
Préambule : 

Le développement du sport pour tous est un 
objectif partagé par l’ensemble des acteurs du 
sport de la région Centre. Il représente plusieurs 
enjeux combinés. 
Pour le mouvement sportif, développer son 
o�re, c’est réussir à toucher de nouveaux 
pratiquants, à s’implanter dans l’ensemble des 
territoires, et accroître le nombre de pratiquants. 
Pour les institutions, les enjeux en termes 
d’attractivité territoriale, de lien social ou de 
santé publique sont des dé�s majeurs à 
relever. 
Si tous partagent une  vision stratégique et 
des valeurs communes, il s’agit aujourd’hui 
de s’accorder sur des objectifs partagés, et sur 
des méthodologies d’intervention. 

Pour le mouvement sportif, plusieurs questions 
se posent : comment mieux se déployer sur 
l’ensemble du territoire, comment adapter son 

o�re de pratique à une demande en constante 
évolution, comment évoluer sans se dénaturer, 
comment renouveler le bénévolat tout en 
développant sa professionnalisation, quelles 
relations mettre en place avec les acteurs 
locaux et notamment sociaux, etc. ? 

Les acteurs institutionnels questionnent 
simultanément leurs pratiques professionnelles  : 
comment mieux accompagner le mouvement 
sportif local et national, quelle est la place du 
projet de territoire, comment concilier directives 
nationales et problématiques locales, 
comment mieux travailler avec l’ensemble des 
partenaires... ? 

Toutes ces questions en débat qui permettent 
de mieux se projeter – ensemble – dans le 
sport de demain en région Centre, seront 
évoquées lors de cette édition des Jeudis de 
l’éducation et de l’insertion par le sport. 

Les jeudis de l’éducation et de l’insertion par le sport

Enjeux et clés du sport 
pour tous en région Centre

Une conférence-débat exceptionnelle 
le jeudi 5 décembre 2013

Centre des congrès de Vierzon
16 rue de la Société Française, 18100 Vierzon

Pour des raisons de sécurité, une inscription à la manifestation est obligatoire.
Le coupon réponse inscription est à retourner avant le 12 novembre 2013.



Programme de la soirée : 

Animatrice de la table ronde : Rokhaya DIALLO, journaliste-chroniqueuse.

17h30 : Accueil des participants 
18h : Ouverture des débats

18h20 : L’éducation et l’insertion… enjeux et limites pour le mouvement sportif.  
« Sous l’impulsion des pouvoirs publics, les acteurs du sport sont de plus en plus incités à se placer 
dans une démarche de projet social et éducatif. Est-on dans le rôle naturel du mouvement sportif ?  

Est-ce là une évolution logique, ou un changement radical dans les objets et méthodes 
du mouvement sportif ? Cette évolution est-elle une contrainte, ou une opportunité 

à saisir en termes de développement et de structuration ? » 

Par Bénédicte Rouby, Cadre technique interfédérale « sport et cohésion sociale » ; 
Vice Présidente de la Fédération Française de Judo

18h50 Table Ronde : Freins et limites du sport pour tous 
« Si le développement de la pratique représente un objectif a�ché, celui-ci se heurte à de nombreux 

freins. Ceux-ci peuvent être d’ordre culturels ou de représentations, tant au niveau du mouvement 
sportif que des pratiquants, mais aussi �nanciers, sociaux, techniques et méthodologiques.  

Comprendre ces di�cultés, permet de mieux les résoudre en mutualisant les solutions ». 

Intervenants :
. DDCSPP du Cher (18) : M. Eric BERGEAULT, chef de service jeunesse et politique de la ville 
. Adjoint au maire de Vierzon (18) : Mr François DUMON, également vice-président du conseil régional 
en charge des sports

. Mairie de Vierzon : Ralida FERRAS, élue à l’enfance et à la jeunesse
. Club de handball de Vierzon : Jean-Yves DANCHAUD, président du club
. UFOLEP Centre : Jean-Alain LAVIGE, président

20hH00 table Ronde : Le projet de territoire est-il une clé du sport pour tous ? 
« La mise en place d’un plan d’action régional nécessite l’implication de tous. A l’initiative des acteurs 

régionaux, ce schéma territorial s’inscrit à la fois dans les directives nationales, dans les politiques 
fédérales et doit s’ancrer durablement dans les spéci�cités des territoires… 

Comment articuler la relation entre ces di�érents acteurs pour arriver à un plan d’action concerté 
et fédérateur ? Quelles peuvent être les relations de complémentarité ? » 

Intervenants :
. DRJSCS du Centre : M. Yannick BARILLET, Directeur Régional
. Fédération Française de Handball : Thierry GAILLARD, CTN Handball
. Conseil général du Cher (18) : Karine CHENE – vice présidente chargée des sports et de la jeunesse
. CROS du Centre : M. Jean-Louis DESNOUES, président 
. Comité régional de Boxe du Centre : M. Robert GUETTIER, président
. UFOLEP : Adil EL OUADEHE, responsable national de projets
. Conseil régional Centre : M. François DUMON, vice-président en charge des sports

21h15 : Conclusion et perspectives 
21h30 : Cocktail 


