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Les fédérations sportives ont, de leur
propre initiative, rédigé, pour bon
nombre d’entre elles, un projet fédéral.
Portées par des dynamiques associatives
significatives ou accompagnées par des
conventionnements avec le ministère des
sports, ces projets ont été le fruit de
débats de campagne et ont servi pour
beaucoup de plateformes électorales
pour les équipes dirigeantes actuelles.
Ca sera certainement le cas lors de
l’année 2020, où les futurs bureaux et
Présidents fédéraux vont proposer des
réflexions, aménagements ou redirections
du projet, véritable fil conducteur et
créateur du sens de l’action fédérale. Ce
n’est certainement le document écrit à
survoler et à prendre à la légère.
Beaucoup d’entre eux se téléchargent sur
les sites internet des fédérations,
devenant un excellent outil de
communication externe auprès du grand
public, et a minima, auprès des
associations affiliées.

Et pour beaucoup, c’est une nouvelle fois
l’occasion de construire une juste alchimie
en fonction des capacités financières et
organisationnelles, de redéfinir les
priorités et recentrer sur l’essentiel, tout
en assumant un élargissement des
thématiques abordées. Aujourd’hui, il
apparait comme une évidence de
questionner le rôle de chaque fédération
sur le développement stricto sensu de la
pratique sportive mais aussi des actions
de formations, de l’accueil ou création
d’événements sportifs, du lien entre les
équipes de France et jeunes licenciés, de
la féminisation des pratiquants et des
instances, de l’ouverture à de nouveaux
publics insoupçonnés hier encore, de la
coordination interfédérale (sur des sujets
liés aux scolaires, entreprises ou sport
santé), de la naissance de partenariats, du
positionnement stratégique et marketing
fédéral, ou enfin de l’appropriation de
nouveaux enjeux spécifiques ou
transversaux, c’est selon.
L’année olympique va proposer de
nombreuses discussions, de qualité c’est
certain, dans le cadre de réélections,
successions ou de nouveaux bureaux
fédéraux. SportColl, positionné en
support des fédérations, va permettre
d’alimenter et de construire ces stratégies
de développement.

Une nouvelle fois, la question de la
« massification/diversification » interpelle
tous les acteurs sportifs. Si cette question
très bourdieusienne alimente les
statistiques, notamment celles qui
permettent de trouver des niches
commerciales pour tous les fabricants de
produits ou créateurs de services sportifs,
elle interpelle les chercheurs
universitaires que nous sommes : d’une
part, derrière ces chiffres macro-
économique se cachent de réelles
disparités territoriales et sociales, et
d’autre part, il n’est pas certain que la
tendance soit si conforme ni si durable
qu’on nous laisse le croire.

Aussi, cette réflexion globale trouve son
pendant local : les associations sportives
se questionnent sur leurs stratégies
sportives et leurs logiques de
développement diversifiées, alors même
que les problématiques du bénévolat, de
la faiblesse de leur surface financière et
de leur employabilité perturbent leur
modèle économique(1). Nous remercions
donc les deux experts qui montrent lors
de ce numéro, les initiatives locales liées à
la diversification des pratiques sportives
des associations et la dynamique des
territoires pour les accompagner. C’est
donc la relecture l’article 1 de la fameuse
loi de 1901 : « L'association est la
convention par laquelle deux ou plusieurs
personnes mettent en commun, d'une
façon permanente, leurs connaissances ou
leur activité dans un but autre que de
partager des bénéfices. », à mi-chemin
entre liberté, initiatives et compétences.

Ce numéro du cahier des experts étant le
dernier de l’année 2019, nous en
profitons pour vous souhaiter de joyeuses
fêtes de fin d’année. Rendez-vous l’année
prochaine pour la dernière ligne droite
jusqu’au forum SportColl en février à la
Sud de France Arena avec une
programmation conforme aux ambitions
qui sont les vôtres et les nôtres. N’oubliez
pas de vous inscrire rapidement :
https://www.forumsportcoll.com/accueil

(1) Jourdan, J., Coignet, B., Charrier, D.
Quel(s) modèle(s) économique (s) pour financer
les projets sociaux des clubs. In Charrier, D.
Lapeyronie, B. (2018). Le service public du sport
français. Édition de Bionnay, pp.120-137.

Nous remercions donc les
deux experts qui montrent lors
de ce numéro, les initiatives
locales liées à la diversification
des pratiques sportives des
associations et la dynamique
des territoires pour les
accompagner.

Article 1
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Merci de vous présenter en quelques
mots ?

Chargée de projet développement sport
santé bien être pour la ville de Balaruc-
les-Bains, 1ère station thermale de France
depuis septembre 2018.
Balaruc-les-Bains souhaite devenir un
territoire d’excellence sportive où le
thermalisme est mis en avant dans la
préparation physique, la récupération et
la réathlétisation des sportifs. Forte de ses
expériences d’accueils de curistes et
notamment le traitement des pathologies,
le développement du sport santé et de
l’activité physique sur prescription
médicale sont devenus des axes
prioritaires en vue de la stratégie
nationale du sport santé.

C’est donc sur l’axe Sport, Santé, Bien-être
que la station souhaite se positionner
pour répondre aux directives
gouvernementales et compléter son offre
sur son territoire. C’est pourquoi j’ai été
recruté dans l’optique de créer une future
Maison Sport Santé, un futur Centre
Thermal de Préparation Physique et
Réathlétisation et profiter de PARIS 2024
pour faire partie de dynamique locale et
être Centre de Préparation aux Jeux.

Coureuse de 800m et 1500m au niveau
national, j’ai toujours eu envi de mettre
en lien mon activité professionnelle et ma
passion pour le sport, ce que j’ai réussi à
faire jusqu’à présent.
Issue d’un parcours universitaire STAPS
(UFR Rouen et Nice), j’ai obtenu une
licence Entraînement Sportif, un Master
en prévention santé par l’activité physique
et la nutrition puis un master ingénierie
de la performance en préparation
physique et réathlétisation. Impliquée
dans la pratique et le développement de
l’athlétisme, j’ai obtenu mon Brevet d’Etat
puis mon DEJEPS pour être membre des
équipes techniques régionales en tant
qu’entraîneur et formatrice.
Durant ces 5 dernières années, j’ai pu
participer au développement du sport
santé en région PACA auprès de Stéphane
DIAGANA notamment pour la création
d’AZUR SPORT SANTE (Centre de
ressource et d’expertise du sport santé) et
le développement de l’étude médico-
économique AS DU CŒUR permettant la

prise en charge des personnes atteintes
de maladie cardiovasculaires par les APA.
Le sport de haut niveau et le sport santé
sont les 2 axes qui m’animent dans ma vie
professionnelle et c’est pourquoi j’ai
accepté la prise en charge de ces projets
sur la station.

La collectivité de Balaruc-les-bains a su
décliner son offre aux sportifs à travers la
redéfinition de son offre thermale : vous
pouvez en dire un mot ?

Dans le cadre, du développement de
Balaruc-les-Bains, en lien avec le
thermalisme associant de facto la SPLETH,
la ville souhaite diversifier ses activités
thermale .

Les eaux thermales de Balaruc-les-Bains
sont parmi les plus chaudes et les plus
minéralisées du Languedoc
méditerranéen. Ces eaux chaudes qui
contiennent des oligo-éléments, ont des
vertus curatives prouvées (eau minérale
chlorurée sodique faible, riche en calcium
et en magnésium), qui permettent une
meilleure mobilisation articulaire, ainsi
que de réduire l'œdème et diminuer les
troubles fonctionnels que sont les jambes
lourdes et les crampes nocturnes. L’eau
thermale est chlorurée, sodique, sulfatée,
calcique et magnésienne. Elle est riche en
bicarbonates et en oligo-éléments.
Ce sont des vertus que nous voulons
proposer aux sportifs dans le cadre de
leur récupération et de leurs soins après
blessure. Pour cela nous sommes en
partenariat avec des clubs de la région
comme le MHR, le MHB et l’ARAGO de
Sète afin de mettre en place une étude
scientifique pour évaluer un protocole de
récupération et de réathlétisation à base
d’eau thermale.

L’implantation de nouvelles
infrastructures sportives notamment le
Parc de la Fiau (stade d’athlétisme,
terrain de foot, terrain de tennis…) , une
forte volonté de mettre en place des
stratégies autour du Sport , de la santé et
du bien-être appuient cette volonté en
lien avec la collectivité.

(…)

INTERVIEW DE MARINE TANGUY (1/2)

Pour cela nous sommes en
partenariat avec des clubs
de la région comme le
MHR, le MHB et l’ARAGO de
Sète afin de mettre en
place une étude
scientifique pour évaluer un
protocole de récupération
et de réathlétisation à base
d’eau thermale
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Des collaborations notamment avec
l’université de Montpellier comme l’UFR
STAPS montrent aussi une volonté
d’accueillir un nouveau public en
formation avec des étudiants en stage
pour intégrer de nouveaux projets et
impliquer l’équipe d’enseignement dans
les réflexions.

Récemment labellisée « Terre de jeux » et
en attente de savoir si le territoire de Sète
Agglopole Méditerranée sera retenu
comme Centre de Préparation aux jeux,
nous souhaitons pour nos sportifs
proposer des accueils « all inclusive »
pour leur faciliter les déplacements, les
hébergements, la restauration afin
d’optimiser leurs entraînements. L’office
du Tourisme de Balaruc travaille avec
nous à ce sujet et nous arrivons à créer
une dynamique locale autour du sport
bien être, du sport santé et du sport de
haut niveau.

Depuis quelques années nous accueillions
la Fédération Française de Foot avec
l’équipe de France de Beach soccer, la
Fédération Française de Handball avec
l’équipe de France jeune en Beach
handball durant leurs stages de
préparation avec l’intermédiaire du FTHB
et ces expériences nous confortent dans
l’idée que Balaruc-les-Bains puisse être un
territoire de référence pour les sportifs.
Pour assurer cet accueil, ce sont le service
des sports, le service protocole, le service
communication de la mairie, l’office du
Tourisme et les différentes équipes au
sein de la SPLETH qui se coordonnent
pour rendre l’accueil optimal sur la
station.

Ce projet participe à la construction d'une
véritable identité autour du sport, de la
santé et du bien-être. Cette dernière est
déjà présente et se renforce depuis des
années, grâce à de nouvelles
infrastructures et de nouvelles
propositions à l’échelle communale.
Balaruc-les-Bains a l’ambition de proposer
non seulement aux locaux mais aussi à
toute la France et à l’international, un
endroit privilégié où il est possible de
réaliser une activité physique, une
optimisation de la performance, de
récupérer et de se soigner dans des
conditions uniques.

Ce projet s’intègre par ailleurs dans un
territoire exceptionnel autour du bassin
de Thau, idéal pour la pratique des
activités physiques en pleine nature, on
peut alors imaginer une ambition plus
large : « Territoire de prévention et
d’optimisation au sport et à la santé ».

Que pouvez-vous conseiller aux
collectivités qui souhaitent également
s’adapter à la diversification du sport sur
leur territoire ?

o Créer un écosystème autour
de votre projet
o Ne pas oublier de solliciter les
personnes expertes en la matière pour
consulting
o Impliquer les acteurs publics et
privés dans les projets
o Travailler avec des sportifs et
des techniciens ayant la connaissance des
besoins sur le terrain
o Ne pas avoir peur de créer de
nouvelles offres et d’être innovant
o Ne pas percevoir les
collectivités voisines comme des
concurrents mais plutôt comme des
collaborateurs qui pourront alimenter les
projets
o Travailler en équipe pour aller
au bout d’un projet comme dans un sport
collectif ou individuel. Il faut une équipe
pour avancer ! Même en athlétisme un
sport individuel doit être pensé comme
un sport d’équipe ! C’est ma façon de
travailler !

INTERVIEW DE MARINE TANGUY (2/2)
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l’échelle communale.

MARINE TANGUY
Chargée de projet développement 

sport, santé et bien-être.

Cahier des experts #67 – 19.12.2019



L’AVIS DES EXPERTS

Merci de vous présenter en quelques
mots ?

Jean Garait, co-président du FTHB depuis
une vingtaine d’années. Un club en
perpétuelle évolution qui compte environ
500 licenciés, faisant partie des 5 plus
grands clubs de France. Un club qui a
souhaité en 1991 regrouper les clubs de
Mèze Sète et Frontignan pour créer le
Thau handball. Une idée avant-gardiste
du bureau directeur de l’époque qui avait
bien intégré que cette entente était le
bon moyen d’être plus fort.
Actuellement nous partageons la fonction
de président avec Sylvain Pélegrin,
persuadés que les décisions premières
doivent être partagées et pensées à
plusieurs pour davantage d’efficacité. Au-
delà des engagements et de la passion
sportive qui nous animent, nous nous
sommes aussi engagés depuis ces longues
années à véhiculer une image exemplaire
notamment sur des valeurs humaines
essentielles et indispensables dans notre
politique générale de club.

Les associations sportives diversifient
leurs offres sportives et la déclinaison de
leurs activités. Quels « nouveaux » liens
avez vous avec les collectivités
territoriales ?

De tout temps nous nous sommes
efforcés de nous adapter à notre
environnement politique territorial, et
même s’il est devenu compliqué ces
dernières années dans le bassin de Thau,
notre priorité a été de garder une ligne de
conduite neutre axée avant tout sur une
volonté sportive de grandir.
Quels sont nos objectifs ?
Tout d’abord une résolution d'obtenir le
plus rapidement possible un statut
professionnel afin d'accéder à moyen
terme à la Proligue (Pro D2). Nous ne
pourrons y accéder sans l'engagement de
notre agglo et sans l'entente des
municipalités dans ce projet. Ce désir
d’accession vers le haut niveau étant sans
nul doute un moyen de promouvoir le
sport dans notre territoire.

Ensuite, la volonté également de
proposer du handball dans les
municipalités de l'agglo sous forme de
sections ou de pratique dans les écoles
sur le temps scolaire et extra-scolaire.
Organiser des événements sportifs pour
les écoliers sous forme de grands stades
(tournois sur herbe), tout cela ayant pour
objectif l’augmentation du nombre de
licenciés sur le territoire et affirmer notre
image dynamique. Un moyen aussi de
récupérer des installations et proposer du
confort à nos usagers. Quel que soient
nos actions, le club et les collectivités se
doivent de préserver des relations
constructives avec un maximum de bon
sens.
Enfin, le développement des activités
nouvelles, le sport santé, le handball pour
tous et nouvellement le Beach Handball,
une discipline qui devrait devenir
olympique en 2024 et que la fédération
souhaite développer. A ce sujet, c’est la
troisième année que nous accueillons les
équipes de France de Beach Handball sur
notre territoire et que nous demandons à
la mairie de Balaruc les bains de mettre à
notre disposition ses terrains de Beach.
Balaruc les bains qui nous propose des
prestations d’accueil exceptionnelles. La
contribution des thermes pour la
récupération et de la réathlétisation des
joueurs font de ce territoire un lieu idéal
pour accueillir dans les prochaines
années le sport de haut niveau.

Que pouvez-vous conseiller aux
collectivités qui souhaitent également
s’adapter à la diversification des
associations sportives sur leur territoire?

Accéder vers le haut niveau tout en
préservant nos valeurs de formation, de
développement et de convivialité ne
pourra se faire sans la collaboration de
nos collectivités territoriales. Mettre à
notre disposition un palais des sports
pour y accéder sera un outil capital et
fructueux. Partager ce projet avec toutes
les municipalités, profiter des
compétences de chacune sera dans
l’avenir proche une force et une priorité
incontournable.

INTERVIEW DE JEAN GARAIT

Accéder vers le haut
niveau tout en préservant
nos valeurs de formation,
de développement et de
convivialité ne pourra se
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de nos collectivités
territoriales.
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