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LABO QUARTIER – Sport

Nombre de participants : 35

Les questionnements de départs / le texte défini par les lanceurs de débat :

A Nantes, la pratique sportive fait bouillonner la Ville. Qu’il soit professionnel, amateur, libre, adapté,
collectif, individuel, féminin, masculin, mixte et quelque soit son âge, le sport à Nantes est une réalité
avec des contours qui évoluent, des formes qui changent, des nouvelles pratiquent à accompagner. Le
sport c’est une école de la vie, le sport c’est bon pour la santé et permet de se dépasser. Ce labo est
ouvert, c’est le vôtre ; que vous soyez expert, pratiquant, dirigeant, bénévole ou parent, venez imaginer
ensemble le visage du sport à Nantes dans 10 ans :
Comment aller chercher les nantaises et les nantais les plus éloignés de la pratique sportive et
comment le sport peut devenir un vecteur d’égalité entre les nantaises et les nantais ?
#Comment comprendre et connaître toute l’offre sportive à Nantes ? « Comment (tous) jouer à Nantes ?» :
clubs, collectifs, privés, tout type de pratique, tout type de public (femmes, handicaps, précarité, carence
d’offres territoriales), événements participatifs ou spectateurs.
#Rigidité des fédérations : handicap, mixité,
#Saturation des installations sportives,
#Bénévoles : comment les attirer ?
#Financements des salariés => fin des contrats aidés.
#Repenser la coordination et l’articulation des toutes les structures existantes,
#Manque d’équilibre sur l’utilisation des structures par rapport aux clubs ayant pignon sur rue et ceux qui
agissent dans les quartiers,
#Pourquoi ne pas mettre ou permettre l’utilisation de structure dans les collèges, lycées et universités,
#Faciliter les moyens de transport pour les personnes en situation de précarité,
#Repenser la coordination et l’articulation des propositions et/ou services existants,
#Evolution démographique et évolution des infrastructures de proximité,
#Infrastructures adaptable et simplicité d’usage,
#Amplitude et variété des publics,
#Sécurité des installations,
#Encadrement diplômé et financé,
#Sport militants / Logistiques – problème de salles / Moyens humains,
Les atouts de Nantes, ce sur Les
manques
/
axes
de Des inspirations ?
quoi on peut compter
progrès
/
controverses
-Équipements
et
grands /divergences
- Durant la scolarité, obligation d’offrir
équipements,
- les créneaux sportifs,
à chaque élève CP-CM2 et chaque ado
-Multiplicité des acteurs,
- pas assez de structures,
6e-3e la possibilité chaque année de
-Dynamisme,
- recenser par quartier l’ensemble découvrir un sport (3 séances
- Le dispositif carte blanche,
des installations existante,
d’initiation gratuit par an)
- vivacité associative,
- horaires d’ouvertures ;
- Environnement varié,
- pas assez de voies piétonnes,
- Espaces verts,
- créneaux vides,

- Beaucoup d’espaces à aménager
- Transport public,
- Variété importante de pratiques
sportives,
- Aides et fonctionnement,

- équipements,

Les changements à opérer, la direction à prendre
Transitions, mutations, innovations
- faciliter la rencontre entre tous les acteurs ( la demande et l’offre ), par quartier, par utilisation d’espaces,
- espace de pratiques libres co-gérés par les collectifs,
- cohabitation compétition et plaisirs/loisirs,
-inclure les installations sportives dans les projets immobiliers,
- liens à construire entre l’animation sportive municipale et les associations,
- former les encadrants à impliquer les parents,
- plateforme d’utilisation de toutes les structures,
- Mettre en place une plateforme collaborative des sports libres mais pas que => réseaux sociaux,
- Offre d’équipement, disponibilité des équipements,
- Comment fluidifier l’information pour la disponibilité des équipements,
- Mieux adapter les créneaux aux publics,
- Partages de tous les équipements sportifs y compris les universitaires, lycées, collèges,
- Offre sportive limitée sur certains territoires,
- Faire l’inventaire des structures associatives et sportives municipales (capacité d’accueil et moyens pouvant fait
l’objet d’un conventionnement spécifique autour des sujets liés aux sports publics pour tous.
- Trouver un équilibre dans les infrastructures de sports collaboratifs en intégrant le basket
- Favoriser les partenariats avec la TAN pour encourager et développer les transports en direction des grands
événements sportifs
- Développement des structures dans les parcs et aires de jeu
- Redonner plus de pouvoir aux acteurs sociaux des quartiers
- Redistribuer les créneaux et ne pas laisser le monopole à une association
- Repenser aux développements sport-école
- Repenser aux bénévoles des clubs pour plus d’investissements
- Redonner la vraie valeur du sport dans les quartiers
- Faire de Nantes une grande ville de sport et tremplin de la jeunesse nantaise (accession aux sports de hauts niveaux)
- Pouvoir élargir créneaux horaires des salles et gymnases de la ville (22h > minuit) / favoriser et faciliter l’utilisation
des infrastructures sportives en nocturne
- Démocratiser et multiplier les équipements de renforcements musculaires tout en accompagnant les pratiquants pour
adopter les bons gestes et éviter les blessures
- Ne pas laisser le sport gratuit et en plein air aux entreprises privées
- S’adapter aux horaires des actifs (tôt le matin ou tard le soir)

Ce qui nous rassemble (valeurs
par exemple)
- mixité,
- égalité,
- laïcité,
- volonté,
- dynamisme,
- respect,
- l’amour du sport,
- rencontre / partage / plaisir,
- égalité / sport pour tous,

Les
acteurs,
organisations
à
demain

citoyens,
impliquer

- les parents
- tout le monde,
- créer des liens avec les scolaires,

Et si vous deviez résumer l’ambition en deux-affirmations ?
- Comment tous jouer à Nantes ?!
- Il faut se rassembler pour faire du sport,

Une action phare ça serait …
- Portail : représentatif de TOUTE
l’offre sportive => être connecté pour
identifier les besoins
optimiser
l’occupation
des
installations sportives,
- Une folle journée du sport
- prendre n compte le sport et les
activités de plein air notamment pour
les publics retraités (retraite sportive)

- avoir assez de créneaux / accueil de tous les publics.

