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Les sports de nature m’ont d’abord
permis de découvrir la magie du sport.
Puis, grâce aux grands événements
sportifs internationaux, et notamment
aux Jeux Olympiques et Paralympiques,
je me suis mis à rêver de médailles. Et
c’est grâce aux sports de nature que j’ai
pu atteindre ce rêve de performance,
tout en développant des valeurs de
courage, de dépassement de soi, de
quête d’excellence, mais aussi de partage, d’humilité et de vivre ensemble.
Aujourd’hui, les sports de nature font
évidemment partie intégrante de notre
rêve olympique et paralympique pour
Paris 2024. Le 17 février dernier, nous
avons franchi une étape importante
pour la candidature en partageant
notre projet et notre vision lors de la
remise de notre premier dossier technique au Comité International Olympique.

Avec Paris 2024, nous voulons créer
une dynamique pour que la génération
2024 rêve de compétitions, de médailles et de podiums, mais aussi de
sport, tout simplement.

Nous entrons maintenant dans une
phase de mobilisation, parce que nous
voulons fédérer toutes les énergies et
tous les talents pour enrichir notre projet. Nous voulons que la candidature
de Paris 2024 permette de transformer
le quotidien des Français.

Notre candidature peut être un formidable moteur pour donner envie aux
jeunes de faire du sport dans les
stades, dans les gymnases, mais aussi
en milieu naturel à côté de chez eux, à
vélo, à pied, en kayak, dans la nature…

Notre ambition, c’est d’accompagner le
développement du sport pour tous,
d’inspirer une génération de jeunes,
d’être moteur en matière de développement durable et de laisser un héritage sportif pérenne partout en France.

LE POINT DE VUE

Tony Estanguet,
COPRÉSIDENT DU COMITÉ DE
CANDIDATURE PARIS 2024

Et vous, les acteurs des sports de nature, pouvez jouer un rôle central pour
les accompagner dans leur rêve. À travers ce projet, nous souhaitons œuvrer
à la protection et à la valorisation de
notre patrimoine naturel ; faire de la
Seine, des jardins du château de Ver-

sailles, de la baie de Marseille, le décor
de nos épreuves. La candidature de
Paris ambitionne également d’être un
laboratoire d’innovations durables qui
bénéficie au monde du sport, bien audelà de l’organisation des Jeux Olympiques et Paralympiques, et qui
permette de franchir un cap en matière
de mobilité, d’infrastructures, de gestion des déchets et de préservation des
ressources. Nous allons aussi engager
les athlètes dans une approche ludique
et positive pour sensibiliser et inspirer
le plus grand nombre en matière de
développement durable. Enfin nous
souhaitons que ce laboratoire réponde
au besoin de tous, car la réussite de
cette candidature se fera en associant
tous les acteurs du sport.
Cette volonté de partage, nous l’avons
initiée en lançant un dispositif de
concertation permettant à chacun de
donner ses idées, poser ses questions,
faire part de ses envies. Vous pouvez
contribuer à faire de ce projet le vôtre
et celui de vos pratiquants. Nous comptons sur vous pour apporter votre
pierre à l’édifice que nous sommes en
train de construire, et pour nous donner votre avis sur la contribution que
pourrait avoir la candidature de Paris
pour les sports de nature.
À vous de jouer ! Rendez-vous sur le
site concertation.paris2024.org 

LE POINT SUR

Sports de nature : grands événements sportifs
et manifestations grand public
La France accueille prochainement l’Euro de football. Les activités sportives de nature que sont le canoëkayak, le cyclocross, l’équitation, le triathlon, le vélo tout-terrain ou la voile seront également en 2016
supports d’épreuves phares 1. De plus, les sports de nature se caractérisent par l’organisation de nombreuses manifestations de masse, destinées à un public à la fois acteur et spectateur. En quoi ces événements se ressemblent-ils, en quoi se distinguent-ils ?
« L’organisation de grandes manifestations sportives a donné, ces quarante
dernières années, des résultats inégaux. En ces temps de crise économique et financière, il convient de
s’interroger sur la manière d’obtenir un
meilleur rapport coûts/bénéfices lors
de l’organisation de grands rendezvous sportifs en Europe. Ces événements devraient produire des
retombées à long terme d’ordre non
seulement économique, mais également socioculturel et environnemental » Conseil Éducation, jeunesse, culture
et sport de l’Union européenne, 20 et
21 mai 2014.

Accueillir ou non
un événement sportif
L’accueil d’un grand événement sportif
est souvent présenté comme une opportunité pour un territoire. Néanmoins, de nombreuses interrogations
l’accompagnent, depuis la phase de
candidature jusqu’à l’évaluation de sa
réalisation. L’intérêt de cet accueil mérite d’être discuté, au regard du coût
supporté par la collectivité publique ou
de son effet sur l’environnement. En
contrepartie, l’avantage des retombées
économiques et sociales et l’atteinte
d’objectifs d’intérêt général sont généralement avancés.
Cette double interrogation nécessite de
s’entendre sur deux points. D’une part,
il faut disposer d’un outil d’évaluation
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des retombées économiques, sociales
et environnementales. Il doit permettre
d’accompagner l’organisation dans
l’optimisation des retombées durables
et donner des résultats comparables.
D’autre part, il faut pouvoir en mesurer
« l’héritage ». Celui-ci peut être matériel : construction ou amélioration
d’équipements sportifs, aménagement
urbain ou routier, développement touristique, croissance de l’activité économique et de l’emploi… Il a également
un aspect immatériel, en ce qui
concerne le renforcement de la cohésion sociale, l’augmentation de la pratique sportive, l’attractivité du territoire
organisateur…
Alors que les finances publiques sont
limitées, il est d’autant plus utile de disposer de ces informations rationnelles
pour accompagner les choix d’organisation.

Une organisation française
spécifique
Par décret du 5 novembre 2008, une
Délégation Interministérielle aux
Grands Événements Sportifs (DIGES) a
été instituée. Elle assure la fonction de
médiateur, pour faciliter les relations
entre les services de l’État et les organisateurs des événements sportifs, elle
veille également à inscrire les grands
événements sportifs organisés en
France dans une perspective de développement économique et social.

Le cas particulier des sports
de nature
Les sports de nature disposent d’un
savoir-faire éprouvé en matière d’évaluation des retombées. Dès 2006, le
Réseau national des sports de nature
s’est attaché à construire une méthodologie d’évaluation des retombées
économiques des manifestations sportives de nature sur un territoire. Cette
méthode ne prend en compte que les
flux financiers directement imputables
à la manifestation en se focalisant sur
la mesure de l’impact économique primaire de court terme, sur le territoire
support de l’organisation.
L’analyse croisée de la plus-value sociale et du bilan carbone associés à
l’impact économique a été testée en
2013 pour évaluer des retombées territoriales globales. En 2015, une évaluation limitée à deux volets, les
retombées économiques et sociales, a
été testée. L’impact social consiste à
mesurer le niveau de bien-être que la
manifestation est susceptible de procurer aux participants, leur satisfaction
ainsi que des caractéristiques de leur
comportement sportif.
Ces démarches s’inscrivent dans une
relation avec le ministère de l’Économie, de l’Industrie et du Numérique,
dans le but de poser les principes de la
mesure de l’impact économique du
tourisme événementiel sur les territoires. Un guide méthodologique 2 a été
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LES BRÈVES
ACTUALITÉ

Harmonisation des tests
d’aisance aquatique

produit par la direction générale des
Entreprises, réédité en 2014, ainsi
qu’un mémento 3 spécifique aux sports
de nature. Une quinzaine d’études 4 ont
été produites selon ces préconisations,
et constituent autant d’exemples pour
ceux qui veulent s’emparer de la méthode.

Limites de la notion
d’événements sportifs
Qu’ils soient internationaux ou limités
au territoire français, les grands événements sportifs de nature sont, comme
toute autre manifestation sportive
compétitive, liés à une fédération internationale dans un objectif de délivrance de titre ou de participation à un
classement.
Certains événements prennent une
voie détournée pour s’adresser à la
famille des sports de nature, en incluant la pratique du plus grand
nombre dans leur concept. La participation du public, dans des épreuves
apparentées aux épreuves officielles,
rapproche la pratique de masse des
leaders mondiaux. Ainsi, le championnat du Monde de Course d’orientation,
organisé en 2011 sur le site du Revard
(Savoie), a permis la participation de
5 000 à 7 000 coureurs-spectateurs,
1. Calendrier des événements internationaux
organisés en France jusqu’en 2018

favorisant un temps d’activité et de
découverte du site complémentaire
aux courses officielles.
Le caractère multisport et/ou festif
adopté par les organisateurs tend pour
sa part à se rapprocher des modes de
pratique du plus grand nombre où
l’excellence du résultat n’est souvent
qu’accessoire, alors que la détente et la
convivialité semblent essentielles.
L’événement Natural Games en est un
exemple frappant. Avec une dizaine de
compétitions sportives et un plateau
artistique digne d’un festival musical, il
est pendant quatre jours le point de
convergence de milliers de jeunes pratiquants, pour lesquels les sports de
nature s’affichent en mode de vie.
Manifestation internationale officielle
ou rassemblement festif sportif, les
grandes manifestations sportives de
nature participent à l’offre événementielle des territoires. Une meilleure
mesure de leurs retombées est essentielle au maintien de leur accompagnement, public ou privé. Les travaux en
cours, sous l’égide de l’Union européenne, de la DIGES ou du réseau national des sports de nature, y
contribuent activement. Leur utilisation
est un gage de pérennité et d’enrichissement de leur héritage. 

La pratique de certaines activités nautiques ou aquatiques était, jusqu’en septembre dernier, régie par différents tests
visant à certifier le niveau d’aisance aquatique des pratiquants. Ces tests ont fait
l’objet d’une harmonisation importante,
dans le cadre du plan J’apprends à nager,
avec la publication de l’arrêté du 9 septembre 2015 relatif aux conditions préalables de pratique dans les établissements
d’activités physiques et sportives mentionnées aux articles A322-42 et A322-64 du
Code du sport.
ÅÅwww.sportsdenature.gouv.fr

ACTUALITÉ

Erasmus+ Sport :
nouveautés 2016
Le Petit partenariat collaboratif est un nouveau type de projet financé par le programme Erasmus+ Sport, plus accessible
avec toujours ce même objectif : le sport
pour tous. En effet, seuls deux autres partenaires européens sont demandés dans
le dossier. Ce nouveau type de projet représente une opportunité pour les associations et organismes sportifs d’échanger
leurs bonnes pratiques (formation, outils,
etc.), d’innover et de se constituer en réseau à travers l’Europe.
ÅÅwww.erasmusplus-jeunesse.fr

AGENDA

17 au 20 mai 2016

Développement maîtrisé
des sports de nature,
développement durable du
sport

EN SAVOIR PLUS

2. La mesure de l’impact d’un événement touristique /
DGCIS, 2010
3. Évaluation des retombées économiques d’une
manifestation sportive de nature : outils pour la
mise en œuvre / PRNSN, 2009
4. Consulter les évaluations des retombées des
manifestations sportives de nature : www.
sportsdenature.gouv.fr. Rubrique Comprendre > Les
publications de l’Observatoire




Contacter le PRNSN
Lettre d’information de la
Délégation Interministérielle
aux Grands Évènements Sportifs
(DIGES)

Plan national de formation // Pilotage,
coordination et animation d’une politique
publique. Paris
ÅÅwww.sportsdenature.gouv.fr
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ACTUALITÉ

L'EXPÉRIENCE

Véloroutes et voies vertes
en France : 625 km
inaugurés en 2015
« Les Départements & Régions cyclables
dévoilent les chiffres de l’avancement des
véloroutes et voies vertes en France : sur
la base des données partagées par les collectivités avec l’Observatoire national, 625
nouveaux kilomètres ont été inaugurés en
2015 ! Véritable aide à la décision à destination des aménageurs, décideurs et acteurs engagés pour le développement des
véloroutes en France, l’Observatoire national des véloroutes et voies vertes (ON3V)
fait état de l’avancement des itinéraires
cyclables sur le territoire. »
ÅÅwww.departements-regions-cyclables.org

Organisation de grands événements : le
département de la Savoie transmet son
savoir-faire


STRUCTURE PORTEUSE DU PROJET

Conseil départemental de Savoie



ENJEU

Développement de la pratique sportive de nature



ÉCHELLE TERRITORIALE

Internationale

ACTUALITÉ

Un fonds d’investissement
privé pour les filières
« sport et montagne »
« Soutenir l’économie et le développement
des entreprises des filières sport & montagne : un objectif commun que poursuivent Outdoor Sports Valley (OSV), le
Cluster Montagne et Savoie Mont-Blanc
Angels. Grâce à la création d’une SAS avec
le statut de Société à Capital Risque (SCR)
d’ici fin avril, les trois partenaires envisagent de financer dès le second semestre
2016 les projets des entreprises membres
d’OSV et du Cluster Montagne. À ce jour,
2 252 000 euros de promesses de souscriptions ont déjà été comptabilisés. »
ÅÅwww.outdoorsportsvalley.org

AGENDA

17 au 20 mai 2016

Les activités physiques et
sportives de nature et le dehors
comme vecteurs de santé et de
bien-être
Plan national de formation // La promotion
des activités physiques comme facteur de
santé. Mervent (Vendée).
ÅÅwww.sportsdenature.gouv.fr

Aiguebelette 2015 : Unforgettable! Tel
est le titre du film consacré aux équipiers du Championnat du monde d’aviron 2015. C’est une récompense offerte
aux femmes et aux hommes de
l’ombre. D’origine géographique variée,
cette force vive de la manifestation
comprend des grands habitués comme
des nouveaux, tous heureux de contribuer à cet événement planétaire.
Destiné à montrer le rôle stratégique
des équipiers, le film permet de mesurer à quel point l’organisation repose
sur un équipage complexe, chaleureux,
motivé, rigoureux, au service des participants, des spectateurs et des organisateurs.
Ce premier film n’est que la partie
émergée d’une volonté profonde de
capitaliser sur l’expérience événementielle acquise en Savoie par les organisations successives de grands
événements sportifs. Son sous-titrage
anglais traduit notre volonté de partage.

Transmettre le savoir-faire indispensable au bon déroulement des organisations futures contribue ardemment
à l’héritage intangible des grands événements sportifs. 

ENOS EXPERIENCES
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Au-delà de la valorisation des équipiers
par ce film court, la production suivante est un film de 55 minutes consacré aux enseignements en matière
d’organisation. Bien que nécessitant
une adaptation dans le temps et selon
les activités, les grandes fonctions sur
lesquelles reposent les manifestations
méritent d’être décortiquées pour permettre aux organisateurs suivants de
les appréhender plus facilement. Ce
témoignage sur l’envers du décor mérite également une diffusion large. Un
document écrit, à paraître en 2016,
complétera cette démarche de transmission et de partage d’expérience.

Découvrez toutes les expériences
du réseau européen des sports de nature
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LE TÉMOIGNAGE

Le dernier Championnat du monde
d’aviron s’est tenu en 2015 à Aiguebelette, en Savoie. Pourquoi ce département accueille-t-il autant
d’événements sportifs majeurs ?
La Savoie est un département très touristique. Ses atouts sont la montagne,
les lacs, la nature. Il y a là une conjonction particulière, avec des zones habitées qui accueillent des pratiques
sportives de nature. Les sports de nature sont en lien direct avec les résidents et les touristes. Les politiques de
développement touristique et d’aménagement du territoire tiennent
compte de ce phénomène ; elles s’appuient sur les activités sportives compétitives et de loisirs. Aussi, depuis plus
de vingt ans, nous accueillons de
grandes manifestations sportives de
nature, en hiver comme en été. Nous
accueillons également des activités en
salle, comme le Championnat du
monde de handball en 2001 et en 2017,
mais nous avons une spécialité dans
les sports de nature. Ils font partie de
« l’ADN » de la Savoie.
Aiguebelette est un site naturel, estce un avantage ou un inconvénient ?
C’est un privilège. En revanche cela
augmente le niveau d’exigence et il faut
s’inscrire dans des contraintes spéci-

Comment alors, les citadins pourrontils avoir conscience de ce que sont la
nature, la montagne, les paysages ?

Rémy Charmetant
PRÉSIDENT EXÉCUTIF,
COMITÉ D’ORGANISATION DES
CHAMPIONNATS DU MONDE
D’AVIRON AIGUEBELETTE 2015

fiques. En 2015, Aiguebelette accueillait, pour la deuxième fois, le
Championnat du monde d’aviron. Il a
fallu que nous soyons encore meilleurs
qu’en 1997, cette édition avait pourtant
laissé un souvenir formidable sur le
territoire et à la Fédération Internationale des Sociétés d’Aviron (FISA).
L’enjeu pour 2015 était double : avoir
un bassin de compétition parfait (qualificatif pour les Jeux de Rio) et montrer
qu’en matière d’environnement et de
développement durable nous pouvions
nous inscrire dans les perspectives de
la FISA (qui a un partenariat avec le
WWF sur le thème Clean water) et
l’agenda du Comité international olympique. La plupart des bassins de compétitions mondiaux sont artificiels,
construits dans des gravières à proximité des grandes villes. L’aviron est un
sport de nature, son support c’est l’eau.
L’enjeu est donc de savoir si nous pouvons aujourd’hui,
dans le monde,
pratiquer un sport
de pleine nature
dans la nature, y
compris en compétition. Cela vaut
aussi pour le canoë-kayak. Si la réponse est négative,
nous sommes
condamnés au
« sport hors sol », à
proximité des
centres urbains.

Le défi a été relevé, et ce dans un environnement administratif très sophistiqué, le lac d’Aiguebelette étant un
espace sur lequel les procédures de
protection de l’environnement s’empilent. Au-delà de l’intérêt général, le
phénomène d’opposition « NIMBY » (en
français « pas dans mon jardin ») est
souvent présent. Il faut donc démontrer, par les faits, que les activités liées
à l’eau sont compatibles entre elles :
aviron, baignade, pêche, eau potable,
paysages, tourisme, agriculture, etc.
Quel héritage comptez-vous transmettre ?
L’équipe d’organisation régulière des
grands événements en Savoie est composée de cadres issus de la génération
1992 (ndlr : comité d’organisation des
Jeux olympiques d’Albertville). Nous
avons décidé de former des jeunes et
de leur transmettre le flambeau. Nous
avons accueilli et mobilisé 689 équipiers qui ont envie de recommencer.
Nous avons produit un film court, qui
montre leur enthousiasme. Mais surtout, pour les accompagner dans leurs
opérations futures, nous produisons
un film de 55 minutes qui retrace les
principales fonctions et usages d’un
comité d’organisation. Nous sommes
en phase de finalisation, et il sera assorti d’un document écrit. Ce sera
notre contribution à l’héritage de nos
manifestations. 

EN SAVOIR PLUS




Rémy Charmetant
remy.charmetant@orange.fr
Joëlle Rizzon
Savoie Mont Blanc Tourisme - Annecy

joelle.rizzon@smbtourisme.com
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LES BRÈVES
APPEL À PROJETS

Pôles de pleine nature
Massif central 2016
Il vise à sélectionner des territoires qui
mettent en œuvre une stratégie partenariale de valorisation des activités de
pleine nature comme levier de développement durable. Les manifestations
d’intérêt doivent être déposées au plus
tard le 1er avril 2016. Les dossiers de
candidatures sont attendus avant le 20
septembre pour une sélection fin novembre 2016.
ÅÅwww.massif-central.eu

AGENDA

18 au 22 mai 2016

KIOSQUE

6es Assises
nationales des
randonnées
et activités de
pleine nature
26 et 27 avril 2016, Saverne
(Bas-Rhin)



www.sportsdenature.gouv.fr

Fête de la nature
Thème de cette 10e édition : Passionnés par nature !
Des porte-paroles auront pour mission
d’incarner ce thème, ont été retenus :
une patrouilleuse équestre dans la Vallée du Salagou, un garde-nature à
Sainte Victoire et un guide spéléologue
à l’Aven d’Orgnac. Partout en France.
ÅÅwww.fetedelanature.com

JURIDIQUE

Diplômes délivrés par le
ministère en charge des
sports
Deux arrêtés parus en début d’année
modifient le Code du sport en matière
de diplômes et d’encadrement (Bulletin
de veille juridique du 1er au 15 février).
Le bulletin de veille juridique est
publié tous les quinze jours sur le site
du réseau des sports de nature, vous
pouvez également vous y abonner
pour être sûr de ne pas manquer une
information.
ÅÅwww.sportsdenature.gouv.fr

KIOSQUE

Université européenne du
sport : les actes
En juillet 2015, s’est tenue à Strasbourg
la première Université européenne du
sport, à l’initiative de la Ligue de l’enseignement et de ses fédérations sportives, de l’UFOLEP et de l’USEP.
Réunissant interventions universitaires
et témoignages de terrain, cet événement a rassemblé plus de 200 participants de France et de pays européens
autour de la volonté de construire un
sport citoyen, acteur de développement des territoires. Placé sous le haut
patronage du ministère de la Ville, de
la Jeunesse et des Sports, avec le soutien du Conseil de l’Europe et de la Ville
de Strasbourg, cette première édition a
ouvert des pistes de réflexions et d’actions prometteuses comme en témoignent les actes interactifs mis à
disposition (écrits, diaporamas, bandes
sonores, photos et vidéos) sur un site
dédié.

Cahier de préconisations
environnementales pour un
grand événement sportif
international
Ce cahier de préconisations - coédité
par les ministères chargés du Développement durable et des Sports - présenté sous forme de fiches actions
réparties par grands thèmes, vise à
simplifier le travail des organisateurs.
Les nombreux liens intégrés au document permettent d’accéder aux données techniques, à la législation et aux
réglementations complètes.
Outre les recommendations sur les
grands thèmes environnementaux qu’il
apporte, il suggère quelques pistes de
réflexion sur les volets économique et
social ou encore sur les transports et la
mobilité.
ÅÅwww.sportsdenature.gouv.fr

AGENDA

17 au 19 mai 2016

Visite et contrôle des
établissements d’activités
physiques et sportives
relatifs aux activités à corde
Plan national de formation // ICE dans
le champ des activités physiques et
sportives. Vallon Pont d’Arc (Ardèche)
ÅÅwww.sportsdenature.gouv.fr

KIOSQUE

Suricate, sentinelle en
action !
Découvrez les chiffres clés de Suricate
en 2015, une année encourageante
pour ce dispositif innovant.
ÅÅsentinelles.sportsdenature.fr

ÅÅevent.ufolep.org
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