  7,6 

St‐Pierre‐et‐Miquelon  38  34  4  62,6  56,0 

Wallis et Futuna  40  38  2  32,8  31,2 

Total France entière  326 881  267 374  59 507  49,5  40,5 

Total France Métropolitaine  318 060  260 241  57 819  50,2  41,1 

Source RES - ministère de la ville, de la jeunesse et des sports au 21 mai 2015 
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Taux France métropolitaine : 41,1 

 15 bassins de vie affichent une moyenne 
inférieure au niveau national: Strasbourg, La 
Broque, Rosheim, Mulhouse, Colmar, Sainte-
Marie-aux-Mines, Brumath, Molsheim, Guebwiller, 
Barr, Saint-Amarin, Haguenau, Saint-Louis, 
Reichshoffen - Niederbronn-les-Bains, 
Wasselonne. 
 Les bassins de vie de Strasbourg, Mulhouse, 
Colmar et La Broque affichent un taux 
d’équipements inférieur à la moyenne nationale 
dans 5 ou 6 catégories d’équipements sportifs. 
 21 bassins de vie ont en moyenne plus de 50 
équipements : Altkirch, Soultz-sous-Forêts, 
Ribeauvillé, Truchtersheim, Ensisheim, Benfeld, 
Geispolsheim, Saverne, Wissembourg, Masevaux, 
Ingwiller, Saint-Dié-des-Vosges, Sarreguemines, 
Villé, Seltz, La Wantzenau, Hochfelden, Sarre-
Union, Bouxwiller, Neuf-Brisach, Phalsbourg. 
 A l’opposé, les bassins de vie de Hochfelden 
et Saverne affichent un taux d’équipement 
supérieur à la moyenne nationale dans les 6 
catégories d’équipements sportifs.  

Carte nationale de la répartition du taux d’équipements sportifs par région pour 10 000 habitants. 

 
Données du RES janvier 2016 

Taux d’équipement (hors sports de nature) par 
bassin de vie en Alsace et pour 10 000 habitants  
 

 

 
 

Source : étude DRJSCS Alsace mai 2015.  
Exploitation du Recensement des Équipements Sportifs 
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(6) Emploi sportif en Alsace 

Part des emplois liés au sport dans l'ensemble des emplois par secteur d'activité en Alsace 

     

Nombre de 
salariés en 
Alsace 

% 

Emplois en 
amont de 

l'activité sportive 

Fabrication d'articles de sports  334  0,05 

Commerce de détail d'articles de sports en magasin spécialisé  1 265  0,19 

Téléphériques et remontées mécaniques  80  0,02 

Location et location bail d'articles de sports  63  0,01 

Total en amont du sport  1 744  0,27 

Emplois 
directement liées 

au sport 

Enseignement de disciplines sportives et d'activités de loisirs  1063  0,16 

Gestion d'installations sportives  488  0,07 

Activités de clubs de sports  390  0,06 

Activités des centres de culture physique  63  0,01 

Autres activités liées au sport  321  0,05 

Total activités directement liées au sport  2 325  0,36 

Total Alsace  4 069  0,62 

% en France métropolitaire  0,86 

Sources : Étude INSEE 2016, CLAP 2012 

 

 
 

Éducateurs sportifs ayant une carte professionnelle 

Bas‐Rhin  Haut‐Rhin  Alsace  France 

Nombre d'éducateurs sportifs déclarés  1 293  943  2 236  133 393 

En %  1,0  0,7  1,7  100 

Source : application EAPS (gestion des cartes professionnelles des éducateurs sportifs), janvier 2016 

  

― L’emploi sportif associatif représente en Alsace 1,6 % 
de l’emploi salarial dans les associations contre 
4,3 % au niveau national. 

― L’emploi sportif en Alsace est inférieur à la moyenne 
nationale : 0,26 animateur sportif en Alsace pour 100 
licenciés contre 0,68 animateur sportif en France 
pour 100 licenciés. 
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(7) Formation professionnelle en Alsace 

Carte nationale des diplômes Jeunesse et Sports délivrés en 2015 

 
Source : Ministère – application forômes janvier 2016 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
  

Région 
Nombre de 
diplômes 

% 

Île‐de‐France  2 684  15,1 

Provence‐Alpes‐Côte d'Azur  2 243  12,6 

Rhône‐Alpes  1 946  11,0 

Pays de la Loire  1 207  6,8 

Aquitaine  1 079  6,1 

Bretagne  1 024  5,8 

Languedoc‐Roussillon  1 004  5,7 

Midi‐Pyrénées  752  4,2 

Nord‐Pas‐de‐Calais  682  3,8 

Franche‐Comté  610  3,4 

Lorraine  575  3,2 

Auvergne  503  2,8 

Basse‐Normandie  400  2,3 

Centre  396  2,2 

Poitou‐Charentes  390  2,2 

Haute‐Normandie  379  2,1 

Bourgogne  369  2,1 

Picardie  335  1,9 

Champagne‐Ardenne  264  1,5 

Alsace  249  1,4 

Limousin  223  1,3 

La Réunion  220  1,2 

Martinique  68  0,4 

Corse  59  0,3 

Guadeloupe  51  0,3 

Guyane  18  0,1 

Mayotte  7  0,0 

Administration centrale  5  0,0 

Total  17 742  100,0 

Focus sur le CFA du sport Alsace 
― Le CFA du sport en Alsace (hors mur) est géré par une association de gestion, l’APMSAA. Cette 

association existe depuis 2008 et compte 3 salariés. 
― En 2015, le CFA accueillait 228 apprentis (135 garçons et 93 femmes). 157 apprentis préparaient un 

diplôme professionnel sportif.  
― L’âge moyen des apprentis est de 21,8 ans. 
― Dans le cadre de son dispositif d’aide à l’apprentissage, le CNDS a financé 11 apprentis pour un 

total de 34 000 €. 

L’Alsace compte 9 organismes de formation 
habilités à former en vue de l’obtention des 
diplômes du ministère dont 4 pour les 
diplômes sportifs : 

― CREPS de Strasbourg 
― Pro format à Mulhouse 
― Centre de formation professionnelle 

et de promotion agricole d’Obernai 
― CFA des métiers du sport 

L’Alsace a délivré 249 diplômes professionnels 
dans le champ de la Jeunesse et des Sports 
en 2015, ce qui représente 1,4 % des diplômes 
délivrés en France (17 742). 
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Détails par diplôme délivrés sur les 3 dernières années 
2013  2014  2015 

Diplôme / Spécialité / Mention / Option 

   

Total 

   

Total 

   

Total 

BPJEPS  80  98  178  72  89  161  85  108  193 

  BPJEPS sans mention  8  10  18  8  7  15  11  14  25 

Activités aquatiques et de la natation  15  6  21  21  6  27  6  8  14 

Activités équestres  1  16  17  1  15  16  1  14  15 

Activités gymniques, de la forme et de la force  21  19  40  20  16  36  19  19  38 

Activités physiques pour tous  12  3  15  1  –  1  16  6  22 

Activités pugilistiques  – – –  3  – 3  1  – 1 

Activités sports collectifs  5  2  7  2  – 2  10  – 10 

Animation culturelle  1  1  2  5  7  12  1  – 1 

Animation sociale  6  16  22  8  15  23  5  13  18 

Éducation à l'environnement vers un développement 
durable 

2  7  9  –  2  2  3  12  15 

Loisirs tous publics  8  18  26  3  21  24  11  22  33 

Plongée subaquatique  1  –  1  – – – – – – 

Volley‐ball et volley‐ball de plage (beach‐volley)  – – – – – – 1  –  1 

DEJEPS  111  25  136  90  21  111  42  11  53 

 

DEJEPS sans mention  1  1 

Animation socio‐éducative ou culturelle  2  11  13  3  5  8  4  8  12 

Perfectionnement sportif  109  14  123  87  16  103  37  3  40 

DESJEPS  5  1  6  2    2  2    2 

  Animation socio‐éducative ou culturelle  1  –  1  2  –  2  1  – 1 

Performance sportive  4  1  5  – – – 1  – 1 

BAPAAT  7  9  16  2  7  9  (*)  –  (*) 

  Loisirs du jeune et de l'enfant  7  9  16  2  7  9  – – – 

BEES 1  1  –  1  1  – 1  – – – 

  Hand ball  1  –  1  – –  – – – – 

Tennis  –  –  –  1    – – – – 

Qualifications complémentaires  –  –  –  13  5  18  –  1  1 

Total  204  133  337  180  122  302  129  120  249 

Diplômes délivrés par la faculté des  
sciences du sport 

ND  ND  ND  ND  ND  ND  ND  ND  246 

Source : Ministère – application forômes janvier 2016 
(*) Les statistiques 2015 n’ont pas encore été intégrées dans le logiciel de gestion Forômes, mais le nombre de BAPAAT est de 14 

ND : non déterminé 
 
Commentaire : ces chiffres ne tiennent pas compte des Certificats de Qualification Professionnelle délivrés par les différentes fédérations 
sportives permettant d’enseigner contre rémunération sous certaines conditions. 
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(8) Sport de haut niveau 

Structures de haut niveau en Alsace 2015 
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Sportifs de haut niveau en Alsace en 2015 

Alsace 

 

Total  % de femmes 

Sportif de Haut Niveau  97  81  178  46 

Elite  14  4  18  22 

Senior  30  29  59  49 

Jeune  51  46  97  47 

Reconversion  2  2  4  50 

Sportifs classés  150  112  262  43 

Espoir  137  107  244  44 

Partenaire d'entrainement  13  5  18  28 

Total général  247  193  440  44 

 
 

 
 
 

(9) Encadrement du sport fédéral en 2015 

30 conseillers techniques sportifs affectés en DRJSCS Alsace (24 hommes et 6 femmes)  
répartis dans 20 disciplines 

Discipline  Nombre de CTS 

Athlétisme  3 

Aviron  1 

Badminton  2 

Basket ball  2 

Canoë‐kayak  1 

Cyclisme  1 

Escrime  1 

Football  2 

Gymnastique artistique féminine  1 

Gymnastique rythmique  1 

Handball  2 

Judo  3 

Lutte  1 

Natation  1 

Taekwondo  1 

Tennis  2 

Tennis de table  1 

Tir  2 

Vol libre  1 

Volley ball  1 

 
  

Des chiffres-clés : 
― 440 sportifs listés en Alsace (+ 29 par rapport à 2013) pour 13 856 sportifs listés en France (3,2 %). 
― 44% de femmes sportives listées en Alsace (193) pour 38 % au niveau national (5211). 
― 178 sportifs de Haut-Niveau (Elite, Sénior, Jeune, Reconversion) en Alsace pour 6455 sportifs de 

haut-niveau en France (2,8 %).  
― 244 sportifs espoirs en Alsace pour 7065 sportifs espoirs en France (3,5 %). 
― 18 sportifs partenaires d’entrainement en Alsace pour 336 sportifs partenaires d’entrainement en 

France (5,4 %). 
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(10) Le CREPS de Strasbourg 

Le CREPS de Strasbourg en quelques chiffres pour l’année 2015 
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Source : flyer du CREPS, 2015 

(11) Les clubs sportifs alsaciens professionnels et les équipes évoluant dans l’élite française  

Les clubs professionnels ou semi-professionnels en Alsace en 2015 : principalement des sports collectifs de salle 
Basket‐ball  BC Souffelweyersheim 

SIG 

SIG Association 

Football  Racing Club de Strasbourg Alsace  

SR Colmar 

Handball  ESSAHB  

Mulhouse Hand Sud Alsace 

Sélestat Alsace HB / Alsace Promo Hand 

Hockey‐sur‐glace  Etoile Noire / Clubs Sports de Glace Strasbourg 

Volley‐ball  ASPTT Mulhouse 

Water‐polo  Team Strasbourg 

Source : DRDJSCS ACAL 2016 
N.B. : il n’y a plus d’équipe en ligue 1 de football malgré un stade de la Meinau pouvant accueillir une équipe. 

 

Les clubs élites des sports collectifs 

Club 
Niveau de jeu  

et équipement sportif 

Convention 
section amateur / 

structure 
professionnelle 

Centre de 
formation de 
jeunes joueurs 

Agrément 
ministériel 

SIG BASKET BALL  
Basket‐ball masculin 

Pro A Wacken Strasbourg  oui SAEMSL  oui  oui 

VOLLEY BALL ASPTT MULHOUSE  
Volley‐ball féminin 

Pro A Palais des Sports Mulhouse  oui   oui  oui 

ETOILE NOIRE  
Hockey sur glace masculin 

Ligue Magnus   Iceberg 
Strasbourg 

non SAS en cours  non  non 

CREPS DE STRASBOURG

24 stuctures 

332 sportifs

en 2015

11 sportifs aux JO 
des 8 dernières 

années

100 % réussite au 
baccalauréat 

2015

348 stagiaires

2DEJEPS
(Tennis/  

Badminton)

4 BPJEPS 
(APT/AS/ 
AGFF/AAN)

11,2

Ha
13

64 24 629

30 500

85 sur la liste Haut‐Niveau

147 sur liste Espoir

100 Partenaires d'Entrainement

Taux de réussite:  94,7 %

Insertion en sortie de 
formation: 74 %

Satisfaction: 82 %
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Club 
Niveau de jeu  

et équipement sportif 

Convention 
section amateur / 

structure 
professionnelle 

Centre de 
formation de 
jeunes joueurs 

Agrément 
ministériel 

SELESTAT ALSACE HANDBALL (SAHB) 
Handball masculin 

Pro D2 (niveau 2) Centre Sportif 
Couvert (subventionnée CNDS) 

oui SAS/AS  oui  oui 

MULHOUSE HANDBALL SUD ALSACE 
Handball masculin 

Pro D2 (niveau 2)  Palais des 
Sports Mulhouse 

non SAS en 
réflexion 

non  non 

RACING CLUB STRASBOURG ALSACE (RCS) 
Football masculin 

National (niv 3) Stade de la 
Meinau 

oui SAS /AS  oui  non 

SPORTS REUNIS COLMAR (SRC) 
Football masculin 

National (niv 3) Stadium   non SAS en cours  non  non 

Source : DRDJSCS ACAL, 2016 
SAS : société anonyme sportive 

Clubs de sports individuels en Nationale 1 – saison 2015-2016 
Discipline  Club 

Athlétisme   Alsace Nord Athlétisme 

Pays de Colmar Athlétisme 

Strasbourg Agglomération Athlétisme 

Badminton  ASPTT Strasbourg 

Red Star Mulhouse 

Canoë‐Kayak ‐ descente  APACH Colmar 

Canoë‐Kayak ‐ kayak polo  ASCPA Strasbourg 

Canoë‐Kayak ‐ ligne  AS Cheminots Mulhouse Riedisheim 

Canoë‐Kayak ‐ ligne + descente  Strasbourg Eaux Vives 

Canoë‐Kayak ‐ slalom  CAKCIS Sélestat 

Centre de Plein Air Huningue 

Course d'orientation  Course d'Orientation Buhl Florival 

Cyclisme  Pédale de l'Est Haguenau 

Vélo Club Unité Schwenheim 

Duathlon  ASPTT Strasbourg 

Naveco Triathlon Betschdorf 

Escrime ‐ épée M et F  SR Colmar 

Escrime ‐ sabre M  Souffel Escrime 

Escrime ‐ sabre M et F  SUC 

Golf ‐ F  Golf Club de Strasbourg 

Gym ‐ GAF  SGS Union Haguenau ‐ Top 12 

Gym ‐ GAM  Gymnastique Concordia ‐ Top 12 

SUC Gym ‐ DN1 

Gym ‐ GRS  SG Espérance Pfastatt ‐ DN1 

Strasbourg GRS ‐ DN1 

Haltérophilie  ASPTT Strasbourg 

SR Obernai 

Judo  ACS Peugeot Mulhouse 

Lutte  Olympia Lutte Schiltigheim 

Natation  Dauphins d'Obernai ‐ N1B 

Mulhouse Olympic Natation ‐ N1A 

Natation synchronisée  Ballet Nautique de Strasbourg 

Parachutisme  Cente Ecole de Parachutisme  

Patinage artistique  Club Patinage Artistique de Colmar 

Pétanque  Cercle Bouliste d'Illzach 

Plongeon  Plongeon Club de Strasbourg 

Quilles Classic F  Boule d'Or Soultz sous Forêt 

Quilles Classic M  Racing Club Strasbourg Omnisport 
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Discipline  Club 

Quilles Classic M+F  Amicale des Egoutiers de Strasbourg 

Ski alpin  Ski Club du Bonhomme 

Skieurs de Strasbourg 

Ski de fond  Ski Club Markstein Ranspach 

Squash  Mulhouse Squash Club 

Taekwondo  Koryo Taekwondo Strasbourg 

Tennis  Ill Tennis Club de Strasbourg 

Tennis Club de Strasbourg 

Tennis de table  Mulhouse Tennis de Table  

Stade Unioniste Schiltigheim (Pro B) 

Tennis de Table St‐Louis  

Tir  Sté Gym et Tir Niederbronn 

Tir ‐ Carabine  Racing Club Strasbourg Omnisport 

Tir ‐ Carabine 50m  AS Elestricité de Strasbourg 

Tir ‐ Carabine et Pistolet  Société de Tir Harthouse Haguenau 

Tir ‐ Pistolet  Amitié Lingolsheim 

Triathlon  Mulhouse Olympique Triathlon 

Voltige équestre  Ecuries de la Cigogne 

Source : Conseil Régional, 2016 

(12) LE PLAN REGIONAL « Activités physiques santé bien-être » 2013-2016 (DRJSCS + ARS) 

 
 

(13) Prévention et la lutte contre le dopage 

 
 

Nombres de contrôle en Alsace (2015) 
  Profilage  Urinaires  Total 

Hommes  6  130  136 

Femmes  0  23  23 

Animaux  0  0  0 

Total  6  153  159 

Source : CIRAD ACAL, 2016 

 
 
  

Les préleveurs : 30 préleveurs sur l’ensemble de la région ACAL (dispositif ACAL pour l’organisation des 
contrôles antidopage depuis le 1er septembre 2014) dont 11 en Alsace.  
 
Détails des prélèvements en Alsace en 2015 : 

― 47 ordres de mission  
― 34 opérations de contrôles (8 hors compétitions) 
― 159 prélèvements, dont 3 positifs (2 en basket-ball et 1 en athlétisme) 

Ce plan compte 6 objectifs stratégiques dont les principaux sont :  
― faire accéder des publics particulièrement exposés aux bienfaits de l’activité physique : malades 

chroniques, personnes handicapées, personnes âgées, enfants sédentaires, personnes précaires.  
― structurer le réseau des acteurs de la santé et du sport en le professionnalisant. 

En 2015, trois opérations principales ont été conduites sous financement DRJSCS et ARS : 
1.  29 actions réalisées par des acteurs associatifs ou des collectivités dans le cadre d’un appel à 

projet du CNDS. 
2.  Des unités de formation sport-santé intégrées dans un brevet professionnel. 
3.  Une formation sport-santé pour des éducateurs sportifs et dirigeants. 

Principales disciplines 
contrôlées en Alsace 
en 2015 

― Athlétisme 
― Basket-ball 
― Cyclisme 
― Football 
― Haltérophilie 
― Handball 
― Lutte 
― Rugby 
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Évolution du nombre de prélèvement de 2004 à 2015 en Alsace 

 
Source : CIRAD ACAL, 2016 

(14) Les moyens financiers de l’État en 2015 

CNDS ALSACE 2015 : 3 356 522 € 

Répartition des subventions par catégorie 

 
Source : DRDJSCS ACAL, 2016 

 
CREDITS BOP 219 DRJSCS ALSACE 2015 : 368 491 € (dont réserve parlementaire de 184 200 €) 

Répartition des subventions par catégorie 

 
Source : DRDJSCS ACAL, 2016 
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(15) Les moyens financiers de la région Alsace en 2015 

 

Budget SPORT 2015 : 5 855 000 € 

Répartition du budget sport en 2015 

 
Source : Conseil régional, 2016 

  



 

[ 66 ] 

ANNEXE 2 – CONFÉRENCE STRATÉGIQUE ET 
COPIL 

Comptes-rendus de la conférence stratégique du 22 janvier 2015  
et du comité de pilotage du 6 juillet 2015 

 

 

Conférence stratégique  

du 22 janvier 2015  

au CREPS de Strasbourg 

Coprésidence : 
M. Garau, SGARE Préfecture 

et 
M. Omeyer, vice-président CRA 

   

Rapporteur Alain Grewis, inspecteur DRJSCS 

P.J. — Propositions issues du travail en duos 
— Liste des participants 

Points clés 
Ouverture des travaux. Principe du SRDS. Données chiffrées du sport en Alsace. Le 
triple projet de Céline Distel. Premières orientations stratégiques. Programme des 
travaux en 2015. Rendez-vous au COPIL du 20 Mars 2015. 

  

1. Accueil : par M. Daniel Schmitt, directeur du CREPS de Strasbourg.  
Le directeur présente les lieux, la position d’établissement national chargé du haut niveau et des 
formations et, son rôle dans le sport régional alsacien. Il indique sa volonté, ainsi que celle de ses 
collaborateurs, de contribuer à la réussite de la démarche du SRDS. 
 

2. Ouverture des travaux par MM. Garau et Omeyer, co présidents de la Conférence : 
Après un hommage appuyé à M. Bouffier, M.Garau rappelle tout l’intérêt qu’il porte avec M. le Préfet à 
ces différents plans et contrats (jeunesse, environnement, CPER) qui engagent l’État avec les 
collectivités territoriales pour marquer la position alsacienne. Alsace 2030 a d’ailleurs ouvert la voie de 
ces réflexions qui sont préparatoires à l’entrée, début 2016, dans la grande région Alsace-Champagne-
Ardenne-Lorraine (ACAL). Dans un contexte de raréfaction des finances publiques, mais avec des 
exemples réussis d’innovation (le sport-santé par exemple), il appelle la DRJSCS à baliser le parcours 
pour définir le Schéma régional dont les contours seront abordés aujourd’hui. Les bénéficiaires ultimes 
en seront les citoyens mais aussi les bénévoles du mouvement associatif.  
> Pour M. Omeyer, la Région s’engage aux côtés de l’Etat, de manière volontaire et ambitieuse dans la 
démarche du SRDS qui prolonge la réflexion d’Alsace 2030. Le Président Richert propose d’avancer 
sans hésiter dans ce processus d’anticipation des travaux qui seront menés ensuite avec la grande région 
ACAL. Il salue le thème de l’attractivité de l’Alsace qui est déjà illustré par le dispositif de la double 
excellence (sportive et professionnelle), concrétisé par une première promotion de 12 sportifs de haut 
niveau dès 2015. Les autres thématiques qui seront abordées dans le SRDS sont le sport, vecteur 
économique (2% du PIB, 5,6% de l’emploi en Alsace) et le sport, vecteur social. Enfin la réflexion 
dispose déjà d’un beau terrain d’expérimentation de la méthode avec la politique d’aménagement du 
Massif vosgien, favorable aux sports de nature. 
 

3. Intervention de M. Haas-Becker : le Président du Comité régional olympique et sportif d’Alsace 
(CROSA) apporte une contribution de principe favorable au SRDS. Il est temps de quitter les postures de 
défense, pour se concentrer sur la réflexion que propose le SRDS. Il préconise aussi de procéder à des 
prises de contact avec les autres régions de l’ACAL pour installer une organisation équitable et efficace 
du sport. 
3bis : M. Garau reprend brièvement la parole pour évoquer les 3 temps de la réorganisation 
administrative de la nouvelle région : le temps politique qui sera dense au cours de cette année, le temps 
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de la décision administrative corrélé à la nomination du préfet préfigurateur mi-2015 et, le temps 
associatif qui pourra être coordonné avec les deux premiers. 
 

4. Présentation du SRDS, par M. Bouffier, DRJSCS : il définit ce qu’est un Schéma régional, outil de 
réflexion pour un développement harmonieux du sport dans la région. Alain Grewis présente ensuite un 
tableau simplifié de la démarche. 
Quelques autres régions françaises ont démarré des Schéma régionaux. Il a été choisi pour celui-ci le 
périmètre de la région Alsace, avec une attention portée aux publics licenciés et non licenciés et, un 
calendrier serré se déployant sur l’année 2015. Il est souhaité qu’une réflexion partenariale soit menée et 
d’engager des travaux sur la base de projets. 
 

5. Données chiffrées du sport en Alsace : Sébastien Mari expose les indicateurs principaux des conditions 
de pratique du sport. 
Le nombre d’équipements pour 10 000 habitants est inférieur à la moyenne nationale, en particulier pour 
les bassins aquatiques et les salles de pratiques collectives.  
L’emploi sportif en Alsace est inférieur à la moyenne nationale : 0,26 animateur sportif en Alsace pour 
100 licenciés contre 0,68 animateur sportif en France pour 100 licenciés. En ce qui concerne les 
diplômes professionnels du sport et de l’animation, 2 026 diplômes ont été délivrés en 2012 pour 78 809 
sur le territoire national. 
Le mouvement sportif alsacien licencie plus du quart de la population, au-delà de la moyenne nationale 
et le bénévolat constitue le socle de son fonctionnement. Le sport de haut niveau alsacien est soutenu par 
24 structures d’accueil des SHN majoritairement réparties au Creps de Strasbourg et son antenne de 
Mulhouse.  
Le sport est reconnu comme outil de santé dans le plan régional des Activités physiques santé bien-être. 
Il est aussi intégré dans des politiques publiques à l’intérieur (politique de la ville) comme à l’extérieur 
de la région (sports de nature dans le Massif vosgien, échanges transfrontaliers, soutiens financiers des 
fonds de l’Union européenne). 
 

6. Interview de Céline Distel-Bonnet : la finaliste des championnats d’Europe d’athlétisme et sportive de 
haut niveau livre à travers 5 questions sa gestion du quotidien d’un athlète en Alsace. Sa conception de 
l’équilibre haut niveau et vie professionnelle, sa relation au mouvement sportif fédéral et aux 
collectivités territoriales, son engagement professionnel pour la qualité nutritionnelle sont détaillés avec 
énergie et détermination. A tel point que les participants ont trouvé là un exemple de réussite dans le 
sport alsacien, telle qu’on aimerait le voir en 2020. 
 

7. Premières orientations stratégiques : Etienne Siat, consultant Capcultures 
La réflexion est ensuite organisée sous la forme de travaux en doublette, chacune étant chargée de poser 
sa vision du sport en 2020, dans l’un des 6 thèmes identifiés comme stratégiques : encourager les 
pratiques, animer les territoires, construire un sport témoin de l’attractivité de la région, gouverner le 
sport, ouvrir la réflexion à d’autres acteurs.  
Des réflexions et du tour de table, il ressort les actions les plus fréquemment citées : 
 
I.- Encourager les pratiques 
a) Amélioration qualitative de l’offre des équipements sportifs (ouverture des créneaux, fonctionnalité). 
b) Facilitation des pratiques à objectifs de santé/bien-être. 
c) Formation de l’encadrement bénévole et mise en place de professionnels associés par ligues. 
 
II.- Animer les territoires par le Sport 
a) Idem que 1) a) et b). 
b) Renforcer la place des financements privés. 
c) Cibler particulièrement les publics jeunes pour les emplois aidés. 
 
III.- Rendre le sport alsacien attractif 
a) Construire une arena du sport. 
b) Mettre en œuvre la visibilté du parcours du SHN et le double projet sportif et professionnel. 
c) Promouvoir la pratique en famille dans une optique de santé. 
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IV.- Gouverner le sport 
a) préciser les contours d’un organisme permanent : composition, rôle, extension possible à la nouvelle 
région. 
b) reconstituer la collaboration EPS scolaire et mouvement sportif. 
 
V.- Ouverture aux acteurs extérieurs au sport 
a) Opérer la rencontre du mouvement sportif avec l’économie. 
b) Réduire la consommation médicamenteuse par la pratique du sport santé. 
c) Arrimer le sport à des ambitions supra régionales ou tranfrontalières. 
 
VI.- Expérimenter 
a) Expérimentation du parcours en double-projet (cf. Alsace 2030). 
b) Organiser une filière d’accès au HN dans une ou deux disciplines sportives. 
 
VII.- Planning des travaux pour 2015 et conclusion par Daniel Bouffier 
Cette conférence avait pour objet de faire émerger des idées et récolter déjà quelques matériaux de 
réflexion.M. Bouffier insiste sur la prise en compte de la cohésion sociale dans le SRDS. 
Les phases 1 et 2 de lancement du SRDS sont maintenant terminées. 
Les travaux se poursuivront en phase 3 par une réunion de Comité de pilotage, courant mars qui 
concrétisera les points qui viennent de ressortir de cette synthèse et fixera les données à approfondir. 
Puis des commissions de travail (maximum 5) se réuniront chacune 2 fois au cours du 2e trimestre pour 
produire des propositions à soumettre à une 2e conférence stratégique qui se déroulera avant l’été. Des 
enquêtes ou recueils de données peuvent être commandés simultanément afin de conforter les travaux 
des commissions. En phase 4, l’automne sera consacré à l’expression des besoins en commission et à 
une analyse SWOT du sport alsacien destinée à nourrir une méthode de concertation recevable par la 
grande région ACAL. Le schéma sera ensuite rédigé et présenté à la 3e conférence stratégique, début 
2016. 
 
Toute l’équipe qui a préparé cette conférence, prend acte de l’engagement enthousiaste des participants 
et espère les revoir nombreux et motivés comme aujourd’hui par ces travaux.  

 
 

 
Comité de pilotage du SRDS 

du 6 juillet 2015  
Hôtel de Région – Strasbourg 

 
Ouverture de séance 
Alain Grewis, chef de projet, rappelle les grandes lignes du SRDS et mentionne la fonction du présent 
COPIL qui est de porter à la connaissance de ses membres les travaux réalisés à ce jour par les 5 groupes de 
travail pilotés chacun par son président (aménagement, animation, sport et économie, SHN, Sport santé bien 
être). 150 personnes expertes se sont réunies au cours des 3 derniers mois et ont produit des propositions à 
commenter ici. 
Introduction 
Les co-pilotes du SRDS en Alsace, M. Garau pour l’Etat et M. Omeyer pour le Conseil Régional, sont 
invités à ouvrir les débats. M. Haas-Becker, Président du CROSA et Mme Brigitte Dempt, Directrice 
régionale compléteront cette introduction. 
Il rappelle aussi que les consultants Christian Werderer et Michel Cerciat de la société Cognitii, succédant à 
Etienne Siat, sont présents et nous ont accompagnés efficacement sur ce projet. 
Le sport est une activité récente dans les sociétés modernes. Pourtant il est déjà passé par des phases 
d’évolution importantes : tour à tour soutien de la préparation militaire de la nation, soutien à l’hygiène de la 
population, support éducatif à l’apprentissage corporel enfin instrument de cohésion sociale et d’insertion. 
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En France, on retient d’abord que le sport occupe une place très importante dans la formation initiale. En 
conséquence, la perception de gratuité est permanente par tous les publics au-delà de l’école. 
La présente réflexion se développe avec le SRDS à l’heure où le sport devient une activité autonome, avec 
une économie propre qui ne peut plus reposer sur la simple subvention de service public qui se raréfie. 
M. Garau : Remercie les experts, présidents et rapporteurs des groupes de travail. Remercie également toute 
l’équipe de la DRJSCS qui a travaillé sur cet ambitieux projet. Nous avions un challenge que nous avons 
décidé de relever ave le président Omeyer qui est d’arriver de faire ce schéma avant l’arrivée de la région 
ACAL. Il rappelle tout l’intérêt de cette démarche territoriale qui a vocation à perdurer. Il y a des territoires 
qui sont différents, et cet outil SRDS de développement territorial par bassin de vie permettra de partager les 
bonnes pratiques d’analyse déjà expérimentées en Alsace. Ainsi, il y a cette grande région qui va naître, mais 
aussi la montée en puissance des départements et des EPCI qui sont des acteurs importants à périmètre 
élargi. 
Le SRDS sera un outil pour ces nouvelles entités territoriales. Sur les territoires, l’Etat est attentif à ce qui 
anime et concourt au bonheur et à la santé des citoyens. L’éducation sportive permet au jeune citoyen de se 
structurer, de savoir où est sa place et de respecter l’autre. En particulier l’enjeu de santé apparait clairement 
dans la lutte contre les 5 maladies chroniques.  
Notons aussi que le SRDS s’est appuyé sur 5 piliers au travers du travail des commissions. En particulier le 
Sport de haut niveau est très présent : l’Alsace est une terre de formation, il semblerait logique que nous 
passions à une région ACAL d’ambition : pour cela, elle doit se donner les moyens de concrétiser les 
préconisations du SRDS, spécialement dans une région ouverte sur les frontières nationales avec 
l’Allemagne, le Luxembourg, la Belgique, la Suisse pour aller au plus haut niveau européen et mondial. Les 
équipements sportifs doivent donc être à la hauteur de ces attentes, et Strasbourg, capitale régionale, devra 
pouvoir jouer son rôle de locomotive du sport régional. 
M. Omeyer : Le sport tel qu’on le concevait dans le temps n’est plus le même que celui qu’on envisage pour 
demain. Il représente 2% du PIB, 5,4% des emplois. Si chacun en Europe faisait régulièrement du sport, c’est 
80 Milliards de dépenses santé en moins. Le Schéma Régional vient harmonieusement compléter Alsace 
2030 (photographie de l’existant) et promet des pistes de réponse aux grands problèmes du sport alsacien. 
Demain le périmètre territorial va changer mais les installations sportives alsaciennes (stations de ski par 
exemple) resteront toujours au même endroit, il s’agit bien d’une activité de proximité. Il semblait cohérent 
d’arriver aux premières conclusions avant de rajouter un volet Lorrain et Champagne-Ardenne aux 
réflexions. Le SRDS tient ses promesses en matière de timing. A côté des réflexions pour faire ce schéma, 
des actions concrètes sont déjà mise en place. On avance en temps masqué, notamment avec le mouvement 
sportif fortement impliqué, avec son président et son secrétaire général, Bernard Simonin. Par exemple, les 
actions permettant aux sportifs de rebondir sur un parcours professionnel sont aujourd’hui pleinement 
engagées. Il y a aussi les sports de plein nature, dont le composant emploi sur le massif vosgien a augmenté 
de 13% en 3 ans parce qu’il y a des vrais besoins identifiés, qui génèrent ensuite des formations sur place et 
de l’emploi, donc de la richesse sur notre territoire. Voila le fil conducteur du co-pilotage de la Région. 
M. Haas-Becker : La question se pose de faire un schéma régional de développement du sport alors qu’on est 
aux portes de la grande région ACAL. La réponse est qu’un mastodonte comme l’ACAL ne peut pas faire 
une bonne politique de proximité : c’est trop grand, 57400 km2, 5,7 millions d’habitants, 4 frontières, 10 
départements 200 cantons, plus de 5000 communes… Ce que nous réalisons est un schéma territorial de 
développement du sport. Je préfère ce mot à schéma régional. Ce schéma a vocation à être comparé, ou à être 
mis en corrélation avec d’autres schémas de développement en Lorraine ou en Champagne-Ardenne. Chaque 
territoire a ses spécificités et ses problèmes particuliers. Ce serait ignorer la réalité des choses que de ne pas 
le voir. On a identifié parmi les nombreux problèmes, certains points comme celui de la RH, des hommes. 
Pour faire du sport dans ce territoire, il faut des moyens certes, des équipements certes, mais surtout des 
femmes et des hommes bénévoles. Il faut trouver aujourd’hui de quoi renouveler cette extraordinaire force 
qu’est le bénévole dans le sport. Il faut mettre en place des dispositifs permettant aux gens de rentrer dans le 
bénévolat. On connait les freins à l’arrivée des bénévoles : manque de temps, d’argent (mais pas moins qu’il 
y a 40 ans), défiance par rapport aux difficultés administratives. Il faut lui rendre la vie plus simple, plus 
accessible. Il faut l’aider à prendre des responsabilités. Ce qu’il lui fait défaut, c’est de comprendre cette 
complexité qui nous entoure. Le bénévole a besoin d’être aidé, soutenu, il lui faut autour de lui, des pros de 
l’encadrement, le professionnel pour l’administration, l’informatique, la comptabilité. Il y a des moyens 
nouveaux à trouver pour favoriser cela, et le SRDS va nous y aider. Pour conclure, ce schéma territorial de 
développement sportif permettra au mouvement sportif de réfléchir sur ce qu’il est, comment il fonctionne et 
comme il peut se développer. Le modèle français date de 5 décennies depuis les années 60. Les équipes de 
France sont revenues de Rome sans aucune médaille et le sport est alors devenu une affaire d’Etat et donc un 
service public. Le SP a ses charmes, mais il a aussi ses contraintes et ses difficultés. Il doit trouver une 
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nouvelle manière de financer un coût réel de ses activités. Je crois sincèrement que le fait d’être enfermé 
dans le confort du SP nous a éloigné de la pratique plus courante en Europe. Pour 100€ dépensés en Europe 
pour le sport, 40€ proviennent de la puissance publique, et 60€ du privé. Le rapport est inversé en France. 
C’est donc vers cette nouvelle donne économique qu’il faut nous diriger. 
Mme Dempt : Je voudrais simplement dire le rôle de la DRJSCS dans cette mobilisation des partenariats 
autour du SRDS. La nature même du schéma fait qu’il n’est ni opposable, ni prescriptif, mais constitue un 
cadre nécessaire à la mise en cohérence et la convergence des politiques publiques. Tout l’enjeu de notre 
travail est de poser des éléments de diagnostic partagé et ensuite d’aller plus loin dans les préconisations. 
C’est cette méthode là, et cette force des préconisations partagées qui feront toute la crédibilité du SRDS. 
 
Présentation des travaux des 5 commissions de travail 
Introduction par Christian Werderer : projection du diaporama 
Voici le résultat qui ressort des 5 commissions qui se sont réunies chacune deux fois. Il est constitué de 
points assez transversaux et de commentaires spécifiques par thématique. 
Point 1 : l’Alsace n’est pas une terre professionnelle mais une terre de formation en matière sportive.  
Point 2 : l’Alsace est en-dessous de la moyenne nationale en termes d’équipements, d’éducateurs sportifs et 
de résultats de haut niveau. Par contre on est au-dessus de la moyenne nationale française en termes de 
bénévoles et de densité de clubs dan les territoires. 
Dans le domaine de la sport santé et de l’économie du sport, l’Alsace est en phase d’amorçage.  
Point 3 : le modèle économique et social du sport est en pleine mutation en Alsace et ailleurs.  

― L’attribution de subventions est remise en question et remplacée petit à petit par les appels à projet.  
― L’économie française du sport se développe plus vite que le PNB, ce qui donne une idée de son 

attractivité même en période de crise.  
Aujourd’hui l’organisation du sport peine à suivre cette évolution, sans parler de l’arrivée des outils de 
communication informatiques encore largement sous-estimés. 

― Les bénévoles sont numériquement en hausse mais s’impliquent moins 
― Pratiquants licenciés et non licenciés veulent être traités en usager auquels on offre un service 
― Les nouvelles pratiques/ tendances se développent, surtout de manière libre et informelle.  
 La sensibilisation des non pratiquants n’est qu’embryonnaire. 

M. Grewis : A ce stade, il nous paraît intéressant d’avoir l’avis des membres du COPIL : nos prévisions vous 
paraissent-elles réalistes, et sommes-nous prêts à y mettre les moyens ?  
 
1. Rapport de la Commission aménagement du territoire : Président M. Tramier 
M. Tramier : Par rapport à l’aménagement du territoire, voici un rappel qui n’est pas dans le diaporama : le 
sport est un bien public, au même titre que la santé ou la culture. L’aménagement du territoire doit se 
concevoir dans cette perspective. Qui dit service public, parle aussi d’analyse du besoin. Pour cela il faut 
donc faire des constats : l’Alsace est une terre de formation, de bénévoles et avec des effectifs licenciés 
supérieurs aux autres régions de France.  
L’Alsace compte 25,4% de licences, contre 23,2% en France.  
Le taux d’équipement est inférieur en Alsace : pour 10 000 hab : 40,62 équipements en France, pour 39,40 
en Alsace.  
En matière de bassin de vie, on a une disparité importante : par exemple, la Wantzenau compte 3070 
licenciés pour 10 000 habitants, alors que Drulingen compte 1342 licenciés pour 10 000 habitants. 
L’une des préoccupations fortes de la commission aménagement est de savoir comment utiliser pleinement 
les équipements. Il n’y a peut être pas assez d’équipements, mais il est aussi important de savoir comment 
utiliser ces équipements. Suite à cela, on a essayé de sortir une feuille de route avec 4 axes : le premier est de 
mettre en place une étude sur ces bassins de vie, pour connaître les freins à la pratique (la distance entre les 
lieux d’habitation et de pratique n’en est pas un). 2ème axe : comment analyser la disponibilité des 
équipements et notamment les piscines, avec l’enjeu du savoir nager à la clé. 3ème axe : optimiser les 
équipements par la gestion, comment on arrive à gérer de manière intelligente ces équipements pour mieux 
les ouvrir aux licenciés et non licenciés. 4ème axe : tous les habitants alsaciens ont le droit de pratiquer un 
sport, il faudrait une plateforme de type via Sport pour informer les pratiquants sur les créneaux disponibles. 
Enfin, l’aménagement du territoire ne peut passer que par des clubs de plus grande taille. 92 licenciés par 
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club, quand il faut à peu près 300 licenciés pour embaucher, on voit l’écart. La volonté de constituer des 
grands clubs à l’instar des pays nordiques est indispensable à l’aménagement du territoire.  
M. Gaff : Dans cette optique, comment inciter les collectivités territoriales à rendre disponibles leurs 
équipements ? Est-ce qu’on a suggéré des mesures pour les inciter ? Les maires engageront-ils leur 
responsabilité pour une utilisation libre ? 
M. Tramier : Il semblerait que pour certaines communes de notre région, il y a des dispositifs de gestion 
automatisée. L’objectif est de savoir si cela peut se développer sur l’ensemble du territoire ou du moins 
quelques communes volontaires. 2ème remarque : les salles appartiennent très majoritairement aux 
collectivités ; dans les pays nordiques, les salles appartiennent au club ce qui laisse plus de souplesse.  
M. Schmitt : M. Tramier, vous qui êtes par ailleurs membre de la commission de programmation du CNDS, 
vous nous avez expliqué que le taux d’équipements sportifs en Alsace était légèrement en deçà du niveau 
français. Pour corriger cela, quelles sont selon vous les marges de progrès et les actions opérationnelles à 
mener ?  
M. Tramier : La position du mouvement sportif et des collectivités territoriales dans le cadre du CNDS est de 
définir un schéma territorial. Le dispositif, sous l’impulsion du ministre, a un peu évolué et on s’est plus 
tourné vers les quartiers de la politique la ville. Il semble indispensable que l’équipement corresponde à un 
certain besoin. Au CNDS, je l’ai vu, nous avions 680 bassins de vie qui bénéficiaient de subventions sur les 
1609 bassins de vie métropolitains, il y a donc un certain nombre de régions qui ne sollicitent jamais de 
subvention.  
Un participant : Peut-on expliquer la différence entre les points 2 et 3 du diaporama : « étude de la 
disponibilité des équipements » et « optimisation de la gestion » ?  
M. Tramier : La différence est entre l’occupation (la prévision des horaires utilisés par rapport à un planning 
prévisionnel) et l’usage qui est réellement fait. C’est relativement proche, mais l’optimisation des 
équipements consiste à détecter les gymnases restant vides au long de l’année. La mesure corrective 
envisagée est que le gymnase puisse être utilisé de 6h du matin à jusque 22h-23h.  
M. Grewis : Le point n°3 du diaporama, c’est aussi de conditionner la construction d’un équipement à un 
projet de la collectivité qui tienne compte de l’offre d’équipements déjà existants. Pour les CT, c’est un 
langage qui peut être entendu. Par exemple, une grande agglomération alsacienne voit ses gymnases vides 
dans la journée pendant les petites vacances jusqu’à 16h (arrivée des clubs). Or, la collectivité continue de 
payer ses charges fixes. Nous émettons l’hypothèse que les 30% de créneaux vides constatés à Strasbourg, se 
retrouvent aussi (dans une moindre mesure certes) dans d’autres communes. On l’a vérifié sur Colmar, et on 
va faire une étude sur 5 communes, permettant ensuite d’enclencher des actions exemplaires vers les autres 
CT en essayant de faire mieux dans toute l’Alsace.  
M. Tramier : Par exemple, le ministre nous a dit dans un conseil d’administration du CNOSF, qu’il mettrait à 
disposition de la population les gymnases des pompiers qui sont aux ¾ du temps vides. Dernier point : on ne 
peut pas avoir d’aménagement du territoire sans animation notamment à travers la taille des clubs. 
 
2. Rapport commission animation du territoire : président M. Riebel 
C’est une bonne transition. La commission animation constate qu’il y a beaucoup de bénévoles, et beaucoup 
de clubs. Ils ont le mérite d’exister. Pourtant il ya un défaut criant de formation des éducateurs et des 
dirigeants. De plus, au plan de l’emploi sportif, il y a un nombre d’éducateurs sportifs inférieur à la moyenne 
nationale. Par exemple dans notre petite communauté de commune, c’est notamment à cause de ce manque 
que nous peinons à développer la pratique. 
Lors des deux réunions de la commission animation des territoires, nous avons essentiellement insisté sur le 
renforcement de la formation des dirigeants ; ceci est à différencier des encadrants sportifs, travail qui revient 
plutôt aux ligues. L’enjeu est bien autour du dirigeant, il faut les accompagner par une professionnalisation 
maitrisée par la direction politique des associations. 
Deux choses importantes qui ne figurent par sur le diaporama : territorialiser la formation sur des bassins de 
vie et reconnaître les bénévoles en les formant aux fonctions de dirigeant 

1.  Territorialiser la formation : il faut privilégier les formations de dirigeants en interdisciplinaire afin 
que les dirigeants se parlent et s’approprient le territoire. De plus, ils s’évitent des déplacements déjà 
importants par ailleurs. Il faut aussi renforcer la formation par une plateforme ouverte aux dirigeants 
pour mutualiser mieux.  

2.  Reconnaitre mieux les bénévoles : la LAFA en a fait un bel exemple qu’on pourrait dupliquer. On a 
parlé de Passeport du bénévole qui permettrait d’avoir un effet de levier vers la VAE. La 
bonification des retraites reste encore au stade de projet qui nécessite une intervention de la loi. Il 
faut pour cela identifier les compétences des bénévoles au préalable. 
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Ainsi, le fameux business model des associations est une boîte à outils pour accompagner les dirigeants 
bénévoles dans les domaines de la gestion, la RH le volet emploi et le marketing.  
M. Grewis : Ce volet formation, axe majeur de l’accompagnement des bénévoles, peut avoir beaucoup de 
poids. A ce jour, 400 bénévoles sont formés par an en Alsace alors que le nombre d’associations est de 4700, 
donc autant de présidents, de secrétaires et de trésoriers. Par exemple, de nombreux appels à projets qui 
pourraient s’adresser aux clubs sportifs, passent inapercus par manque de temps et de compétences 
disponibles dans les directions d’association. Monsieur Garau a évoqué tout à l’heure les micro projets 
transfrontalier, il y a aussi des possibilités de financements des clubs dans les Conseils départementaux, le 
Comité de massif vosgien, les fonds européens, le tourisme, les fondations. 
M. Riebel : A propos de financement des animations et des équipements, notons que les CT, qui ne 
demandent jamais aux associations occupantes le vrai prix (équivalent du coût horaire), devraient néanmoins 
l’afficher afin que le contribuable voie l’effort consenti par la collectivité.  
M. Grewis : C’est le fameux coût du service public dont parlait M. Tramier : il est vrai qu’à une époque il 
tombait sous le sens que le sport devait être automatiquement gratuit. L’Etat et les CT y contribuaient 
largement. Or s’il paraît évident que le sport à l’école doit rester gratuit, il faut aussi se rendre à l’évidence 
que l’offre actuelle de sport génère aujourd’hui une dépense des ménages qui doit être partagée (ce point est 
d’autant plus observable que la dépense des ménages a augmenté de 13% en 3 ans pour le sport alors que 
leurs recettes stagnent). Le service du sport existe, il est pour le bien-être des gens, il est organisé, et est 
même encadré par des qualifications fédérales. Payer une cotisation de club est aussi un acte presque 
symbolique, d’un coût faible comparé à une inscription en structure privée. Le club peut donc faire mieux en 
offrant un service plus qualitatif mais en demandant une contrepartie financière. 
M. Werderer : Que pensez-vous de la fusion des commissions Animation et Aménagement proposée par M. 
Tramier ?  
M. Riebel : Oui il serait cohérent de réfléchir simultanément aux équipements et à l’animation. Ce que je 
pense essentiel chez nous, c’est de trouver rapidement des EPCI ou des bassins de vie qui soient moteurs 
pour mettre en œuvre les préconisations du SRDS. Je parle sous le contrôle de M. Omeyer, les PETR seraient 
aussi, en amont des bassins de vie, des territoires intéressants. 
M. Simonin : Je pense que c’est la direction dans laquelle on doit aller. Parler de formation à un bénévole, est 
moins opérationnel que de lui parler de développement de projet. Ce qu’on retient ici c’est de conduire 5 
projets expérimentaux sur des bassins de vie limités. Le mouvement sportif mène aujourd’hui son système de 
stage de formations pour les bénévoles, mais se heurte à l’absence de proximité avec le terrain. Travailler sur 
un bassin de vie à titre expérimental en matière de formation mais aussi sur les autres aspects me parait 
intéressant.  
Un participant : Est-ce que vous avez pensé au partage de compétences, le coaching : des dirigeants reconnus 
qui ont beaucoup d’expérience pourraient être des référents pour de nouveaux dirigeants. 
M. RIebel : Oui, c’est pour cela qu’on disait qu’il fallait faire des formations où on mette dans la même salle 
des dirigeants de disciplines différentes. Les gens ont aussi besoin d’un diagnostic commun et d’une vision 
commune sur un territoire. 
 
3. Commission sport et économie : président M. Rilliard 
M. Rilliard : Quand on a commencé à parler économie, lors de la première réunion, on s’est rendu compte de 
l’abîme qui existe entre le monde du sport et celui de l’entreprise. Nous avons eu beaucoup de mal à trouver 
une accroche tellement la différence culturelle est importante. On voit néanmoins à travers les sujets des 
deux autres commissions, qu’il s’agit d’un point central. Le financement du sport d’aujourd’hui ne tient plus 
la route, cela reste un sujet tabou mais qui impacte le fonctionnement des structures associatives et privées. 
Le sport bénévole est sympathique, mais n’intéresse pas l’entreprise qui cherche à créer de la richesse. De 
plus, les chiffres de l’économie du sport au niveau de la région sont introuvables. 
La Commission a travaillé sur 2 propositions :  

1.  Développer une étude sur l’impact économique direct du sport ; comment on fait de l’argent avec le 
sport, comment on utilise l’argent à travers le sport, comment on optimise, par un retour sur 
investissement. Il faut donc aborder ces chiffres de manière transparente et concrète. 

2.  Sur les projets, il y a aussi obligation de rapprocher sport et entreprise : à travers les échanges de la 
commission, il est évident que cela ne pouvait être porté que par les entreprises. Le schéma 
américain est un exemple très intéressant car le sport y génère de la richesse : avec la baisse des 
aides publiques, l’usager ne doit pas devenir le seul payeur, au risque de créer un sport à deux 
vitesses.  
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Créer une plateforme Internet lancée par un événement innovant : il y a déjà des exemples en Alsace de 
Crowdfunding (y compris sur des thématiques sport) où l’outil moderne Internet permet de rapprocher des 
entreprises de projets privés ou associatifs en recherche de financements. 
Cette transition de la vie sportive vers l’usage d’outils de communication nouveaux, se retrouve dans la 
formation des dirigeants. Aujourd’hui, un dirigeant de club ne sait pas vendre son club, il va aller faire 
l’aumône auprès des chefs d’entreprises pour avoir des sous pour finir la saison. Et là, dans une nouvelle 
optique, il faut qu’il sache parler-c’est le sujet de sa formation- à un chef d’entreprise qui cherche le retour 
sur investissement et un plus en marketing. 
Je milite donc pour créer la boîte à outils citée dans le diaporama aux dirigeants de clubs. 
Enfin, s’agissant du sport bien-être, on connaît en France une opposition entre sport et travail. On fait du 
sport quand on a le temps, quand on est encore capable de faire du sport, de nombreux sportifs licenciés ou 
non se lancent des défis dans la période de la vie la plus productive (25 à 45 ans). Or, le sport mérite une 
attention beaucoup plus large, liée à ses bienfaits sur la santé et la vie sociale : meilleur équilibre, cohésion 
d’équipe, dépassement de soi. 
M. Grewis : Il y a dans vos propositions, un forum sport et entreprise : qu’entendez-vous par là ?  
M. Rilliard : Pour rapprocher le sport et l’entreprise, il faut faire converger les clubs, petits et grands, et 
l’intérêt des entreprises. Il appartiendrait à un acteur public-une collectivité territoriale par exemple- de faire 
rapprocher les intérêts de chaque acteur pour en sortir des accords concrets. C’est l’objet de ce forum. 
M. Grewis : Le pilotage d’un forum sport-entreprise pourrait être confié à l’AAA, agence de communication 
proche de la Région. On peut attendre de ce type d’initiative, différentes formes d’action : Agisport pourrait 
être développé au niveau de la grande région, les formes juridiques d’aide aux associations (mécénat et 
sponsoring) doivent être portées à la connaissance des entreprises, un pool d’entreprises ou de mutuelles 
santé et d’assurance peut alimenter des ressources communes pour les associations porteuses de vrais projets. 
M. Tramier : Là où l’Alsace pourrait innover, c’est aussi dans le transfert de compétences de l’entreprise vers 
les clubs. En Angleterre, si les SHN ont d’excellents résultats c’est parce que les entreprises mettent leur 
service de recherche et développement à disposition du mouvement sportif. Comment les entreprises 
alsaciennes pourraient mettre à disposition notamment des athlètes de HN leur savoir-faire ? 
M. Grewis : De plus, les Fonds de l’Union européenne subventionnent très fortement ce type de démarche 
innovante (des laboratoires pharmaceutiques ont utilisé cette possibilité pour fabriquer des molécules 
nouvelles en combinant la recherche universitaire avec la pratique de terrain). 
M. Feldmann : Nouvel démarches, nouveau concept sans doute… contre-typer ça veut dire quoi ? 
M. Werderer : En français=comparer (benchmarketer) 
M. Rilliard : C’est dans l’idée qu’on fait une opération, on en mesure le résultat, si elle marche on la reporte 
si elle ne fonctionne pas on arrête d’y consacrer de l’argent.  
M. Werderer: Un point qui ressortait dans les commissions, c’est que les projets qui marchent sont les projets 
qui mixent tradition et innovation. 
M. Grewis : Les slow-up en sont une illustration, entre tradition du vignoble et rassemblement festif. Alors 
que les évènements sportifs de compétitions peinent à remplir les stades et les gymnases, le dernier slow up 
de Kintzheim a rassemblé plus de 15000 usagers sportifs, ce qui en fait la manifestation sportive la plus 
suivie d’Alsace ! Alors qu’il n’y a ni chrono, ni récompense à l’arrivée, juste le plaisir de se déplacer 
ensemble… 
M. Tramier : C’est un concept venu de Suisse, d’où l’intérêt d’avoir une fonction veille dans le sport alsacien 
qui compare les innovations.  
 
4. Commission Sport de haut niveau : président M. Omeyer 
M. Omeyer : Malgré les efforts du mouvement sportif, je suis amené à relativiser les résultats du SHN en 
Alsace. Depuis que les JO existent, 4 Alsaciens seulement ont été champions olympiques. Il y a néanmoins 
un projet de loi relativement intéressant, qui règle les relations contractuelles entre le joueur/athlète et 
l’employeur, même si sa mise en œuvre sera un peu plus difficile dans les sports individuels que dans les 
sports collectifs (en raison des recettes générées par le spectacle sportif). Par ailleurs, les travaux menés avec 
le Secrétaire d’Etat à la jeunesse et aux sports, confortés par le rapport Karaquillo, portant sur la prolongation 
des périodes de formation des contrats d’apprentissage, est intéressante car elle tient compte de la couverture 
sociale du sportif. Concernant le triple -projet sportif SHN, la Région l’a mis en place et cela permet 
aujourd’hui avec le mouvement sportif et l’APMSAA de faire bénéficier une vingtaine de SHN d’un 
parcours professionnel, 15 en apprentissage et 5 dans des dispositifs autres. Et nous avons comme 
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perspective de développer les projets chaque année. Le centre de ressource ouvert à tous devra être mis en 
chantier : il prendra en compte les aspects professionnels de l’athlète et ses besoins sociaux.  
Sur la mobilisation du monde de l’entreprise, les entreprises qui construisent et gagnent de l’argent n’ont 
pas la même règlementation que les associations. Les entreprises souhaitent marier leur image dynamique 
avec la réussite du sport mais ne savent pas comment faire, et rien en France ne les incite à le faire. En 
Allemagne, quand on investit 1000€, on a 800€ en bonus fiscal contre 170€ en France. La encore, le modèle 
économique du sport en France pose question : 

― les CT sont à bout de souffle, le mouvement sportif devra aussi se mettre dans une autre dynamique 
plus moderne. 

― Les SHN français, souvent titulaires des meilleures formations sportives au monde, quittent les 
championnats français (athlétisme, sports collectifs), car les incitations fiscales pour les clubs font la 
différence. 

― Les installations sportives, permettent l’évènementiel qui génère l’économie autour d’elle. En 
Alsace, nous n’avons ni Euro de handball ni Euro de football. 

― Au plan des équipements individuels, payés par les usagers, 500 000 licenciés en Alsace qui achètent 
chacun simplement l’équipement de base (chaussures, short et maillot). C’est 100€ fois 500 000, soit 
50 000 000€ de CA. Ce compte s’abonderait encore en ajoutant les usagers non licenciés des sports 
de nature (équitation, randonnée, cyclotourisme…) et les pratiquants des structures commerciales. 

En résumé, si l’on rajoute les enseignants du sport, la maintenance des équipements sportifs, on arrive à 2% 
du PIB. L’union européenne a bien intégré la dimension économique du sport et le massif vosgien fonde son 
attractivité touristique sur la pratique sportive. 
M. Grewis : Les 5 entreprises qui accompagneront le dispositif de l’apprentissage pour les SHN, sont déjà 
identifiées. Ceci nous rapproche aussi du forum sport entreprise.  
M. Omeyer : Comment l’économie peut-elle bénéficier de l’atout sportif pour se développer et comment le 
sport peut-il bénéficier de cet impact économique ? Un exemple: grâce à la Fédération Française 
d’Athlétisme, on a la capacité d’avoir un stand Région Alsace aux championnats du monde de Pekin fin août, 
ouvert aux entreprises alsaciennes.  
 
5. Commission Sport Bien-être : président M. Feys 
En préambule : je voudrais vous dire que cette commission a bien fonctionné ; les débats ont été riches. Les 
membres ayant des représentations très différentes du terme clé de « bien-être », il a fallu d’abord passer un 
temps à définir ce que l’on entend par «sport bien-être». Le sport, historiquement orienté vers la 
performance de haut niveau, réservé aux licenciés, évolue vers de nouvelles notions : la reconnaissance des 
bienfaits du sport sur la santé en fait un vecteur de lutte contre l’obésité chez l’enfant et la sédentarité chez 
l’adulte. Le sport peut devenir un acteur économique majeur par les économies de dépenses de santé qu’il 
génère. Le Sport-santé est sous les feux de la rampe par l’existence de différents dispositifs notamment sport 
santé sur ordonnance. 
Sur le diagnostic du diaporama, on a identifié 2 volets :  

― le volet préventif, activités physiques et sportives comme facteur de prévention 
― le volet curatif qui est largement le champ d’action des réseaux de santé qui sont très actifs sur le 

territoire alsacien (680 personnes suivies en Alsace). 
Autre constat, les relations entre monde du sport et monde de la santé doivent être optimisées.  
Mme le Dr Roegel a conduit un groupe de travail qui a produit le plan régional activité physique sport et 
bien-être qui essaie d’harmoniser et d’organiser le fonctionnement de ce nouvel espace. Le SRDS se 
concentre sur le volet préventif. Pour organiser l’offre d’activité sportive on voit que le mouvement sportif 
s’est positionné (Athlétisme, Sport pour Tous (EPMM), EPGV). Différents labels existent (CROSA). Un 
« supra label » porté par l’ARS et la DRJSCS Alsace, chapeaute l’ensemble et a pour objet de labelliser des 
structures proposant des activités de sport-santé. Ce dispositif concrétise la place du médecin généraliste 
comme orienteur principal des patients vers le dispositif. 
On a identifié un marché économiquement porteur, 100 000 personnes peut-être (il n’existe pas d’étude 
précise à ce jour), mais aussi un public de non-pratiquants (non-licenciés sédentaires). 
Enfin, les installations sportives actuelles répondent peu à la mise en situation adaptées au sport bien-être : il 
y a lieu de repenser cette offre d’installations, plus autonomes, plus accessibles, peu onéreux, souvent en 
pleine nature (exemple de Lingolsheim). 
L’animation de ces lieux (assister, accompagner, motiver) par un éducateur sportif spécialement formé est 
indispensable pour initier le pratiquant et lui permettre de durer. Avoir un expert coordinateur médico sportif, 
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professionnel, par bassin de vie qui sera en capacité de servir d’interlocuteur, de ressource pour les clubs qui 
souhaiteraient accueillir des pratiquants serait également efficace. 
Concernant les actions opérationnelles : il y a la création de la cellule sport bien-être qui permettra au 
monde médical de mieux connaître les prestataires sportifs. Le médecin généraliste serait la porte d’entrée du 
dispositif en lien avec les fédérations sportives.  
L’information des médecins généralistes et des encadrants : il est important que le médecin connaisse le 
niveau de formation de l’éducateur sportif, et ce qu’il est en capacité de proposer en direction des patients. 
Cela demande un référentiel de formation qui soit clair pour tous les organismes de formation : la faculté des 
sports, les fédérations, les établissements du ministère chargé des sports forment. 
Les membres de la commission pensent qu’il y a lieu de créer une formation complémentaire aux 
qualifications actuelles de type diplômes d’Etat. 
3° L’information du public : quelle occasion a une personne sédentaire qui souhaite reprendre une APS ? 
Certaines personnes vont sur les dispositifs existants (sport sur ordonnance, pratiques sportives ouvertes) car 
des collectivités communiquent beaucoup sur le sujet mais il s’agit encore d’initiatives limitées à certains 
territoires (Strasbourg). L’idée serait de créer une plateforme où les personnes pourraient trouver les 
informations : le type d’activité proposée, le coût, la proximité. Le financement devrait être triple : Etat-
Région-Mutuelle. Ainsi la MAIF s’engage sur une aide de 500€ sur 2 années pour que les adhérents puissent 
reprendre une activité physique. Elle s’appuiera sur des structures labellisée ARS-DRJSCS. 
Travailler par bassin de vie : avoir un expert coordinateur médico sportif par bassin de vie qui sera en 
capacité de servir d’interlocuteur, de ressource pour les clubs qui souhaiteraient accueillir des pratiquants.  
Les partenariats suivants sont possibles : 
L’Education nationale : public captif et personnels enseignants en capacité de passer le message du sport 
santé à toute une génération de jeunes. 
Le CNDS : le sport bien-être est un facteur de réduction des inégalités d’accès au sport. 
Les Conseils départementaux peuvent intégrer le sport bien-être dans leur logique d’intervention dans les 
territoires. 
Les Mutuelles ont un intérêt évident à favoriser la bonne santé de leurs adhérents par les APS. Il faudra 
convaincre aussi l’ordre des médecins, le mouvement sportif. 
 
6. Présentation des études prévues par la commission : Sébastien Mari, professeur de sport 
Huit études possibles, qui se répartissent en 2 catégories : celles réalisables dès ce 4ème trimestre 2015 et qui 
viennent dès maintenant éclairer les positions des commissions (par exemple étude sur le taux de licenciés 
par bassin de vie). Puis celles qui sont plus lourdes (ex. formation des dirigeants bénévoles en associations) 
qui seront inscrites dans les prescriptions finales du SRDS.  
Nous sollicitons votre accord sur la réalisation de ces études, afin de pouvoir les commander dès la rentrée 
prochaine. 
Au plan du planning du SRDS, pour cet automne : il s’agira de sélectionner les prestataires, de nommer les 
pilotes des projets émis par les commissions, de relancer la dynamique aboutissant à la rédaction du SRDS et 
son déploiement vers la région ACAL. Le copilotage continuera à être assuré par la DRJSCS et le Conseil 
régional. 
 
Conclusion : Mme Dempt, DRJSCS d’Alsace  
C’est avec plaisir que je prends connaissance de l’aboutissement du travail des uns et des autres. Ce que vous 
avez surtout montré, c’est que la méthodologie du SRDS est éprouvée sur la base de situations opératoires. 
Les 5 présidents de groupes de travail, que je remercie ici vivement pour leur engagement, en ont sorti des 
propositions concrètes adaptées au territoire que ce soit autour du SHN, ou du sport pour tous, autour des 
pratiquants, des encadrants et des équipements sportifs. S’il y a un terme qui est revenu de manière 
récurrente, c’est bien celui du territoire. L’intelligence du territoire, son projet, son animation, ses rencontres, 
son vécu. Un autre terme revenu de manière transversale est celui de la formation. Comme l’a dit M. Grewis, 
il faut des pilotes des projets que vous avez su faire émerger. Il faudra rencontrer par exemple le Rectorat 
pour voir comment on peut donner corps au savoir nager par exemple, et au delà s’appuyer sur vos forces de 
proposition. 
M. Omeyer remercie les participants et les présidents de commission, clôt les débats en invitant à se diriger 
vers le foyer pour la collation offerte par la Région. 
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ANNEXE 3 – COMPOSITION DES 
COMMISSIONS THÉMATIQUES ET DE RÉUNIONS 
D’EXPERTS 

Les commissions thématiques 

COMMISSIONS 

I 

 

AMENAGEMENT 
DES TERRITOIRES 

II 

 

ANIMATION DES 
TERRITOIRES 

III 

 

SPORT ET 
ECONOMIE 

IV 

 

SPORT DE HAUT 
NIVEAU 

V 

 

SPORT SANTE 

Président de 
séance 

M. Tramier 

Membre du CNOSF 

M. Riebel 

 Conseiller Régional 
Alsace 

M. Rilliard  

Vice‐président 
Agisport 

M. Omeyer 

Conseiller Régional 
Alsace 

M. Kleinmann 

Chef de pôle sport DRJSCS 
Alsace 

Membres 

Ville de Strasbourg 
(Claudine LECOCQ 
et Jacques 
VERGNES) 
 
CC de Sélestat 
(Hugo BRIOT) 
 
DRJSCS (Nicolas 
GERBER) 
 
CG 68 (CDESI) 
(Mme PETERS) 
 
Directeur des sports 
Haguenau 
(Alexandre NEHLIG) 
 
DRJSCS 
(Khadija LAMINE) 
 
Préfecture 
(Véronique 
BALESTRA) 
 
DDI 67 (Patrick 
L’HOTE) DDI 68 (Eve 
KUBICKI) 
 
Académie 
Strasbourg (Daniel 
PAUTHIER) 

DRJSCS (Philippe 
VANDAIS) 
 
AGEFOS PME (Valérie 
MEYER) 
 
CREPS (Hélène 
SOLOWIOW & Monique 
FARE) 
 
Pro‐format (Richard 
Cordonnier) 
 
Bernard SIMONIN 
 
CG 68 (Pierre VOGT) 
 
OREF Olivier LETZELTER 
 
Ludovic LECHNER 
 
CG67 (J‐Pierre HUSSON) 
 
ARCHIMENE (Philippe 
HUFFLING) 
 
APS2PF (Stéphane 
DESCOURS‐LAPANDRY) 
 
Ligue tourisme 
EQUESTRE (M. SIAT) 
 
Ville de Sélestat (Michel 
LEMPEREUR) 
 
Myriam CHAMPEAU 
 
Académie Strasbourg 
(Daniel PAUTHIER) 
 
Ligue athlétisme (Doris 
SPIRA) 

Décathlon (Josselin 
QUAI) 
 
Société SATD (Julien 
CRENNER) 
 
Société HUSSON (M. 
GAUTHIER) 
 
CESER (J.‐Louis 
FREYD) 
 
ADT 67 (Marc LEVY) 
 
DIRECCTE (Laurent 
MACE) 
 
Massif des Vosges 
(Anne LAYBOURNE) 
 
Journalistes 
(Philippe 
ARMENGAUD, 
Antoine 
LATHAM, Stéphane 
GODIN) 
 
Crédit Mutuel 
(Patrick GLUCK) 
 
Paul‐André 
TRAMIER 
 
Préfecture 
(Véronique 
BALESTRA) 
 
Ludovic LECHNER 

Sportifs de haut‐niveau : 
Nicolas BOIDEVEZI, 
Armelle FAESCH, 
Maxime MAROTTE, 
Guillaume BURGER 
 
CREPS (Pascal 
LACOMBE) 
 
DRJSCS (Damien 
KLEINMANN) 
 
CR Haltérophilie : Guy 
KOLLER 
 
Badminton : Thierry 
STEMPFEL 
 
M2A (Christian 
WITTERSHEIM) 
 
Rectorat Strasbourg 
(Daniel PAUTHIER) 
 
INSA (Marc RENNER) 
 
Ville de Strasbourg 
(Jacques VERGNES) 
 
CREPS (J‐Paul BRUNA) 
 
Association CIP (Daniel 
SOERENSEN) 
 
Université (Gilles ERB) 
 
Bertrand MERLE 

La mutualité française 
(Stéphane FAVRET) 
 
La mutuelle des sportifs 
(Isabelle SPITZBARTH) 
 
Association Siel Bleu (Jean‐
Daniel MULLER) 
 
USEP (Olivier RAGOT) 
 
CG 68 (Valérie FEUTZ) 
 
DRJSCS 
 (Nicolas GERBER) 
 
DDCS67 
 (Myriam GABRIEL) 
 
M2A (Renaud OBINO) 
 
CUS (Cécilia JAGOU) 
 
CREPS (Monique FARE) 
 
EPGV 
 (Emilie DIEULESAINT) 
 
CROSA  
(Yves EHRMANN) 
 
Parc Ballon des Vosges 
(Franck BEZANNIER) 
 
APS2PF (Stéphane 
DESCOURS‐LAPANDRY) 
 
RCPO (Pierre‐Louis GNOS) 
 
Académie Strasbourg 
(Daniel PAUTHIER) 
 
Ville de Strasbourg 
(Claudine LECOCQ) 

  11 membres  17 membres  14 membres  17 membres  17 membres 
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Réunions d’experts 
(Cf. annexe 4 pour consulter un exemple de cahier des charges) 

Réunion  Groupe d'experts sollicités 

Réunion de présentation du cahier des charges du projet n°1 :  
 

→ OPTIMISATION DE L'OCCUPATION DES GYMNASES 

Claudine  LECOCQ  et  Jacques  VERGNES  (  Ville  de 
Strasbourg),  Hugo  BRIOT  (CC  de  Sélestat),  Lionel 
SIEGEL  (CC de Saverne), Alexandre NEHLIG  (directeur 
des  sports  Haguenau),  Khadija  LAMINE  (DRJSCS), 
Daniel  PAUTHIER  et  E.  PERNOUX(  IPR‐EPS  Rectorat 
Strasbourg),  Ludovic  LECHNER,  Michel  LEMPEREUR 
(Ville de  Sélestat  ), M.  TRAMIER  (  administrateur du 
CNOSF),  Christian  Werderer  et  Michel  Cerciat 
(Cognitii),  Aurélie  MOUFFLARGE,  Stephanie  LEMBRE 
(Région),  Alain  GREWIS,  Rémi  GUEHL,  Olivier 
VELANGANNI (DRJSCS) 

Réunion de présentation du cahier des charges du projet n°2 : 
 

→ SAVOIR NAGER 

  

Réunion de présentation du cahier des charges du projet n°3 :  

 

→ SPORT DE HAUT‐NIVEAU: LE TRIPLE PROJET 

Liste des invités à la conférence de presse 

Réunion de présentation du cahier des charges du projet n°4 :  
 

→ RENFORCER LES LIENS ENTRE LE SPORT ET L'ECONOMIE 

Gauthier BARTHELME (société SATD), Marc LEVY (ADT 
67),  Laurent  MACE  (DIRECCTE),  Stéphane  GODIN, 
Christian  ENTZ, Marc WILB  (Journaliste),  Paul‐André 
TRAMIER  (Membre  de  CNOSF), M.  SIAT  (Comité  Ral 
Tourisme  Equestre),  M.  Rilliard  (  vice‐président 
Agisport),  Ludovic  LECHNER,  Philippe  COLSON  (CCI), 
Yves  DEMANGEL  (  AAA),  Carole  HAURY  (Conseil 
Régional),  Vincent  SZULC  (DRJSCS),  Lilian  PICHOT  et 
Julien  PIERRE  (Université  de  Strasbourg),  Christian 
Werderer  et  Michel  Cerciat  (Cognitii),  Aurélie 
MOUFFLARGE,  Stephanie  LEMBRE  (Région),  Alain 
GREWIS, Rémi GUEHL, Olivier VELANGANI (DRJSCS) 

Réunion de présentation du cahier des charges des projets n°5, 6 et 8 :  
 

→ UN OUTIL METHODOLOGIQUE DE PROGRES POUR LES ASSOCIATIONS SPORTIVES 
→ RENFORCEMENT DES COMPETENCES DES ASSOCIATIONS SPORTIVES 
→ ANIMATION D'UNE CELLULE DE RECHERCHE / DEVELOPPEMENT SUR LE SPORT 

M.  Riebel  (Conseiller  Régional  Alsace),  Bernard 
SIMONIN  (CROSA),  Philippe  VANDAIS  (DRJ),  Valérie 
MEYER  (AGEFOS  PME),  Hélène  SOLOWIOW  (CREPS), 
Richard  Cordonnier  (  Pro‐format),  Pierre  VOGT(  CG 
68),  J‐Pierre  HUSSON  (CG67),  Philippe  HUFLING 
(Archimène),  Doris  SPIRA  (Ligue  Athlétisme),  Ilan 
BLINDERMANN  (Ligue  football),  Julien  AGNELLET 
(APMSAA),  Karine  LACROIX(  Formas),  Christian 
Werderer  et  Michel  Cerciat  (Cognitii),  Aurélie 
MOUFFLARGE,  Stephanie  LEMBRE  (Région),  Alain 
GREWIS, Rémi GUEHL, Olivier VELANGANNI (DRJSCS) 

Réunion de présentation du cahier des charges du projet n°7 :  

 

→PORTAIL DE COMMUNICATION VIA SPORT 

Les membres du COPIL 
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ANNEXE 4 – EXEMPLE D’UN CAHIER DES 
CHARGES D’UN PROJET DU SRDS 

LE TRIPLE PROJET DES SPORTIFS DE HAUT NIVEAU :  
Sécurisation de leur parcours par le biais de la formation en alternance 

 

I. PHASE D’ETUDE DE FAISABILITE 

1. Objet  

ÀÀ  qquueelllleess  aatttteenntteess  rrééppoonndd--iill  ??    

― proposer une solution pour la mise en place, au cas par cas, d’un double projet sportif et professionnel en faveur des 
sportifs de haut niveau 

― sécuriser le parcours personnel des sportifs de haut niveau afin d’assurer leur reconversion en amont, encore durant 
leur pratique compétitive, tout leur en procurant une première expérience professionnelle 

QQuueellss  ssoonntt  lleess  bbeessooiinnss  àà  ssaattiissffaaiirree  ??    

― Pour les sportifs de haut niveau : 
 l’obtention d’un diplôme à l’issue d’une formation qualifiante,  
 l’intégration dans le monde de l’entreprise, 
 un statut de salarié  
 une première cotisation retraite 

― Pour les clubs : un atout complémentaire pour conserver leurs athlètes ou en recruter de nouveaux en leur proposant 
un véritable parcours complet, sportif et personnel. 

― Pour le mouvement sportif : une meilleure communication sur tous les dispositifs mobilisables afin de construire les 
projets des SHN 

QQuueelllleess  ssoonntt  lleess  pprriinncciippaalleess  ccaarraaccttéérriissttiiqquueess  aatttteenndduueess  ??  

― la signature d’un contrat de formation en alternance (apprentissage ou professionnalisation) 
― la sensibilisation : 

 des établissements de formation et des entreprises, sur l’intérêt d’accueillir un sportif de haut niveau au sein 
de leurs effectifs, grâce à son expérience de vie, sa combativité, son dynamisme et son engagement au 
quotidien, 

 des clubs à la nécessité de proposer aux sportifs un plan de carrière complet, intégrant une formation 
professionnelle parallèlement à la compétition. 

2. Objectifs visés  

DDééffiinniirr  lleess  oobbjjeeccttiiffss  ::    

Pour une première expérimentation sur l’année 2015, l’objectif était de recenser des sportifs de haut niveau alsaciens ayant un 
projet professionnel défini, et de les accompagner au cas par cas dans leurs démarches jusqu’à la signature d’un contrat de 
formation en alternance à la rentrée 2015. 

QQuuaannttiiffiieerr  lleess  oobbjjeeccttiiffss  ((ddoonnnneerr  ddeess  éélléémmeennttss  cchhiiffffrrééss))  ::  

L’objectif chiffré par le comité de pilotage était l’intégration de 10 à 15 sportifs dans ce dispositif à la rentrée 2015.En 2020, il 
pourrait être envisagé un suivi personnalisé de 25% des SHN répondant aux critères d’éligibilité, à l’échelle de l’ACAL. 
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3. Chef de projet et composition de l’équipe projet  

CChheeff  ddee  pprroojjeett  ::  DDééffiinniittiioonn  ddee  ssoonn  pprrooffiill  eett  ddee  sseess  mmiissssiioonnss  ::  

Julien AGNELLET, Chargé de développement de l’Association pour la Promotion des Métiers du Sport et de l’Animation en 
Alsace (APMSAA),  
 
Sa mission initiale est de coordonner le dispositif régional de développement des filières de formation aux métiers du sport et 
de l’animation en Alsace. Dès janvier 2015, son poste a été affecté à mi-temps à l’expérimentation de l’accompagnement 
individualisé des sportifs de haut niveau dans le cadre de ce dispositif.  

EEqquuiippee  pprroojjeett  ::  ccoommppoossiittiioonn    

1.  Le pôle Politiques sportives de la Direction régionale jeunesse sport et cohésion sociale (DRJSCS) a étroitement 
collaboré avec l’APMSAA afin de recenser les sportifs intéressés au sein des pôles et autres centres de formation. Il 
a également fait le lien avec les clubs pour l’aménagement des créneaux d’entraînement. 

2.  Les services de la Région Alsace ont eu pour objectifs transversaux de fédérer certains CFA autour d’une priorité 
commune d’accueil des sportifs de haut niveau, en lien direct avec les contraintes de la pratique sportive et de 
coordonner la mise en œuvre du dispositif. Ces actions répondant à la compétence régionale de développement de 
l’apprentissage en Alsace, et au souhait parallèle de mettre en place un dispositif concret d’accompagnement des 
sportifs de haut niveau vers leur reconversion professionnelle. 

3.  L’Université de Strasbourg, dans son rôle de tête de réseau, a permis de mobiliser les organismes de formations et 
calibrer la faisabilité du projet au vu des cursus existants. 

4.  Le CREPS, en tant que responsable du suivi des sportifs intégrés en parcours d’excellence, a su mobiliser les 
responsables de pôles, de centres d’entraînement et de formation, et envisager une adaptabilité des cursus de 
formation à sa charge (BPJEPS et autres). 

 

 

4. Les études SRDS liées au projet  

DDééffiinniittiioonn  ddeess  ll’’ééttuuddee  eett  ddee  lleeuurrss  oobbjjeeccttiiffss  ::  

― Pas d’étude liée au SRDS Alsace. 
― Lien avec le rapport Karaquillo relatif au statut des sportifs de haut niveau et au projet de loi sur le statut du sportif 

de haut niveau qui en découle Cette dernière propose notamment, afin de protéger juridiquement et socialement les 
sportifs professionnels et de haut niveau, un contrat de travail à durée déterminée spécifique, une couverture 
accidents du travail-maladies professionnelles, une assurance individuelle-accident obligatoire, un suivi 

Région Alsace APMSAA 

SHN 

DRJSCS Université de 
Strasbourg 

CREPS 

Services Sport et 
Formation initiale 

Demandeur 

Pôle SPORT Faculté des sciences 
du sport et CFA 

Départements Haut 
niveau et Formations 

Julie Agnellet 
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socioprofessionnel supervisé par les fédérations, la reconnaissance de l’enseignement à distance, des aménagements 
d’études et examens, ainsi que la création de comptes individuels de formation. 

RRééssuullttaattss  aatttteenndduuss  ddee  ll’’ééttuuddee  ::  

Sans objet. 

II. PHASE DE DESCRIPTION FONCTIONNELLE DU PROJET 
Dans cette phase il s’agit de proposer un scénario sous forme de modèle ou maquette de réalisation  en détaillant 
les différentes phases à réaliser. 
 
Plan possible : 

1.  Prise de contacts institutionnels 
2.  Analyse de l’existant et des indicateurs actuels 
3.  Définition du territoire d’intervention et du public cible 
4.  Plan d’action 
5.  Suivi de la réalisation du plan d’action + tableau de bord et incitation 

1. Prise de contact institutionnelle 

Le projet a été lancé suite à un échange constructif entre les services des Sports et Formation Initiale de la Région, le pôle haut 
niveau de la DRJSCS, la Faculté des Sports de Strasbourg et le chargé de développement de l’APMSAA.  

2. Analyse de l’existant et de vos résultats 

― Décalage entre les attentes des SHN, leur projet personnel et les offres existantes peu adaptées et trop méconnues 
― L’idée est de proposer aux sportifs de haut niveau une véritable sécurisation de leur projet professionnel en 

mettant en place une solution alternative aux filières pré-établies qui leurs sont dédiées comme STAPS, le DUT 
Management d’une carrière de sportif de haut niveau, ou autre. Il est en effet important d’avoir à l’esprit qu’un SHN 
peut envisager et même vouloir préparer sa carrière professionnelle dans un autre domaine que le Sport. 

3. Définition du public cible 

Afin que le dispositif soit défini en cohérence avec la politique sportive de la Région Alsace, le public cible a été défini par les 
sportifs : 

― Majeurs (pour des raisons de cumul d’heures entre les contrats de formation et les contrats pro) 
― listés, ayant été listés haut niveau ou intégrés à un centre de formation, 
― licenciés dans un club alsacien, 
― ayant un projet professionnel précis pouvant se réaliser par la voie de l’alternance 

4. Plan d’action 

NNoovveemmbbrree--ddéécceemmbbrree  22001144    

― élaboration du projet entre les services de la Région, l’APMSAA et la DRJSCS 
― identification du profil type des sportifs à recenser (cf ci-dessus) 

JJaannvviieerr--fféévvrriieerr  22001155  ::  AAPPMMSSAAAA  eett  DDRRJJSSCCSS  

― détection des sportifs répondant au profil recherché  
― entretiens afin de recenser les sportifs ayant un projet professionnel défini, pouvant se réaliser en alternance 

MMaarrss--aavvrriill  22001155  ::  SSeerrvviicceess  ddee  llaa  RRééggiioonn  

― mobilisation des CFA concernés par les formations souhaitées 
― premiers contacts avec des entreprises potentielles d’accueil 
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MMaaii--jjuuiinn  22001155  ::  

― concours et examens d’entrée aux différentes filières 
― mobilisation des entreprises 

JJuuiinn--aaooûûtt  22001155  ::  AAPPMMSSAAAA  

― rencontres avec les CFA et organismes de formation concernés en vue de l’aménagement des parcours de formation  
― finalisation des contrats 

RReennttrrééee  22001155  ::    

― accueil de 11 sportifs de haut niveau en formation qualifiante en alternance 
― conférence de presse organisée par l’APMSAA afin d’établir un bilan et lancer la campagne pour une nouvelle 

promotion à la rentrée 2016. 
 

 À reconduire sur le même schéma dès janvier 2016. 

5. Suivi de la réalisation du plan d’action 

― Tableau de bord du suivi des sportifs de haut niveau sur la base d’indicateurs de réussite : réussite sportive, réussite 
scolaire, recrutement) 

― Bonification du soutien régional en faveur des clubs intégrant le dispositif 

III. PHASE ORGANISATIONNELLE 

1. Les moyens  

EEnn  rreessssoouurrccee  hhuummaaiinnee  ((iinntteerrnnee,,  eexxtteerrnnaalliisséé,,……))  

Reconduction de la mise à disposition à mi-temps du chargé de développement de l’APMSAA sur les années 2016 et 2017 
Un élargissement du dispositif à l’ACAL nécessiterait la mise à disposition ou le recrutement d’un chef de projet à plein-
temps car il n’existe pas de poste similaire au chargé de développement APMSAA en Lorraine et en Champagne-Ardenne. 

EEnn  ééttuuddee  ((ééttuuddeess  eexxiissttaanntteess,,  àà  rrééaalliisseerr))  

Tableau de bord du suivi des SHN intégrés au dispositif 

EEnn  mmaattéérriieell  

Plan et outils de communication : portail, flyers, forum, conférences de presse, etc. 

2. L’enveloppe budgétaire  

CCooûûttss  eessttiimmééss  

― 20 000 € / an de compensation de la mise à disposition du chargé de développement de l’APMSAA 
― Envisager 50 000 € / an pour un poste à plein temps dans le cadre du déploiement à l’échelle de l’ACAL 

3. Le planning par phase  

DDee  ll’’eexxppéérriimmeennttaattiioonn  ssuurr  uunnee  eennttiittéé  tteesstt  aauu  ddééppllooiieemmeenntt  ooppéérraattiioonnnneell  ssuurr  llaa  rrééggiioonn  

Reconduction du plan d’actions détaillé dans la phase fonctionnelle dès janvier 2016 
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EExxeemmppllee  dd’’uunn  pprroojjeett  dd’’eexxppéérriimmeennttaattiioonn  

Le projet en Alsace : 

 

4. Visibilité sur le portail « VIA SPORT ALSACE » 

IInnffoorrmmaattiioonnss    àà  iinnttééggrreerr  aauu  ppoorrttaaiill  

― Le descriptif du dispositif format « Guide des Aides » de la Région Alsace 
― Flyer à télécharger 
― Autres dispositifs mobilisables avec liens 
― Résultats et témoignages 

PPuubblliicc  vviisséé  

― sportifs de haut niveau 
― clubs et ligues 
― organismes de formation 
― lien avec l’onglet « Entreprises – Mécénat » du portail 

CCoooorrddoonnnnééeess  dduu  ppoorrtteeuurr  dduu  pprroojjeett  

 

Maison des Sports – 4 rue Jean Mentelin – BP 95028 – 67035 STRASBOURG Cedex 2 
Julien AGNELLET, Chargé de développement 
Tél : 06 59 07 29 85 
Courriel : j.agnellet.apmsaa@gmail.com 

OOuuttiillss  dd’’iinnffoorrmmaattiioonnss    ppoouurr  uunn  ffuuttuurr  ppiilloottee  dduu  ddiissppoossiittiiff  aapppplliiccaabbllee  aauu  ddéémmaarrrraaggee  dd’’uunn  
pprroojjeett  ((ttaabblleeaauu  ddee  bboorrdd  ppoouurr  lleess  ccrréénneeaauuxx  ddeess  ééqquuiippeemmeennttss  ssppoorrttiiffss,,  ccaarrttee,,  ddiissppoossiittiiffss  
dd’’iinntteerrvveennttiioonn,,  ddooccuummeennttss  ddee  ccaaddrraaggee  oouu  aauuttrree))  

― Dispositif et/ou flyer 
― Lien avec une vidéo réalisée par France Bleu à l’occasion de la Conférence de Presse du 19/11/2015 
― Témoignages de sportifs  

45%

10%

30%

11%
2%2%

PROJETS DES 47 SHN CONTACTÉS

Formation en alternance en Alsace

Formation en alternance hors Alsace

Projet de formation initiale sans alternance

Demande d'aide à l'orientation

Aide à l'aménagement du temps de travail

Aménagement du temps de formation

11 contrats de formation signés 
– 2 SHN à la recherche d’un 

employeur 
– 3 échecs aux tests d’entrée 
– 2 changements d’orientation 
– 1 impossibilité de cumul des 

contrats 
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ANNEXE 5 – GROUPE TECHNIQUE DE SUIVI DU 
SRDS EN TERRITOIRE ALSACIEN 

Alain GREWIS Inspecteur principal Jeunesse et Sport  ex DRJSCS Alsace 

Aurélie MOUFFLARGE Directrice de la culture du sport et du tourisme ex Région Alsace 

Stéphanie LEMBRE Chef du service des sports ex Région Alsace 

Sébastien MARI Professeur de sport ex DRJSCS Alsace 

Rémi GUEHL Professeur de sport ex DRJSCS Alsace 

Khadija LAMINE Chargée d’études ex DRJSCS Alsace 

Michel CERCIAT Consultant COGNITII 

Christian WERDERER Consultant COGNITII 

Martine MERLE Chargée de communication et de la 
conception graphique ex DRJSCS Alsace 

Laurent N’GUYEN Stagiaire master 2 Faculté des sciences du 
sport de Strasbourg 

Olivier VELLANGANI Stagiaire master 1 Faculté des sciences du 
sport de Strasbourg 

Etienne SIAT Consultant Cap Cultures 
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CONTACTS 

 

Direction régionale et départementale de la jeunesse, des 
sports et de la cohésion sociale ACAL 
 
Référents : Alain GREWIS et Rémi GUEHL 
alain.grewis@drjscs.gouv.fr 
remi.guehl@drjscs.gouv.fr 
Tél : 03 88 76 76 52 
 
Référent pour le Bas-Rhin : Nathalie MASSE-PROVIN 
nathalie.masse-provin@bas-rhin.gouv.fr 
Tél : 03 88 76 76 16 
 
 
Direction départementale de la cohésion sociale et de la 
protection de la population du Haut-Rhin 
 
Référent : Thomas GUTHMANN 
thomas.guthmann@haut-rhin.gouv.fr 
Tél. : 03.89.24.83.74 

 

Région Alsace Champagne-Ardenne Lorraine 
 
Référent : Stéphanie LEMBRE 
Stephanie.LEMBRE@region-alsace.eu 
Tél. : 03 88 15 65 22 

 

Comité Régional Olympique et Sportif d'Alsace 
 
Référent : Bernard SIMONIN 
secretariat@crosa.com 
Tél. : 03 88 26 94 83 

 

Cabinet de consultants 
 
Référent : Christian WERDERER 
christian_werderer@icloud.com 
Tél. : 06 85 73 55 39 
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lossaire 
GLOSSAIRE
 
AFLD agence française de lutte contre le 
dopage https://www.afld.fr/ 

APMSAA association de promotion des 
métiers du sport et de l’animation en Alsace 
http://www.form-as.fr 

APS activité physique ou sportive 

APSBE activités physiques santé bien-être 

AREA aide régionale aux emplois associatifs 

ARS agence régionale de la santé 
http://www.ars.alsace-champagne-
ardenne-lorraine.sante.fr 

BPJEPS brevet professionnel de la jeunesse, 
de l'éducation populaire et du sport 

CCI chambre de commerce et d’industrie 
http://www.cci.fr/ 

CDI contrat à durée indéterminée 

CIEC comité interministériel à l’égalité et à la 
citoyenneté 

CIP contrat d’insertion professionnelle 

CFA centre de formation pour adultes 

CNDS centre national pour le 
développement du sport 

CNOSF comité national olympique et sportif 
français http://franceolympique.com 

ComCom communauté des communes 

COPIL comité de pilotage 

COT contrat d’objectif territorial 

CQP certificat de qualification 
professionnelle 

CREPS centre de ressources, d'expertise et de 
performance sportive http://www.creps-
strasbourg.sports.gouv.fr/ 

CROSA comité régional olympique et sportif 
d’Alsace http://www.crosa.com/ 

DDCS(PP) direction départementale de la 
cohésion sociale (et de la protection des 
populations) 

DDI direction départementale inter-
ministérielles 

DEJEPS diplôme d'État de la jeunesse, de 
l'education populaire et du sport 

DEUST diplôme d'études universitaires 
scientifiques et techniques 

DIRECCTE direction régionale des entreprises, 
de la concurrence, de la consommation, du 

travail et de l'emploi http://alsace-
champagne-ardenne-
lorraine.direccte.gouv.fr/ 

DNO directive nationale d’orientation 

DRDJSCS direction régionale et 
départementale de la jeunesse, des sports et 
de la cohésion sociale http://alsace-
champagne-ardenne-
lorraine.drdjscs.gouv.fr/ 

DRJSCS direction régionale de la jeunesse, 
des sports et de la cohésion sociale 

DTA diagnostic territorial approfondi 

EPCI établissement public de coopération 
intercommunale 

EPGV éducation physique et de 
gymnastique volontaire 

EPMM  Sports pour tous 

EPS éducation physique et sportive 

ETP équivalent temps plein  

ETPT équivalent temps plein travaillé 

FSCF-AGR fédération sportive et culturelle de 
France – Avant-Garde du Rhin 
http://www.agr-fscf.fr/ 

FORM’AS CFA des métiers de l’animation et 
du sport http://www.form-as.fr/ 

INSEE institut national de la statistique et des 
études économiques http://www.insee.fr 

INSEP institut national du sport, de l’expertise 
et de la performance http://www.insep.fr/ 

PIB produit intérieur brut 

PME petites et moyennes entreprises 

PRAPSB plan régional activités physiques 
santé bien-être 

PRIICE programme régional interministériel 
d’inspection, de contrôle et d’évaluation 

SHN sport ou sportif de haut niveau 

SMAPI salle multi activités pour la pratique 
individuelle 

SRDS schéma régional de développement 
du sport 

VAE validation des acquis de l’expérience 

 

G 
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