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Dans l’ouvrage « Les politiques
sportives territoriales. Savoirs et
questionnements » de 2014, je
reprenais les travaux de Patrick
Bayeux, définissant à travers
plusieurs critères, une politique
sportive territoriale quelques
années plus tôt. Actualisant les
principales caractéristiques
proposées, apportant les initiatives
des territoires à travers les
manifestations sportives ou les
partenariats associatifs évolutifs,
nous tentions de montrer la
modernité et les innovations lors
de nombreux exemples de cet
ouvrage collectif.
C’était une première occasion
d‘illustrer les stratégies des élus et
des collectivités au sein de
territoires, devenus à la fois
complémentaires et concurrents,
dont le sport est apparu ces
dernières années comme un enjeu
majeur du marketing territorial.

Cinq plus tard, cet effort
d’actualisation est à faire à
nouveau, très certainement. Cette
semaine de mi-juin par exemple, le
ministère des Sports a fortement
impacté l’environnement sportif
des collectivités à travers le
lancement du label « terre de
Jeux », la diffusion du cahier des
charges pour les territoires afin
d’être Centre de Préparation aux
Jeux, ou la mise en place de la
journée olympique conjointe à la
fête des sports. Mais, comme on
peut le lire de façon récurrente sur
les réseaux sociaux ces derniers
jours, cette dynamique est
incontestablement positive et
articulée intelligemment avec un
événement planétaire, mais il ne
faut surtout pas réduire les
politiques sportives aux seuls Jeux
Olympiques. La « mission » est de

pas oublier le sport pour tous et
les valeurs sociales du sport. Il ne
s’agit pas de scinder l’élite sportive
(et professionnelle), riche de sa
médiatisation olympique
éphémère, et le sport de masse du
quotidien.

Pour autant, les élections
municipales approchent
rapidement : ce sont ces futurs
élus de mars 2020 (dates à
confirmer) qui tiendront les rênes
jusqu’aux Jeux Olympiques et qui
auront la responsabilité de
s’intégrer dans la dynamique
internationale sans pour autant
perdre l’identité locale. Les
discussions pré-électorales qui ont
déjà débuté, ne peuvent faire
l’impasse sur ces débats. Nous en
sommes témoins et je remercie les
deux experts du cinquantième
(déjà) numéro du cahier des
experts de SportColl, d’illustrer
cette problématique.

A notre niveau, nous continuons
d’organiser des moments
d’échanges et de formations pour
les élus territoriaux, en marge
d’événements sportifs. Une
prochaine session est prévue à
Metz le 11 octobre dans le cadre
du championnat de France de
marathon, et dont le thème
(Manifestations sportives et
dynamique de territoire : l’exemple
des marathons et du running en
France) pourra intéresser les élus
souhaitant établir un bilan de
mandat et construire une plate-
forme électorale sportive en lien
avec les manifestations sportives.
Renseignements sur le site internet
SportColl ou
bruno.lapeyronie@sportcoll.com

Pour autant, les élections
municipales approchent
rapidement : ce sont ces futurs
élus de mars 2020 (dates à
confirmer) qui tiendront les
rênes jusqu’aux Jeux
Olympiques et qui auront la
responsabilité de s’intégrer
dans la dynamique
internationale sans pour
autant perdre l’identité locale.

Tous mobilisés, tous acteurs

mailto:bruno.lapeyronie@sportcoll.com


L’AVIS DES EXPERTS

Merci de vous présenter en
quelques mots.

Je m’appelle Gérard Bessière. J’ai
terminé ma carrière comme
Inspecteur général au ministère de
la Jeunesse et des Sports de 2012 à
2018. Au préalable, j’ai exercé dans
sept régions comme directeur
départemental, régional, directeur
du CREPS PACA et directeur de
projet en charge de la rénovation
du site sportif en altitude de Font
Romeu.
Originaire de Clermont l’Hérault où
je réside désormais, j’anime une
équipe de citoyens en vue de
présenter une liste aux prochaines
élections municipales, ainsi qu’un
programme dans lequel le sport
occupera une place
prépondérante.

Avec votre expérience d’acteur
territorial et d’observateur sportif
attentif, quels seraient les grands
axes incontournables d’une
politique sportive territoriale ?

Les politiques sportives les plus
efficientes sont celles du terrain,
mises en œuvre par les
collectivités territoriales et les
acteurs du sport. Le point le plus
important est d’ordonner des
politiques sportives coordonnées
et partenariales dans chacune des
régions autour des conseils
régionaux, de l’Etat et des Comités
régionaux olympiques et sportifs,
en lien avec les départements et
les acteurs du sport. Quatre axes
pourraient être proposés à titre
d’exemple :
- cartographie et réalisation

d’équipements et de lieux de

pratique dans le cadre de
l’aménagement du territoire
- pratiques sportives aménagées
pour le plus grand nombre
- sport santé qui correspond à un
enjeu de société considérable
- développement durable et
citoyenneté

Selon votre regard d’Inspecteur
Général de la Jeunesse et des
Sports, que pourriez-vous
conseiller aux collectivités
territoriales pour développer le
sport sur son territoire, à travers
notamment le mouvement
associatif ?

Les collectivités territoriales
doivent contribuer à
l’accroissement du nombre de
pratiquants, qu’il s’agisse des
pratiquants libres dont les
motivations sont hygiéniques,
ludiques ou familiales, et des
licenciés dans les clubs. Cela passe
par la réalisation d’équipements
structurants et d’aménagement
d’espaces, de clubs-houses, par la
mise en place d’écoles municipales
des sports, par l’élaboration de
conventions d’objectifs avec
réciprocité, ainsi que par la
signature de chartes de la
citoyenneté sportive.
Au plan local, la question doit être
posée de la relation entre
communes et communautés de
communes concernant la
compétence sport. A défaut de
transfert de la compétence sport
de la commune vers la
communauté de communes, j’ai le
sentiment qu’un partage de
compétence serait opportun.

INTERVIEW DE GERARD BESSIERE

Les collectivités
territoriales doivent
contribuer à
l’accroissement du nombre
de pratiquants, qu’il
s’agisse des pratiquants
libres dont les motivations
sont hygiéniques, ludiques
ou familiales, et des
licenciés dans les clubs.

GERARD BESSIERE
Inspecteur Général

Ministère de la Jeunesse et des 
Sports
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L’AVIS DES EXPERTS

Merci de vous présenter en
quelques mots

Je suis Ghislaine Gisors, adjointe
au maire de la ville du Gosier
(Guadeloupe), ville de 28 000
habitants. Je suis également
conseillère communautaire du
Gosier.

Le sport est une priorité sur
votre territoire. Vous pouvez
définir quelques grands axes de
la politique sportive ?

Le Gosier est une ville touristique
et très sportive. Pour preuve,
notre collectivité a investi dans
un Palais des Sports, seul
équipement structurant sur le
territoire de la Guadeloupe. Au-
delà de cet équipement, preuve
de notre engagement fort, nous
avons été les premiers en
Guadeloupe à mettre à
disposition de la population et
notamment des scolaires, une
piscine en eau de mer.

Au-delà de ces deux principaux
équipements sportifs dont je
pourrai continuer la liste sur
notre territoire, le Maire et
l’ensemble des conseils
municipaux et intercommunaux
accordent une importance
particulière à la politique sportive
sur le territoire, en mettant le
citoyen au cœur de l’action
publique. Par exemple, nous
déclinons une série d’animations
annuelles et estivales, à travers
notre dispositif « Ticket Sport ».
Les jeunes peuvent également
participer à bon nombre de

manifestations comme la zumba
ou des animations estivales
(comme le judo etc.). La ville met
ainsi à disposition ses animations
gratuitement pour les
administrés et également pour
les scolaires, telles que la zumba,
le tennis, l’accès à la piscine ou
bon nombre d’activités pour les
enfants scolarisés.

La ville du Gosier porte une
attention particulière dans la
dynamique de son territoire à
travers des manifestations
sportives, mais pas uniquement?

En effet, en partenariat avec les
associations sportives de la ville,
nous développons également des
manifestations de différentes
envergures. Par exemple, nous
organisons des journées où les
habitants et touristes sont invités
à participer à des animations
autour de la mer. En profitant
d’un îlet situé au large de notre
plage, des courses en aller-retour
sont organisées par exemple, en
canoë-kayak ou en voile. Même si
les scolaires sont largement
impactés par notre politique
sportive en lien direct avec nos
atouts territoriaux, tous les
administrés profitent de nos
journées de la mer, de la plage et
du littoral. Je pourrai prendre
d’autres projets en guise
d’exemples, mais j’insisterai en
conclusion sur le « Déboule
sportif », manifestation
symbolique qui mêle musiciens,
carnaval et sportifs. C’est à voir et
surtout à vivre !

INTERVIEW DE GHISLAINE GISORS

Le Maire et l’ensemble des
conseils municipaux et
intercommunaux
accordent une importance
particulière à la politique
sportive sur le territoire,
en mettant le citoyen au
cœur de l’action publique.

GHISLAINE GISORS
Adjointe au Maire

Ville du Gosier
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Contact
SportColl - 64, rue Tiquetonne - 75002 Paris

01 82 83 07 26 – contact@sportcoll.com
www.sportcoll.com

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

