
Schéma de cohérence des équipements sportifs 
en Région Centre - Val de Loire 2021/2024

Ligue du Centre Val de Loire d’Aviron

Président : Nicolas JOLLY
Adresse : Chez Nicolas JOLLY

106 avenue François Mitterrand
18000 Bourges

Tel : 02 38 49 88 40
Email : LR04@ffaviron.fr

Etude réalisée en partenariat avec : 

 Le Conseil Régional du Centre - Val de Loire
 La Délégation Régionale Académique à la Jeunesse, à l’Engagement et aux Sports 
Centre - Val de Loire
 Le Comité Régional Olympique et Sportif Centre - Val de Loire



Edito
Sport complet reconnu, olympique dès l’origine des Jeux modernes, l’aviron a su conserver des valeurs fortes, celles
bien évidemment portées par le sport amateur mais aussi d’autres qui lui sont propres telles l’esprit d’équipe ou la
rigueur par exemple.

A l’heure où la généralisation de la pratique sportive est un enjeu national de santé publique, notre discipline ne
cesse d’innover pour continuer de toucher un public de plus en plus large : Aviron Santé, Handi Aviron, Aviron
Adapté, Aviron Indoor, complètent notre pratique historique de compétition ou de loisir. L’implémentation
régionale, bien que rendue difficile par un réseau hydrographique -certes riche- mais quelques fois éloigné des zones
urbanisées, permet de découvrir l’aviron dans d’excellentes conditions.

Grâce à l’amélioration des structures existantes, voire d’implantations nouvelles, les clubs de la Région en
collaboration avec la Ligue et les Comités Départementaux pourront poursuivre les actions promotionnelles vis-à-vis
des scolaires afin de leur permettre la découverte de notre discipline, sport de nature tourné vers le développement
durable. Parallèlement à ces actions, des projets en faveur des handicapés physiques ou mentaux sont mis en place.

Pas moins de 12 structures, pour certaines disposant d’un encadrement professionnel et qualifié, accueillent et font
partager leur passion à plusieurs milliers de pratiquants occasionnels ou non. Afin d’offrir un accueil de qualité, ces
structures ont également besoin d’un parc à bateaux de bon niveau et onéreux qui nécessite des infrastructures
adaptées pour les préserver.

Monsieur Nicolas Jolly
Président de la Ligue du Centre – Val de Loire d’Aviron



Etat des lieux des équipements sportifs

Analyse des équipements
Si dans l'ensemble les sites de pratique répondent aux attentes de l'aviron, il n'en
reste pas moins que certaines zones géographiques gagneraient à être "développées" :
St Amand Montrond et Vierzon (Cher), Bonneval (Eure-et-Loir), Eguzon et Le Blanc
(Indre), Chinon et Amboise (Indre et Loire), St Aignan et Montrichard (Loir-et-Cher),
Montargis (Loiret).
D'autre part, il faut noter que la discipline connait certains freins à l'accessibilité au
site : ensablement, présence d'algues, conflits d'usage potentiels des sites avec
d'autres sports, absence de pontons.

Niveau 
géographique

Nbre 
d'équipements

Clubs Licenciés Nbre de licenciés 
par équipement

Population

Cher 4 2 160 40,00 296 794
Eure-et-Loir 2 1 28 14,00 428 178

Indre 1 0 2 2,00 216 698
Indre-et-Loire 4 2 224 56,00 609 408

Loiret 5 4 286 57,20 683 998
Loir-et-Cher 7 3 82 11,71 326 375

Région Centre 23 12 782 34,00 2 561 451
Total National 564 421 43 614 77,33 67 407 241

Sources : Ministère en charge des Sports - RES 2020 (équipements sportifs), INSEE estimation 2021 (population)
                     Ministère en charge des Sports - Mission des Etudes, de l 'Observation et des Statistiques 2020(clubs, l icenciés)
Equipements :  Equipements permettant la pratique de l 'aviron (classification RES)

Chiffres clés - Aviron



1/5/8

44 - SAINT AIGNAN 
Ponton et aménagement de l'accès 

au ponton.

6 - OLIVET 
Aménagement d'un local au Beauvoir avec 

vestiaire/bureau/sanitaire.

3

7 - COMBLEUX
Création d'un hangar à bateaux et création 

d'un ponton
.

9

7

2 - LA CHAUSSEE SAINT VICTOR
Ponton et aménagement de l'accès 

au ponton.

1 - BOURGES 
Création d'une hyper structure nautique.

23 - TOURS
Désensablement du Cher.

6

10

9 - SAINT AMAND MONTROND 
Aménagement d'un ponton.

5 - BOURGES 
Renouvellement du balisage.

8 - BOURGES 
Création d'une tour d'arrivée.10 - CHINON 

Projet de création d'une base 
d'activité nautique (bâtiment et 

ponton).



Détail des projets
Département Commune Intitulé du projet Opportunité du projet

Echéancier 
prévisionnel Coût estimatif

1 Cher Bourges Création d'une hyper structure 
nautique

Accompagner le développement de l 'activité du club (matériel 
aviron et matériel organisations nationales)

Accueil  d'équipes étrangères (CPJ) - Accueil  de stages

Première tranche du projet 
envisagée en 2023 par la 

municipalité
750 000 €

2 Loir et Cher La Chaussée 
Saint Victor

Ponton et aménagement de l 'accès 
au ponton

Développement de l 'activité. Développement de la pratique 
scolaire. Accès PMR

2023 50 000 €

3 Indre et Loire Tours Désensablement du Cher Activité de plus en plus compliquée par les problèmes l iés aux 
faibles profondeurs (i les et herbes)

/ /

4 Loir et Cher Saint-Aignan Ponton et aménagement de l 'accès 
au ponton

Sécurisation de l 'activité en cas de changement de niveau du 
Cher

/ 30 000 €

5 Cher Bourges Renouvellement du balisage
Répondre au cahier des chages fédéral de manière plus 

optimale pour l 'accueil  des organisations nationales par le 
club

/ 50 000 €

6 Loiret Olivet
Aménagement d'un local au 

Beauvoir avec 
vestiaire/bureau/sanitaire

Création d'un 2e point d'accueil  pour la période estivale. / 100 000 €

7 Loiret Combleux Création d'un hangar à bateaux et 
création d'un ponton

Développement de l 'activité dont l 'infrastructure est 
aujourd'hui arrivée à saturation

/ 300 000 €

8 Cher Bourges Création d'une tour d'arrivée
Répondre au cahier des chages fédéral de manière plus 

optimale pour l 'accueil  des organisations nationales par le 
club

/ 500 000 €

9 Cher Saint-Amand Aménagement d'un ponton. Développement de l 'activité. Développement de la pratique 
scolaire. Accès PMR

/ 30 000 €

10 Indre et Loire Chinon
Projet de création d'une base 

d'activité nautique (bâtiment et 
ponton)

Mutualisation des moyens autour de deux activités nautiques 
(aviron et canoë-kayak). Le projet comporte plusieurs 

dimensions : sportive, touristique…
/ 1 500 000 €


