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Il faut le reconnaitre : le débat
sur la création de l’Agence
Nationale du Sport a très
largement influencé les
discussions sur l’actuelle
gouvernance et sur le « modèle
sportif français ». Si tout est lié, il
est réducteur de tout vouloir
compiler dans cette nouvelle
structure naissante.
Cette semaine encore, des
athlètes de haut-niveau prennent
la parole et utilisent les réseaux
sociaux pour défendre « leurs »
CTS (Conseillers Techniques
Sportifs), obligeant d’une
certaine façon le ministère à
redoubler de pédagogie pour
expliquer le rôle et fonction de
chacun, les programmes
ministériels, les liens avec
l’Education Nationale ou les
dispositifs de santé.
Pourtant, si notre nouvelle
Agence se caractérise par une
concentration d’acteurs
administrateurs participants à
une gestion partagée, elle pose
deux questions territoriales.

D’une part, cette concentration
d’acteurs reste une vision
jacobine très concentrée autour
de forces parisiennes et interroge
sur sa capacité de diffusion,
d’actions et de financement. De
nombreux débats ne sont pas
clos sur cette « concentration de
pouvoir » ou la pertinence du
territoire de la conférence des
financeurs. Les choix en cours
sont à suivre attentivement.
D’autre part, l’agence se

caractérise par une multiplicité
de partenaires publics, privés,
associatifs, syndicats, sportifs ou
territoriaux. Ceci inspire
forcément et donne des
ambitions locales pour
accompagner et dynamiser les
projets des territoires. Donc si
l’essence du dispositif Politique
de la Ville est justement de
combiner les forces, par le
dialogue, le pilotage et le
financement, d’autres dispositifs
favorisent l’accompagnement ou
la création d’actions sportives au
plus près du territoire comme
des GIP par exemple.

Il faut reconnaitre que l’exemple
du Cluster du Grand Paris Sport
piloté par Hakim Khellaf sollicite
une certaine curiosité et
interroge sur la capacité de
reproduire en province, après un
réel état des lieux, les forces de
la recherche scientifique, des
enseignements de l’université,
des associations (et de leurs
regroupements), des entreprises,
et des collectivités territoriales
pour le développement du sport
local. Encore faut-il s’accorder sur
la définition partagée du «
développement du sport ».

Nous remercions donc les deux
experts, qui témoignent
aujourd’hui sur la préfiguration
du Cluster Sport en Occitanie, et
qui alimentent la volonté d’agir
de façon cohérente dans le cadre
des valeurs sportives sociales.

Il faut reconnaitre que
l’exemple du Cluster du Grand
Paris Sport piloté par Hakim
Khellaf sollicite une certaine
curiosité et interroge sur la
capacité de reproduire en
province, après un réel état
des lieux, les forces de la
recherche scientifique, des
enseignements de l’université,
des associations (et de leurs
regroupements), des
entreprises, et des collectivités
territoriales pour le
développement du sport local.

De nouveaux outils territoriaux
d’efficience sportive sociale ?
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Merci de vous présenter en quelques
mot.

Je m’appelle Jean-François Boissière.
J’ai 35 ans d’expérience de
management dans des groupes
industriels, tous étrangers, puis une
expérience enrichissante, dans une
collectivité. Quelques passes de
rugby, quelques marathons et enfin
j’ai eu l’opportunité de créer une
entreprise accompagnant le
développement économique des
territoires.

Le projet de Cluster Sports en
Occitanie est original. Pouvez-vous
en présenter les axes et projets ?

Nous sommes cinq personnes à
partager une même façon
d’accompagner l'économie des
territoires. Le projet Paris 2024 a
attiré notre attention mais il
proposait de réformer l'architecture
pyramidale du mouvement sportif de
manière verticale. Inversement notre
projet fût de parcourir sa base,
fondamentale, à travers une analyse
méthodique, puis de procéder à la
mise en œuvre de notre plan
d'action. L'association de
préfiguration Sport en Occitanie se
veut une plateforme de
rassemblement de compétences, de
facilitation et d'aides aux porteurs de
projets. Cinq domaines ont été
retenus et ont pour objectif commun
de s'adresser à des « acteurs
territorialisés ».
Le premier domaine concerne le
sport-santé et fait l’objet d’une
véritable dynamique collective,
capable d’être dupliquée aux quatre
autres champs d’expérimentation. En
effet, notre décision est d’analyser les
hiatus ayant affecté l'application de
la loi Fourneyron. A travers la
rencontre de Monsieur Cédric Moro
qui dirige une des équipes de

l'Inserm UMR1048, puis l'écoute
attentive de notre interlocuteur au
sein de la Région Occitanie, nous
partageons l’objectif suivant :
l'activité physique prescrite doit être
considérée comme une pratique
thérapeutique à part entière dans le
traitement des maladies chroniques
(notamment le diabète de type 2).
C’est ainsi que l'évaluation APADIAB
était née. Tout au long du parcours
intéressant une centaine de patients
toulousains, APADIAB et ses acteurs,
investigateurs scientifiques, médecins
généralistes, spécialistes de l'activité
physique adaptée, chercheur en
sciences sociales, économiste de la
santé, s'attacheront à observer,
analyser les déterminants qui
influencent et limitent l'efficacité de
l'activité physique adaptée prescrite.
Ce modèle, une fois jugé
suffisamment robuste et souple sera
proposé à un autre territoire pour
être validé « exportable ».

En quoi cette nouvelle structure
peut aider les collectivités et le
mouvement sportif dans le territoire
?

Notre collectif a pris cette option de
susciter et d'encourager les
interrelations entre les « acteurs
territorialisés ». A l'échelle de la
Région, la territorialité sportive est
une construction dynamique,
singulière, qui peut accompagner des
usages susceptibles de résister à
l'offre uniformisante de la « culture
Monde » : éducation à la santé,
insertion sociale, handicap,
formation, emplois… la Région
Occitanie peut, influencer, dynamiser,
coordonner les politiques sportives
développées dans les collectivités qui
la composent. L'association de
préfiguration Sport en Occitanie y
contribuera.

INTERVIEW DE
JEAN-FRANÇOIS BOISSIÈRE

Notre collectif a pris cette
option de susciter et
d'encourager les
interrelations entre les «
acteurs territorialisés ».

JEAN-FRANÇOIS BOISSIÈRE
Fondateur Boissière - MPP
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Merci de vous présenter en
quelques mots

Je m’appelle Patrick Chevallier, un
engagement de 50 ans dans le
bénévolat au service du sport et de
la mixité dans le sport. A la fois,
dirigeant, officiel, entraineur et
organisateur. J’ai exercé plusieurs
fonctions dans différents clubs,
comités et fédérations au travers de
mes nombreux déplacements pour
des raisons professionnelles. Je suis
également, depuis 6 ans, producteur
de films sur le sport et je viens de
sortir un livre sur mon parcours de
bénévole depuis 50 ans. Je suis l’un
des fondateurs du Cluster Sports en
Occitanie et le premier Président de
l’association de préfiguration du
cluster. Aujourd’hui, mon combat est
surtout tourné vers l’égalité
femmes/hommes dans le sport et
pour une réflexion sur une nouvelle
gouvernance du sport.

Le projet de Cluster Sports en
Occitanie est original. Pouvez-vous
en présenter les axes et projets ?

Le projet du cluster sport en
Occitanie repose sur 5 grandes
dimensions : la dimension
économique et territoires ; la
dimension éducation et formation ;
la dimension sport santé et bien-être
; la dimension mixité, diversité,
citoyenneté et handicap ; et enfin la
dimension sport de haut niveau.
Après un an de travail, de réflexions
et de rencontres, certains projets
vont voir le jour dans les prochains
mois dans presque chacune des
dimensions. Un projet sur le sport
santé en continuité du dispositif «
sport sur ordonnance » ; sur l’accès
et la sensibilisation des jeunes filles
des quartiers prioritaires au APS ; un
sur les formations aussi bien vers les
bénévoles que vers les sportifs de

haut niveau en activité et/ou en
reconversion ; un projet sur
l’accompagnement des sportifs de
haut niveau de la région afin de
faciliter leur carrière sportive ; ou
enfin une expérimentation de
nouvelles modes de statuts
associatifs (type SCIC), en étroite
collaboration avec le Centre de Droit
et d’Economie du Sport de Limoges
(CDES). Enfin, nous accompagnerons
une jeune étudiante dans sa thèse
sur la gouvernance des organisations
sportives à l’épreuve du genre.

En quoi cette nouvelle structure
peut aider les collectivités et le
mouvement sportif dans le territoire
?

La volonté de ce cluster est la mise
en place d’une dimension
transversale et fédératrice. Le
mouvement sportif français est
aujourd’hui à un tournant important
de son existence. La transformation
de la société a amené d’autres
modes de vie, une autre approche
de la pratique sportive. De plus, les
subventions provenant des
collectivités et des services publics
ont fortement diminué et vont
continuer de se réduire. Les
associations vont devoir se tourner
vers d’autres modes de revenus pour
le fonctionnement de leurs activités ;
d’où la nécessité de concevoir un
projet associatif à court, moyen et
long terme. Aussi, le but du cluster
se veut de fédérer, mutualiser et
compléter l’ensemble des initiatives
et projets pour aller plus loin pour le
bien du sport. L’héritage Paris 2024
souhaité par le COJO, le CNOSF et le
Ministère passe probablement par
des changements d’orientation en
matière de politiques sportives. Le
cluster se veut partie prenante pour
« Une France Sportive ».

INTERVIEW DE PATRICK CHEVALLIER

La volonté de ce cluster est
la mise en place d’une
dimension transversale et
fédératrice.

PATRICK CHEVALLIER
Président de l’association de 

préfiguration du Cluster Sports en 
Occitanie 
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LE LABEL « TERRE DE JEUX » : 
L’OPPORTUNITÉ DE DEVENIR CENTRE 

DE PRÉPARATION OLYMPIQUE 

Toutes les collectivités, peu
importe leur taille ou leurs
moyens, pourront
candidater et profiter de
cette dynamique nationale
des JOP 2024.

QUELS SONT LES OBJECTIFS POUR UNE COLLECTIVITE 
DE CANDIDATER ?

- S’appuyer, développer et mettre en valeur le milieu sportif local dans une
dynamique olympique

- Contribuer au développement économique de son territoire
- Construire un héritage à long terme
- Valoriser le territoire et la culture locale
- S’associer à d’autres politiques territoriales voire nationales

COMMENT SPORTCOLL PEUT VOUS ACCOMPAGNER ? 

 Faciliter vos démarches administratives notamment dans la réalisation d’un
dossier de candidature « Terre de Jeux » suite à un prompt diagnostic

 Réaliser une mission de conseil reposant sur un audit complet et l’écriture de
préconisations territoriales pour optimiser cette phase olympique

 SportColl aura un rôle de facilitateur : en incluant des phases de négociation,
lobbying auprès des différentes instances (fédérations, ministère, clubs,
collectivités) au sein de nos réseaux (sportifs, territoriaux, universitaires,
prestataires et entreprises) construits depuis des années

L’acquisition du label vous
permettra de développer les
activités physiques et
sportives sous toutes ses
formes, d’opter pour un
marketing territorial adapté
et d’étayer vos choix sportifs
et vos stratégies politiques.

mailto:contact@sportcoll.com

