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PROGRAMME

9h30
Accueil autour d’un café

10h
Ouverture
Michel Lafon, chef du bureau en charge de la protection du 
public (ministère en charge des sports)

10h10
Le cadre juridique
Code du sport et réformes en cours, Sébastien Borrel 
(ministère en charge des sports)

Manifestations de sports de nature et enjeux 
environnementaux, Corinne Fritsch et Hélène Herschel 
(ministère de l’Environnement, de l’Énergie et de la Mer)

Code de la route et réformes en cours, Luc Deshayes 
(ministère de l’Intérieur)

Table ronde 

Cas particulier des manifestations littorales, Gaëlle Moreau 
(Conservatoire du littoral)

Cas particulier des manifestations motorisées en milieu 
naturel, Alex Boisgrollier (Fédération française de 
motocyclisme)

12h30
Déjeuner

13h45
Les expériences 
Services d’ordre indemnisés, lieutenant Vincent Pautrat 
(direction générale de la Gendarmerie nationale)

Accompagnement des services instructeurs, Sylvie Gauthier  
(préfecture du Cher) et Valérie Gignoux  (mairie de 
Versailles )

Rôle des gestionnaires d’espaces naturels, Daniel Gerfaut-
Valentin (Réserves naturelles de France / Conservatoire 
d’espaces naturels de Haute-Savoie )

Témoignage d’un organisateur, Pascal Bahuaud (Raid in 
France)

Rôle d’accompagnement des collectivités, Hervé Simon 
(conseil départemental de la Drôme )

Action des services Jeunesse et Sports, Nicolas Roussel 
(direction départementale de la Cohésion sociale de Maine-
et-Loire)

Table ronde

15h40
Les outils 
Dématérialisation, saisine par voie électronique, formation, 
outils juridiques… Tristan Lachand (direction départemen-
tale de la Cohésion sociale et de la Protection des popula-
tions de la Loire)

Outils, accompagnement et avis en fédération sportives 
délégataires, Anne-Sophie Thebault (Fédération française 
d’athlétisme)

Outils juridiques du réseau national des sports de nature, 
Maxime Lemaire (Pôle ressources national sports de nature)

16h20 - 16h30
Clôture
Francis Gaillard, responsable du Pôle ressources national 
sports de nature

Retrouvez toutes les 
présentations et ressources de 
la 10e Journée technique sur 
le site du réseau national

 ¶ www.sportsdenature > Se former > Journées techniques
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LES OUTILS JURIDIQUES

L’espace activités
Élaboré avec l’appui du groupe d’experts juridiques, 
cet espace présente la règlementation des activités 
sportives de nature : motocyclisme, équitation, cy-
clisme et cyclotourisme, course d’orientation...

 ¶ www.sportsdenature > Agir > Espace activités

UN RÉSEAU D’EXPERTS

Les acteurs des sports de nature 
partagent leur expertise

Le bulletin de veille 
juridique

Recevez notre bulletin de veille juridique 
tous les quinze jours sur votre messagerie. 
Abonnez-vous gratuitement sur le site du 
réseau national des sports de nature.

 ¶ www.sportsdenature > Agir > Bulletin de 
veille juridique

Recueil de textes officiels 
relatifs aux sports de nature

Articles de loi et les décrets s’appliquant à l’ac-
cès aux lieux de pratique, les qualifications et 
formations, l’organisation de manifestations 
sportives.

 ¶ www.sportsdenature > Comprendre > Recueil 
de textes officiels

LES OUTILS DU RÉSEAU NATIONAL 
DES SPORTS DE NATURE

ÉVENEMENTS 2017
11e journée technique du réseau 
national des sports de nature  
Stations sport de nature et 
développement des territoires 
20 juin 2017 à Limoges

Nature & Sport Euro'Meet 2017 
27 - 29 septembre 2017 à La Seu 
d’Urgell (Espagne)

Une quinzaine de témoignages - sous 
la forme de vidéos en ligne - éclairent 
les questions essentielles en matière de 
sports de nature (Europe, réforme terri-
toriale, éducation, développement de la 
pratique…). Chaque témoignage est com-
plété par une liste de ressources utiles 
pour approfondir le sujet traité.

 ¶ www.sportsdenature > Se former > 
Témoignages d’experts

C5 M50 J100C50 J100

#97BF0D #FFAB23 #459DD2 #717070

C70 M25 C10 M10 J10 N65

60%



www.sportsdenature.gouv.fr

L’objectif de cette enquête, menée par la 
Fédération française de triathlon et le Pôle 
ressources national sports de nature, a été 
de recueillir des informations précises sur 
le profil des éducateurs sportifs en triathlon 
et sur la réalité d’exercice de leur métier. 
Les données récoltées et analysées per-
mettent de mesurer les effets des actions 
menées dans les domaines de l’emploi et 
de la formation.

 ¶ www.sportsdenature > Comprendre > 
Publications de l’Observatoire... > Mieux 
connaître les professionnels du triathlon

Une nouvelle enquête métier pour mieux 
connaître les professionnels du triathlon

Centre de ressources
Le PRNSN réalise des produits d’information à partir d’un fonds documentaire 
spécifique et professionnel, en constante évolution et d’une veille documentaire 
et informationnelle, au quotidien.

 ¶ www.sportsdenature > Comprendre > Centre de ressources

Lettre du réseau 
national des 
sports de nature
Chaque mois, retrouvez des 
articles, des actualités, des té-
moignages sur les actions du 
réseau national et européen 
des sports de nature...

 ¶ www.sportsdenature > 
Comprendre > Lettre du 
réseau

UN RÉSEAU NATIONAL PLEIN DE RESSOURCES

Chaque année, près d’un Français sur 
dix est confronté à un accident dû à 
la pratique d’une activité physique 
ou sportive. Les accidents de sport 
représentent près de 20 % des accidents 
de la vie courante et sont à l’origine 
d’environ 900 000 recours aux urgences 
par an. En cette période hivernale, il 
convient également de rappeler que plus 
de 40 000 interventions des services de 
secours sont réalisées chaque hiver sur 
les domaines skiables.

Pourtant, le risque d’accident reste faible 
si l’on rapporte ces données au fait que 
deux tiers des Français de plus de 14 
ans pratiquent une activité physique ou 
sportive au moins une fois par semaine. 
Les bienfaits du sport pour la santé 
n’étant plus à démontrer, le principal 
risque pourrait alors être celui de renon-
cer au sport, ou à certains sports, par 
peur de l’accident. Il s’agit donc là d’un 
double enjeu de santé publique : réduire 
les accidents d’une part et augmenter la 
pratique sportive de l’autre.

D’où la nécessité de mieux connaître les 
accidents, pour mieux les éviter. Depuis 
plus de 20 ans, le Système national d’ob-
servation de la sécurité en montagne 
recueille et analyse les données relatives 
aux accidents qui surviennent sur les 
domaines skiables. De même, un Sys-
tème national d’observation de la sécu-

rité des activités nautiques est en cours 
d’installation. Les accidents graves et les 
« presque accidents » survenus dans les 
établissements d’activités physique ou 
sportive font l’objet d’un signalement 
auprès des directions départementales 
en charge de la cohésion sociale et 
sont ensuite transmis à la direction 

des Sports. Les collaborations sont 
renforcées avec les acteurs disposant de 
données relatives à l’accidentologie des 
activités physique ou sportive, tels que 
Santé publique France. C’est également 
dans cette volonté de mieux connaître 
les accidents liés à la pratique sportive 
que s’inscrit l’enquête menée par le Pôle 

ressources national sports de nature. 
Celle-ci consiste à recenser les outils, 
les pratiques et les besoins des services 
déconcentrés, des fédérations et des 
établissements en matière d’acciden-
tologie et de gestion des risques. Elle 
met clairement en avant la nécessité de 
renforcer cette connaissance de l’acci-
dentologie : seuls 44 % des services ou 
organisations ayant répondu disposent 
d’éléments ou de données concernant les 
accidents survenus sur leur territoire ou 
dans leur discipline.

Mais connaître ne suffit pas, il faut 
ensuite prévenir, et prévenir de manière 
pertinente grâce aux enseignements 
tirés d’une analyse approfondie des 
données d’accidentologie. Campagnes 
de prévention des accidents liés aux 
sports d’hiver, aux activités nautiques 
et aquatiques, aux activités estivales 
en montagne… la direction des Sports 
mène depuis plusieurs années, en par-
tenariat avec les principaux acteurs 
concernés, de nombreuses actions de 
communication visant à sensibiliser le 
public aux bons comportements à adop-
ter lors de la pratique de leurs activités 
physiques et sportives. La sécurité est 
l’affaire de tous et les services de l’État 
ont un rôle essentiel à jouer auprès 
des pratiquants pour que les sports de 
nature restent un plaisir. 

France 
Poret-Thumann

Sous-directrice de l’action territoriale, 
du développement des pratiques 
sportives et de l’éthique du sport. 

Ministère en charge des sports

PRÉVENTION DES ACCIDENTS 
DANS LES SPORTS DE NATURE
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