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EditorialEditorial

Le recensement des équipements sportifs est une opération structurante et prioritaire 
du Ministère en charge des sports. Il constitue à la fois un préalable à l’élaboration de 
politiques sportives publiques en matière de programmation des équipements sportifs 
ainsi qu’un outil de connaissance et d’expertise des territoires indispensable aux 
décideurs.

Grâce à l’action des services de l’Etat (DRDJS, DDJS) et à la collaboration des 
collectivités territoriales et du mouvement sportif, cet état des lieux a pu être réalisé en 
région Centre et la base de données maintenant disponible est actualisée en continu.

L’important désormais est de faire vivre ce recensement par des analyses sectorielles, 
thématiques ou géographiques et de le croiser avec des données socio-économiques.

C’est le sens des travaux conduits par la DRDJS, le Conseil Régional, le CROS et les 
ligues et comités régionaux autour des besoins en équipements pour chacune des 
activités sportives. Il en résulte la mise en forme de schémas directeurs sectoriels des 
équipements sportifs en région au service du développement des pratiques et de 
l’aménagement du territoire.

Nous souhaitons que ces outils permettent une analyse territoriale partagée et 
constituent une aide à la décision pour les financeurs dans une perspective 
d’aménagement du territoire sportif. A titre d’exemple, les projets d’équipements sportifs 
identifiés comme structurants par le mouvement sportif peuvent être portés et 
accompagnés par les Conseils Associatifs Sportifs de Pays.

Patrick BAHEGNE                        François DUMON       Jean-Louis DESNOUES
Directeur Régional de la         Vice-Président du Conseil Régional       Président du Comité Régional
Jeunesse, des Sports et de         délégué aux Sports, au Tourisme             Olympique et Sportif

la Vie Associative                                et à la Jeunesse

Comité de pilotage :
CROS : Yohan Korman.
Conseil Régional : Alexandra Bougard.
DRDJS : Céline Didier, Alexandre Dodu.
Merci à l'ensemble des présidents de ligues pour leur implication et les qualités des travaux fournis.



Méthodologie d’élaboration des schémasMéthodologie d’élaboration des schémasMéthodologie d élaboration des schémas Méthodologie d élaboration des schémas 
directeurs d’équipements sportifsdirecteurs d’équipements sportifs

La mise en place des schémas directeurs d’équipements sportifs s’inscrit
dans le cadre règlementaire du CodeCode dudu SportSport au regard de l’article L.312-1. qui établit ces
schémas dans le cadre du schémaschéma dede servicesservices collectifscollectifs dudu sportsport..

Cette démarche est également la déclinaison régionale de l’obligation de
schémas directeurs d’équipements faite aux fédérations.

La réalisation de schémas directeurs d’équipements sportifs répond à un
doubledouble objectifobjectif :

D’une part mettre en adéquation les besoins identifiés du mouvement sportif avec lesD une part, mettre en adéquation les besoins identifiés du mouvement sportif avec les
projets d’équipement présentés par les différents maîtres d’ouvrages (communes,
groupements de communes…).

D’autre part, mettre à disposition un outil d’aide à la décision traduisant la volonté
politique de développement des ligues entre terme d’équipements, espaces, et sites de
pratique.

Ces schémas directeurs résultent d’un travailtravail partenarialpartenarial entre :
- les ligues sportives et comités régionaux,
- l’Etat (Direction Régionale et Départementale de la Jeunesse et des Sports),
- le Conseil Régional du Centre (Direction des Sports),
- le Comité Régional Olympique et Sportif du Centre.

Cette étroite collaboration renforce la volonté de cohérence en terme
d’aménagement du territoire en offrant un documentdocument uniqueunique aux décideurs politiques et
financeurs des équipements sportifs.



La méthodologieméthodologie se décline en plusieurs étapes :

Septembre à février 2008 : Élaboration de tableaux de bord recensant les lieux de
pratique par discipline au regard du Recensement des Équipements Sportifs.

Échanges entre la D.R.D.J.S, le Conseil Régional, le C.R.O.S et les ligues et comités
régionaux pour actualisation, compléments d’informations et validation de ces données
(de mars 2007 à juin 2008).(de mars 2007 à juin 2008).

Définition d’une trame commune de document (juin 2008).

Organisation de réunions partenariales (de juin 2008 à avril 2009) pour validation finale.

Ces réunions, regroupant les utilisateurs par type d’équipements sportifs (salles multisports,
sites de pratique d’activités aériennes, salles spécialisées…), ont permis d’affiner les schémas
directeurs Ces entretiens constituent également un moment d’échange particulier entre mouvementdirecteurs. Ces entretiens constituent également un moment d échange particulier entre mouvement
sportif et partenaires institutionnels sur la thématique des équipements sportifs et des perspectives
d’animation du territoire.

Ce 1er classeur regroupe les schémas directeurs des équipements sportifs de 27 ligues et
comités régionaux. Les autres ligues et comités feront l’objet d’un 2ème classeur en fin
d’année 2009.

SourcesSources dede donnéesdonnées :

Ligues : équipements avec homologation fédérale, identification des projets, nombres de
licenciés et de clubs actualisés…

État : RES (Recensement des Equipements Sportifs) « Stats Infos » du ministère (nombreÉtat : RES (Recensement des Equipements Sportifs), « Stats Infos » du ministère (nombre
de licenciés), Étude Sports de Nature DRDJS CENTRE 2007,

Conseil Régional : tableaux de bord de suivi des ligues

CROS : Étude CROS/CESR Avril 2003


