
16



17

COMMISSION 
DÉVELOPPEMENT 

DES PRATIQUES
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COMMISSION DÉVELOPPEMENT 

DES PRATIQUES

Développer le Sport Professionnel et Sport de 
Haut-Niveau

Sensibiliser et former les acteurs qui œuvrent au sein de 
l’environnement sportif professionnel / haut niveau

$JLU� HI¿FDFHPHQW� VXU� OHV� GLVFULPL-
nations et leurs effets sur la vie des 
sportifs.ves de haut-niveau et pro-
fessionnels (préformation/carrière/
post-carrière)

3URPRXYRLU� OHV�HQMHX[�HW� OHV� LQIRU-
mations inhérents au double cur-
sus, notamment par le biais d’une 
communication plus adaptée et 
PLHX[�FLEOpH

Renforcer et faciliter l’accès à la for-
mation pour les sportifs profession-
nels / de haut-niveau et pour les 
bénévoles qui œuvrent au sein de 
leurs clubs/structures

01

02

03

#'5$-(6�1RXYHOOH�$TXLWDLQH
'DQV�OH�FDGUH�GH�VHV�PLVVLRQV��OD�'5$-(6�GpYHORSSH�XQH�
SROLWLTXH�GH�OXWWH�FRQWUH�OHV�YLROHQFHV�VH[XHOOHV�

Développer le Sport Professionnel et Sport de 
Haut-Niveau
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Promouvoir les sportifs de haut-niveau et professionnels 
HW�IDLUH�YDORLU�OHV�pTXLSHPHQWV�G¶H[FHOOHQFH�DX�SUR¿W�GX�
territoire

S’appuyer sur les performances 
et sur les valeurs de nos sportifs 
et de leurs clubs/structures pour 
contribuer à l’attractivité de la ré-
gion Nouvelle-Aquitaine

4XDQWL¿HU� HW� IDFLOLWHU� O¶DFFqV� DX[�
équipements sportifs adaptés à la 
pratique sportive professionnelle 
et de haut-niveau, aussi bien pour 
les personnes valides que pour 
les personnes en situation de han-
dicap

04

05
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COMMISSION DÉVELOPPEMENT 

DES PRATIQUES

Promouvoir l’éducation, l’engagement et 
l’encadrement dans le sport

Promouvoir les valeurs 
éducatives du sport

Valoriser auprès de tous les publics le 
sport comme vecteur de santé, créa-
teur de lien social et porteur de valeurs 
G
H[FHOOHQFH

Favoriser la collaboration entre tous 
les acteurs du sport pour dégager une 
politique cohérente de développement

06

07

 Porter / Accompagner le sport 
comme valeur d'engagement

Soutenir l'engagement des bénévoles 
dans le sport et renforcer leur forma-
tion

Promouvoir l’association sportive 
comme un levier à l’insertion profes-
sionnelle

08

09

Promouvoir l’éducation, l’engagement et
 l’encadrement dans le sport
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Améliorer l’encadrement sportif de 
notre territoire

Accompagner les structures sportives dans 
la construction d'une politique de formation

$GDSWHU�OHV�SDUFRXUV�GH�IRUPDWLRQ�DX[�DV-
SLUDWLRQV� GHV� MHXQHV� DLQVL� TX
DX[� UpDOLWpV�
des territoires et à l'évolution des pratiques  

10

11

Favoriser le développement des 
structures sportives

Prendre en compte l’accès au sport dans 
le parcours de vie de l’enfant et notamment 
l’enfant en situation de handicap, dès son 
plus jeune âge et via la scolarisation

Accompagner les clubs sportifs dans leur 
structuration et leur professionnalisation 
sur le temps long en remettant au cœur le 
projet associatif

12

13
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Prendre en compte les enjeux de société au sein du 
monde économique

'pYHORSSHU�OHV�$36�DX�EpQp¿FH�GHV�DFWLIV�HW�GHV�XVDJHUV�
comme vecteur de santé et de productivité 

Favoriser la création d’un label 
“entreprise sportive” en Nou-
velle-Aquitaine pour développer 
et récompenser l’engagement 
sportif des entreprises 

14

15

COMMISSION DÉVELOPPEMENT 

DES PRATIQUES

Lutter contre la sédentarité en dé-
veloppant et en promouvant les 
LQLWLDWLYHV� HQ� IDYHXU� GX� ELHQ�rWUH�
et de la qualité de vie au travail 
des actifs

Prendre en compte les enjeux de société au sein du 
monde économique
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17

Encourager/Développer/Promouvoir les partenariats/associations/relations entre 
les acteurs sportifs/parasportifs et économiques en Nouvelle-Aquitaine

)DLUH� pYROXHU� OD� SODFH�RFFXSpH�SDU� OHV� DFWHXUV� pFRQRPLTXHV�HW� VRFLDX[�GDQV� OD�
SRXUVXLWH�GHV�HQMHX[�VSRUWLIV�HW�SDUDVSRUWLIV�VXU�OH�WHUULWRLUH�QpR�DTXLWDLQ

 Favoriser les relations entre le monde sportif et le monde 
économique
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Faciliter les activités physiques et 
sportives par l’aménagement sportif du territoire

Accompagner les acteurs dans les projets 
d’aménagement sportif de leur territoire

18

COMMISSION DÉVELOPPEMENT 

DES PRATIQUES

3URSRVHU� GHV� RXWLOV� HW� XQH� DLGH�PpWKRGRORJLTXH� DX[� SRUWHXUV� GH� SURMHW�
HQ�PDWLqUH�G¶pTXLSHPHQWV�VSRUWLIV��¿QDQFHPHQWV��UHFHQVHPHQWV��XVDJHV��
cartographie, accessibilité…) via une plateforme numérique dédiée.

Développer l'usage de schéma directeur d'équipements sportifs à des 
échelles territoriales (bassin de vie), disciplinaires (mouvement sportif) et 
parasportives.

19

20 Rénover durablement les équipements sportifs pour permettre de dévelop-
per (utilisation/ entretien) l'activité physique et sportive pour toutes et tous.

2SWLPLVHU�O
XWLOLVDWLRQ�G
pTXLSHPHQWV�VSRUWLIV�H[LVWDQWV�SDU�GH�OD�PXWXDOLVD-
WLRQ�HW�GH�O¶DLGH�DX[�FRQYHQWLRQQHPHQWV�21
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Développer les pratiques parasportives dans une 
cohérence territoriale pour faire du sport une 
réalité du parcours de vie des PSH

 Faciliter l’accès à l’information 
#communication

22

COMMISSION DÉVELOPPEMENT 

DES PRATIQUES

$SSUpKHQGHU�HW� YDORULVHU� O¶pFRV\VWqPH�GHV�SDUDVSRUWV�SDU� O¶LGHQWL¿FD-
tion de ce qui relève de l’handisport et du Sport Adapté

23

Faciliter l’accès aux équipements 
#accessibilité #créneaux #localisation

3UHQGUH�HQ�FRPSWH�O
DYLV�G¶H[SHUWV�ORUV�GH�SURMHWV�G¶DPpQDJHPHQW�VSRU-
tif par le biais d'une commission parasportive

Développer les pratiques parasportives dans une 
cohérence territoriale pour faire du sport une ré-
alité du parcours de vie des PSH
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 Faciliter l’accès à l’information 
#communication

Faciliter l’accès aux équipements 
#accessibilité #créneaux #localisation

24

25

Structurer la professionnalisation parasportive 
#formation #emploi #offre

26

Élaborer collectivement une stratégie régionale d'accompagnement 
à la professionnalisation du secteur parasportif (ESQ, aide à l'em-
SORL��FR�¿QDQFHPHQW�

$YRLU�XQH�DSSURFKH�VSpFL¿TXH�SRXU�OD�IRUPDWLRQ�VHQVLELOLVDWLRQ�GHV�
enseignants qui sont des relais clés dans la pratique parasportive 
du jeune en situation de handicap.

Accompagner les bénévoles au développement de la pratique pa-
rasportive

Faciliter la mobilité 
#transports #aide humaine
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Décliner la gouvernance sur le territoire 

Impliquer les acteurs territoriaux au sein de la concertation 
régionale CRdS pour favoriser la mise en oeuvre du PST

27

COMMISSION DÉVELOPPEMENT 

DES PRATIQUES

Organiser des instances de concertations 
et de dialogues associant les 4 collèges de 
la nouvelle gouvernance, les membres de 
OD�&5G6�HW�GHV�H[SHUWV�WKpPDWLTXHV

28
Rédiger et adopter des protocoles d’accord 
entre les services de l’Etat, les Collectivités 
Territoriales et le Mouvement Sportif relatif 
au développement des activités physiques 
et sportives (2023/2028)
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Prendre en compte le projet sportif territorial et 
O¶DGDSWHU�DX[�VSpFL¿FLWpV�ORFDOHV

'p¿QLU� OH� U{OH� HW� OHV� HQMHX[� SULRULWDLUHV�
propres à chaque département en lien avec 
le Diagnostic Territorial Sportif (DTS), les 
3URMHWV�GH�3HUIRUPDQFH�)pGpUDX[��33)��HW�
O¶pWDW�GHV�OLHX[�&36)

Créer et valoriser des échanges réguliers 
entre la CRdS, ces instances de concerta-
WLRQV�HW�GH�QRXYHDX[�DFWHXUV�ORFDX[



46


