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EDITURIALE

Cari attori spurtivi, cari spurtivi,
Hè da tanti anni è più ch’ellu era aspittatu un dibattitu rilativu à a pulitica spurtiva di a Cullettività di Corsica
è à e so orientazione maiò, chersu cun leghjittimità da a maiò parte di l’attori di u mondu spurtivu in tutta a so
diversità. Hè statu annunziatu parechje volte è parechje volte attempatu, dunque subitu da a mo entrata in funzione
di Cunsigliera Esecutiva in carica di u sport mi sò ingagiata à apre un spaziu di scambii.
I Scontri di u Sport chì vi sò stati pruposti, di veranu di u 2019, sò isciuti da sta prumessa. Issi scontri sò
stati un gran successu, senza dubitu. 300 persone è più accolte nantu à 4 territorii di Corsica è à cantu cinquanta
cuntribuzione poste da i spurtivi annantu à a scatula d’idee per via elettronica. Ma u successu ùn hè solu un affare
di numaru ! Di fatti, a sintesi di i Scontri di u Sport, ch’è vo avete da scopre in e pagine quì sottu, face a prova di a
profusione, a ricchezza è a qualità di l’idee è di e pruposte spresse in tutti i nostri attelli di scambii.
Ùn hè fattu u mo anziprupositu per pruponevi a sintesi di a sintesi…Senza palisà u cuntenutu dunque, aghju
da ritene un’idea forte chì mi pare essenziale è ch`e vi prupongu di fà nostra per guidà a nostra azzione per l’avvene
di l’attività spurtive è di si so praticanti in Corsica. L’andatura di custruzzione cullaburativa di l’azzione publica iniziata
da noi hà permessu di fassi manifestà un’intelligenza cullettiva chì spergu di vede durà è cresce. Hè u solu modu
d’elaburazione di una pulitica adattata à a realità di u nostru territoriu, hè cusì chì si pudarà aiutà à sviluppà prugetti
stutturanti. Issa intelligenza cullettiva hà da permette di scrive u sport in core à u prugettu di sucetà, fendu di a
pulitica spurtiva un mutore di dinamisimu, d’educazione, di sviluppu ecunomicu è di emancipazione pè a Corsica è
i Corsi.
Dunque a nostra cuncertazione hà da cuntinuà è diventà una regula da furmalizà in l’organizazione di una
nova guvernanza di u sport, pensata da è per noi. Issa guvernanza deve asse adatta à e nostre specificità, a prima
sendu chì a Cullettività di Corsica, quì di più chè in altrò, deve esse u capifila naturale è leghjittimu di u prugettu
spurtivu territuriale.
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EDITO

Cari attori spurtivi, cari spurtivi,
Depuis de trop nombreuses années, un débat relatif à la politique sportive de la Cullettività di Corsica et
à ses grandes orientations était attendu, légitimement réclamé par la grande majorité des acteurs du monde
sportif dans toute leur diversité. Maintes fois annoncé, maintes fois reporté, j’ai dès ma prise de fonction de
Conseillère Exécutive en charge du sport, pris cet engagement d’ouvrir un espace de dialogues.
Les Scontri di u Sport qui vous ont été proposés, au printemps 2019, sont le résultat de cette promesse.
Ces rencontres ont été un franc succès. Plus de 300 personnes réunies sur 4 territoires de Corse, auxquelles il
faut ajouter une cinquantaine de contributions de sportifs via la boîte à idées numérique. Mais le succès ne se
mesure pas que quantitativement ! En effet, la synthèse des Scontri di u Sport, que vous allez découvrir dans les
pages qui suivent, témoigne du foisonnement, de la richesse et de la qualité des idées, des propositions émises
lors de nos différents ateliers d’échanges.
Mon propos éditorial n’a pas vocation à vous proposer la synthèse de la synthèse… Sans dévoiler le
contenu donc, je retiendrai une idée forte qui me semble essentielle et que je vous propose de faire nôtre pour
guider notre action pour l’avenir des sports et de leurs pratiquants en Corse. Le processus de co-construction
de l’action publique que nous venons d’initier a permis de révéler une intelligence collective que je souhaite
voir perdurer et se développer. C’est la seule voie permettant l’élaboration d’une politique adaptée à la réalité
de notre territoire, favorisant par là même des projets structurants. Cette intelligence collective permettra de
mettre le sport au cœur du projet de société en faisant de la politique sportive un moteur de dynamisme,
d’éducation, de développement économique et d’émancipation pour la Corse et les Corses.
Notre concertation va donc se poursuivre et devenir une règle qu’il convient désormais de formaliser
dans l’organisation d’une nouvelle gouvernance du sport pour la Corse, pensée par et pour nous. Cette
gouvernance doit être adaptée à nos spécificités, la première d’entre-elles étant que la Cullettività di Corsica, ici
plus qu’ailleurs, doit être le chef de file naturel et légitime du projet sportif territorial.

Lauda Guidicelli

Cunsigliera Esecutiva in carica di a Ghjuventù, di u Sport,
di l’Ugualità trà l’Omi è e Donne, di l’Innuvazione Suciale,
di a Vita Assuciativa è di u Svantaghju
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INTRODUCTION

INTRODUCTION

L

es Scontri di u sport se sont déroulés au tout début de l’année 2019. Cette grande consultation innovante
était attendue de l’ensemble du monde sportif. Elle a posé les bases du débat de fond que le Cunsigliu
esecutivu di Corsica a souhaité installer. Cette dynamique doit se poursuivre et permettre de co-construire,
avec tous les acteurs, une politique sportive à la hauteur des enjeux pour notre territoire. Elle permettra
également d’animer et d’évaluer sa mise en œuvre pour un service public transversal qui croise la cohésion
sociale, la santé, l’éducation, la citoyenneté, le développement durable, la jeunesse, le lien intergénérationnel, le
développement économique, la formation...
4 consultations ainsi qu’une consultation en ligne





le 12 janvier 2019 à Bastia
le 26 janvier 2019 à Corti
le 9 février 2019 à Portivechju
le 23 février 2019 à Aiacciu

sur 4 thématiques
 Le développement du sport : de l’initiation à la 		
compétition
 Le sport et les territoires : infrastructures et 			
aménagements
 Les pratiques sportives de nature : quels projets, 		
pour quels territoires ?
 La place de l’événementiel et des manifestations 		
sportives dans la politique sportive de la Cullettività
di Corsica

L’utilisation de méthodes actives a permis de collecter puis de synthétiser les contributions de plus de 300 participants
ainsi que les 49 contributions écrites postées dans la boite à idées prévue dans le cadre de la consultation en ligne.
Elles ont été analysées par l’équipe projet des Scontri di u sport composée de représentants des services, agences et
offices de la Cullettività di Corsica concernés par la thématique, ainsi que par des personnels du Centru di u Sport è
di a Ghjuventù di Corsica. Le travail a été coordonné par la Direzzione di u Sport è di a Ghjuventù.
Les axes stratégiques, objectifs opérationnels et préconisations qui en résultent constitueront les fondements de la
politique sportive que la Cullettività di Corsica déploiera autour :
� d’un règlement des aides définitif programmé pour le début de l’année 2020
 d’un programme d’actions (animation, accompagnement, ingénierie de projets, animation de réseaux) 		
développé sur le territoire
 de l’installation d’un rythme régulier de consultation des acteurs du territoire, destiné à adapter le plan 		
d’action à l’évolution de leurs besoins
La Cullettività di Corsica, principal financeur du sport, est également le chef de file naturel du projet sportif territorial.
La coordination des efforts de l’ensemble des acteurs du monde du sport, en particulier institutionnels, sera
indispensable pour répondre aux attentes et besoins de l’ensemble de la population. Il s’agit donc de l’un des enjeux
de la reconfiguration de la gouvernance territoriale.
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80 %
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10 %
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20 %
* exemples : étudiants, organismes de formation, maisons des associations, enseignants, syndicats, particuliers, etc.

TAUX DE PARTICIPATION PAR ATELIER
Les pratiques sportives de nature :
quels projets, pour quels territoires ?

Le sport et les territoires :
infrastructures et aménagements

16 %

38 %

La place de l’évènementiel et des
manifestations sportives dans la
politique sportive de la collectivité

18 %

Le développement du sport :
de l’initiation à la compétition

27 %
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LE DÉVELOPPEMENT DU SPORT

BILAN DE LA THÉMATIQUE :

LE DÉVELOPPEMENT DU
SPORT : DE L’INITIATION À LA
COMPÉTITION
LA RÉFLEXION PROPOSÉE AUX ACTEURS
Dans un contexte de profonde mutation,
l’évaluation des enjeux sociologiques,
éducatifs et économiques que le sport et
les activités physiques vont générer dans
les années à venir est primordiale. De plus,
la perspective de l’organisation des Jeux
Olympiques, à Paris en 2024, constitue aussi
une opportunité quant au développement
du « sport-santé », à l’accompagnement des
pratiques, dont les pratiques innovantes.

L’intérêt social, sanitaire et éducatif du sport
n’est plus à démontrer. Il apparaît comme
l’un des moyens d’apprentissage des règles
de la vie en société. Au-delà de la notion de
« sport-santé » favorisant le bien-être de la
population, il possède également des vertus
dans le cadre du traitement de certaines pathologies.
La définition de nouvelles orientations pour une politique sportive territoriale volontariste, doit reposer, en premier
lieu, sur le soutien à l’accès aux pratiques sportives pour le plus grand nombre. Cela signifie qu’il conviendra, en
priorité, de s’attacher à atténuer autant que possible les inégalités dont pâtissent certaines catégories de la
population. Pour autant, il ne s’agit pas de négliger le sport de compétition mais plutôt de le considérer comme
l’aboutissement d’une véritable filière de formation et ainsi renforcer l’idée que la « fabrique » d’une élite n’a pas pour
seul objectif d’alimenter le sport professionnel. En effet, au sein des championnats français et corses, l’ensemble des
pratiquants et des clubs doivent pouvoir trouver les conditions de leur épanouissement et de leur développement.
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TROIS AXES ONT AINSI ÉTÉ PROPOSÉS EN ATELIER LORS DES SCONTRI DI U SPORT

 Permettre aux jeunes corses d’accéder à une éducation physique et motrice

 Favoriser et accompagner l’accès au sport pour le plus grand nombre

 Favoriser et accompagner l’accès au sport de haut niveau

SYNTHÈSE DES TRAVAUX
Le développement de la pratique sportive dès le plus jeune âge a été considéré comme une priorité par les acteurs
mobilisés lors des Scontri di u sport. Il s’agit de favoriser la découverte des différentes activités mais surtout d’offrir à
l’ensemble des jeunes corses, l’opportunité de développer un socle de compétences de bases physiques et motrices.
Ces habilités motrices fondamentales, récemment désignées par la communauté internationale par le terme de
« littératie physique », sont indispensables pour favoriser les apprentissages, lutter contre l’obésité et permettre un
développement harmonieux des enfants ; en cela ils rejoignent les enjeux soulignés par les travaux préparatoires du
Pattu per a Ghjuventù.
Les conditions de cet apprentissage sont présentes sur le territoire et mises en œuvre par différents acteurs.
Cependant, les participants aux ateliers ont fait le constat que cela reste largement insuffisant, et qu’il existe des
disparités territoriales importantes.
Ces fondamentaux moteurs étant acquis, c’est ensuite l’accès au sport pour tous qui doit être facilité, accompagné
et pensé pour améliorer le lien social, favoriser une société plus inclusive, et poser les conditions du bien-être de
l’ensemble de la population en assurant la promotion du « sport-santé ».
Enfin, accompagner le jeune sportif vers le haut-niveau reste une préoccupation des acteurs. Les dispositifs dédiés
permettent de valoriser l’engagement de nombreux sportifs insulaires. Le haut-niveau constitue une vitrine du
dynamisme des acteurs mais également du territoire et montre aussi la voie au grand public.

Synthèse des Scontri di u sport

LE DÉVELOPPEMENT DU SPORT

Développer la synergie entre sports scolaire
et fédéral
Existant
Accompagnement financier des
comités des fédérations sportives
scolaires (USEP, UNSS) au travers de
différents dispositifs de subvention

PERMETTRE AUX JEUNES CORSES
D’ACCÉDER À UNE ÉDUCATION
PHYSIQUE ET MOTRICE

Propositions
Créer un cadre partenarial associant l’Education Nationale à la
Cullettività di Corsica pour favoriser la participation des associations
sportives dans le monde scolaire

Multiplier les manifestations permettant d’associer la Jeunesse aux
grands évènements sportifs (ex : le dispositif « Imbasciatori spurtivi »)

Inciter à la création d’une (de) manifestation(s) commune(s)
d’envergure associant sport scolaire et sport fédéral
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Généraliser et favoriser l’éducation motrice initiale
prioritairement dans le 1er degré
Existant

Propositions

Enseignement obligatoire de
l’EPS dans le 1er degré

Définir un nouveau cadre contractuel avec l’Etat prévoyant la mise
en place systématique de cycles de multi-activités sportives

Contrats éducatifs locaux (CEL)

Développer l’offre de formation en direction des enseignants
comme des éducateurs
Créer, en partenariat avec l’Education Nationale, des rencontres
systématiques en fin de cycle (amicales ou compétitives)
Accompagner la création d’un groupement d’employeurs
favorisant les interventions au bénéfice de publics situés dans les
zones identifiées comme prioritaires
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LE DÉVELOPPEMENT DU SPORT

Mutualiser les moyens matériels,
humains et de transport
Existant
Mise à disposition de moyens
matériels et humains par la
Cullettività di Corsica via le service «
animations sportives »

FAVORISER ET ACCOMPAGNER
L’ACCÈS AU SPORT POUR
LE PLUS GRAND NOMBRE

Propositions
Généraliser le dispositif de mise à disposition de moyens de la
Cullettività di Corsica à l’ensemble du territoire

Organiser des rencontres sur les territoires sur le modèle des Scontri
di u sport

Favoriser la mutualisation d’ingénierie des activités physiques et
sportives sur le territoire

Créer un espace commun dédié à la communication et à la mise en
valeur des initiatives, résultats, actions des acteurs

Accompagner la création d’un groupement d’employeurs
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Accompagner la formation des dirigeants et encadrants
Existant
Formations fédérales

Propositions
Accompagner la formation des bénévoles

CNDS
Appel d’offres

Proposer des journées thématiques

Favoriser l’accès aux loisirs et à la pratique sportive des publics
spécifiques
Existant
Actions financées dans le cadre du Projet
d’Animation et de Développement du
réglement des Aides et du CNDS ciblées sur
des publics particuliers

Actions financées dans le cadre de
programmes spécifiques à entrées « public »
ou géographique : contrats de ville, actions
en faveur de l’autonomie des seniors et des
personnes en situation de handicap, actions
d’insertion etc.

Actions du CSJC en faveur des personnes
en situation de handicap : organisation
de journées découvertes, événementiels,
formations, actions de sensibilisations

Synthèse des Scontri di u sport

Propositions
Créer 3 appels à projets dédiés pour :
� des actions structurantes en direction des publics en
situation de handicap et favorisant la mixité des publics
� des actions structurantes en faveur des publics les
plus défavorisés et favorisant la mixité des publics
� des actions structurantes relatives aux zones rurales,
aux zones de montagne, en complément des dispositifs
consacrés (comité de massif, aide aux associations)

Accompagner les acteurs pour une meilleure mobilisation
des Fonds européens structurels et d’investissement

LE DÉVELOPPEMENT DU SPORT

Renforcer l’accès des jeunes filles et des femmes à la
pratique sportive
Existant

Propositions

Actions susceptibles d’être
financées dans le cadre du PAD et
du CNDS

Créer un appel à projets dédié pour des actions structurantes,
favorisant notamment la découverte précoce de l’ensemble des
disciplines sportives et la prévention de l’abandon de la pratique
sportive à l’adolescence

Actions mises en œuvre par
l’UNSS, quelques opérations
fédérales

Géneraliser la pratique du « sport-santé »
Existant

Propositions

Actions susceptibles d’être
financées dans le cadre du PAD et
du CNDS

Créer un appel à projets dédié pour des actions structurantes

Dispositif « Bien vieillir en Corse »
porté par la Direction de la Santé
de la Cullettività di Corsica

Créer une stratégie « sport-santé » transversale aux différents
services de la Cullettività di Corsica, coordonnée avec les acteurs du
territoire
Accompagner les communes et EPCI pour l’obtention du label « Ville
active et sportive »

Paroles d’acteurs

« Manque de
propositions de sport
santé et handisport,
comment faire ? »
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Renforcer le dispositif d’accompagnement
des sportifs de haut-niveau
Existant
Accompagnement des Ligues et
Comités gérant des filières d’accès
au haut-niveau, pôles ou centres
régionaux d’entrainement
Création en septembre 2019 du
label « Imbasciatori spurtivi » de la
CdC
Bourses « Sport de haut-niveau »,
soutien aux clubs évoluant
en national, soutien aux clubs
professionnels

FAVORISER ET ACCOMPAGNER
L’ACCÈS AU SPORT DE
HAUT-NIVEAU

Propositions
Renforcer le partenariat avec l’Education Nationale (EN) pour
l’aménagement des horaires
Développer des liens avec le réseau des directions techniques
nationales, des pôles et l’INSEP
Développer les moyens liés à l’optimisation de la performance
(mutualisation de matériels, de compétences)

Créer un « Club Corse » réunissant sportifs de haut-niveau, élus,
journalistes et chefs d’entreprises, dédié au soutien des sportifs et des
clubs (insertion professionnelle, carrière, orientation..), organisateur
d’un évènement unique (défis sportifs, ateliers thématiques et
échanges) destiné à récompenser et valoriser les parcours sportifs
d’excellence

Généraliser les classes sportives sur tout le territoire et
notamment le Parcours d’excellence sportive
Existant
Parcours d’excellence sportive au
CSJC
Classes sportives de l’EN

Synthèse des Scontri di u sport

Propositions
Mise en place dans chaque territoire d’un collège/lycée ou classe
« sport » en partenariat avec l’EN

LE SPORT ET LES TERRITOIRES

BILAN DE LA THÉMATIQUE :

LE SPORT ET LES TERRITOIRES :
INFRASTRUCTURES ET
AMÉNAGEMENTS
LA RÉFLEXION PROPOSÉE AUX ACTEURS
La Corse se trouve aujourd’hui plongée
dans une période de réorganisation
institutionnelle et administrative, laquelle
occasionne notamment des contraintes
budgétaires. Cependant, dans cette nouvelle
configuration, il existe la volonté de penser,
de construire et de réussir un maillage
cohérent du territoire.
Concernant les questions de financements,
nous observons une évolution des cofinanceurs, tant du point de vue de leur
diversité que de leurs modalités/règles
d’attribution des aides.
Bon nombre d’équipements ont été conçus
sans réflexion prospective préalable et
globale. Ces équipements sportifs et leurs
utilisations sont, d’un territoire à l’autre,
très disparates tant en termes quantitatif
que qualitatif. Des problèmes de conception, de malfaçon, et de coût de réalisation et/ou de fonctionnement
empêchent souvent le bon déroulement de projets et l’activation de sources de financement. Ils sont souvent,
également, inaccessibles aux personnes en situation de handicap.
S’agissant de la typologie des propriétaires et/ou des gestionnaires, on constate que si la prégnance du secteur public
(communaux, intercommunaux, régie, EPLE,…) demeure dominante, le secteur privé semble en plein développement
(après les salles de remise en forme, c’est au tour des espaces dédiés au foot en salle, au squash, etc.). La gestion des
équipements et leurs conditions d’accès sont hétérogènes ; les publics les fréquentant également. L’absence d’un
diagnostic territorial actualisé sur l’état des infrastructures sportives et celle d’outils d’aide à la décision en matière
de réalisations et de rénovations sont avérées. La Culletività di Corsica s’est emparée récemment de ce sujet.
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DEUX AXES ONT AINSI ÉTÉ PROPOSÉS EN ATELIER LORS DES SCONTRI DI U SPORT

 Optimiser l’utilisation et la fréquentation des équipements sportifs existants

 Concevoir les infrastructures et équipements sportifs de la Corse de demain

SYNTHÈSE DES TRAVAUX
Identifié comme un questionnement récurrent des acteurs, le sujet des infrastructures sportives sur le territoire a été
largement envisagé, discuté et travaillé par les participants.
Il ressort des débats qu’il convient de nuancer la représentation généralement répandue d’un déficit d’infrastructures
sportives sur le territoire. En revanche, les participants ont confirmé le défaut d’entretien des structures existantes,
les nombreuses erreurs de conception des équipements liées au manque de concertation limitant ou interdisant
certains usages, ainsi que les difficultés d’accès. Ils ont proposé plusieurs pistes pour utiliser au mieux le patrimoine
existant. La nécessité de co-construire une vision globale et territorialisée des infrastructures et aménagements s’est
imposée, permettant ainsi de proposer la priorisation de certains critères pour les choix à venir.

Paroles d’acteurs

« Ne soyons plus une
ré gion mais une
collectivité ! Il faut
remettre à niveau les
infrastructures ! »

Synthèse des Scontri di u sport

LE SPORT ET LES TERRITOIRES

Disposer de la meilleure information sur les
équipement sportifs (localisation, tarification,
modalités d’accès, état, usages sociaux)
Existant

Propositions

Recensement du Ministère des
sports, audits fédéraux, audits
communautaires,enquêtes
universitaires

Mission « Equipements sportifs »
créée au sein de la Direzzione
aghjunta in carica di l’attività spurtive
è di a pulitica spurtiva di a Culletività
di Corsica

OPTIMISER L’UTILISATION
ET LA FREQUENTATION DES
EQUIPEMENTS SPORTIFS
EXISTANTS

Actualiser et enrichir la base de données consolidée, en considérant
l’offre publique et privée
Intégrer au répertoire général des équipements, les espaces, sites
et itinéraires de sports de nature
Mettre en ligne un répertoire de l’offre à destination du grand
public

Elaborer un plan pluriannuel d’investissement en lien avec les
projets de territoire

Paroles d’acteurs

« Il faut améliorer la
coordination entre les
différentes collectivités
publiques !»
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Mieux exploiter et mieux utiliser les équipements
existants
Existant
Outils d’analyse des comités
et
fédérations,
dispositifs
d’accompagnement financier des
acteurs

Quelques conventions entre EPLE
et clubs/collectivités locales

Propositions
Favoriser l’accès aux installations sportives des établissements hors
temps scolaire
Modifier les règlements des aides pour privilégier les projets
communautaires, les projets intégrant des travaux permettant
l’accessibilité du grand public et des personnes en situation de
handicap
Créer une commission d’expertise dédiée pour conseiller les acteurs

Quelques groupes de travail
mixtes réunissant financeurs,
experts et éducation nationale

Créer des outils d’aide à la décision (catalogue de coûts-type,
fonctionnement et investissement)

Améliorer les conditions d’accès et de pratique
Existant
Dispositions du RDA Cullettività
di Corsica « Sport » (rénovation,
réalisation et acquisition en
équipement et mobilier sportifs)

Plusieurs appels à projets : ADEC,
FNDVA, Santé, Fondations...
Des cofinancements : Etat (CNDS,
DETR, DQV) et Européens

Synthèse des Scontri di u sport

Propositions
Affirmer le rôle de chef de file de la Culletività di Corsica (conseil,
accompagnement et médiation) dans le cadre de la nouvelle
gouvernance territoriale du sport
Développer les conventionnements d’accès aux installations en
adaptant si besoin les infrastructures, en élargissant largement les
créneaux possibles aux soirs et week-end
Encourager la conception collaborative des plannings d’utilisation
des équipements, par les utilisateurs, des experts et les co-financeurs

LE SPORT ET LES TERRITOIRES

Intégrer les mises à disposition dans le calcul et le cumul des aides
publiques allouées

Adapter le RDA de la Culletività di Corsica en intégrant au titre des
dépenses éligibles à un cofinancement « sport » les équipements
annexes (espaces de convivialité, salles de réunion, de formation,
espaces de stockage)
Valoriser les projets intégrant une réflexion sur la desserte en
transports des équipements

Permettre l’accès aux pistes forestières pour la pratique de certains
sports de nature
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Planifier et co-construire un plan
stratégique d’investissement
Existant
Recensement du Ministère des
sports, audits fédéraux, audits
communautaires,enquêtes
universitaires

Mission « équipements sportifs »
créée au sein de la Direzzione di u
Sport è di a Ghjuventù de la Culletività
di Corsica

Propositions

CONCEVOIR LES
INFRASTRUCTURES ET
ÉQUIPEMENTS SPORTIFS
DE LA CORSE DE DEMAIN

Réaliser un audit consolidé de l’existant, intégrant les espaces non
aménagés
Inciter à la concertation l’ensemble des acteurs et des experts
Inciter à une conception écoresponsable des équipements
Intégrer dans le dimensionnement des projets, la saisonnalité et les
perspectives d’accueil de sélections européennes et internationales
Créer un outil d’aide à la décision intégrant le critère de maillage
cohérent du territoire (bassins de vie, regroupement scolaire, selon la
typologie de l’équipement)

Pistes pour rénover, agrandir ou construire
Propositions
Créer et aménager les espaces existants, libres et accessibles à tous et tout le temps : city-stades, city-basket,
hand, sports de glisse, parkour etc...
Améliorer les équipements existants (couvertures, espaces annexes, etc.)
Concevoir des aménagements routiers favorisant pratiques et modes de déplacements écoresponsables

Synthèse des Scontri di u sport

LE SPORT ET LES TERRITOIRES

Propositions
Etudier l’opportunité de création de concepts nouveaux type « halles polyvalentes semi-ouvertes »
Créer un complexe multi-sports par territoire, intégrant toutes les caractéristiques citées (mutualisable,
accessible 7j/7, modulable, polyvalent, pouvant servir à des usages non sportifs), adapté à chaque milieu mais
identique dans sa conception et son fonctionnement
Soutenir la création de Maisons des associations mutualisant certains services (accueil, secrétariat, comptabilité,
mise à disposition de locaux.)

Optimiser le financement des infrastructures
sportives
Existant
RDA du sport de la Culletività
di Corsica , volet « Aide à la
réalisation et à la rénovation
des équipements sportifs » à
destination des communes et
structures intercommunales

Investissements
directs
de
la Culletività di Corsica
(Parc
d’équipements
propriété
de
la Culletività di Corsica et mis
à disposition des EPLE et des
collectivités)

Propositions
Inscrire le sport dans la stratégie de spécialisation intelligente
du territoire, mobiliser les Fonds européens structurels et
d’investissement au bénéfice du sport (FEDER, FEADER)
Accompagner les maîtres d’ouvrage pour améliorer l’accès aux
financements nationaux « financement d’équipements sportifs » de
l’Agence nationale du Sport

Produire un document de synthèse des différentes sources
de financement pour aider les communes/EPCI à élaborer leur
programmation financière

Volet « financement
d’équipements sportifs » de
l’Agence Nationale du Sport
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BILAN DE LA THÉMATIQUE :

LES PRATIQUES SPORTIVES DE
NATURE : QUELS PROJETS, POUR
QUELS TERRITOIRES ?
LA RÉFLEXION PROPOSÉE AUX ACTEURS
L’évolution des usages sociaux et la
diversification des pratiques sportives et
de loisirs auxquelles nous assistons depuis
quelques années, est marquée par une très
forte envie de « nature ». Aujourd’hui, un
nombre croissant d’individus s’adonne à
ces activités. L’engagement au sein de clubs
sportifs et sous des formes compétitives,
n’y occupe qu’une place assez marginale.
Ce sont, pour une immense majorité, des
pratiquants auto-organisés qui mobilisent
ces pratiques de sports et de loisirs.
Pour ces derniers, si liberté et autonomie sont
revendiquées et assumées, dans le même
temps, ils exigent un minimum de conditions
de sécurité.
Santé, bien-être, découverte des territoires,
émotions, partage, défis, compétitions, etc.
sont autant de motivations qui conduisent, d’une part, à (ré)inventer de nouveaux modes de fréquentation des sites
naturels littoraux, ruraux, forestiers, montagnards et même citadins. Ces envies de « nature » variées, nombreuses
et intenses ne sont pas sans conséquence sur des espaces naturels, soumis parfois à une pression importante alors
que, dans le même temps, la qualité des milieux est exigée par ces mêmes pratiquants.
À l’évidence, les caractéristiques géomorphologiques de la Corse, la variété de ses paysages font de cette Île, avec
toutefois des singularités plus localisées, un espace privilégié pour le développement de ces sports et loisirs de
nature.

Synthèse des Scontri di u sport

LES PRATIQUES SPORTIVES DE NATURE

QUATRE AXES ONT AINSI ÉTÉ PROPOSÉS EN ATELIER LORS DES SCONTRI DI U SPORT

 Encourager la pratique des sports de nature

 Valoriser la pratique sportive dans les espaces et sites naturels

 Sensibiliser au respect du patrimoine naturel par la pratique des sports de nature

 Associer aux valeurs portées par la pratique des sports de nature la valorisation du patrimoine culturel

SYNTHÈSE DES TRAVAUX
La conscience du patrimoine naturel exceptionnel de notre territoire, sa diversité font des pratiques sportives et
de loisirs de nature, un sujet qui a mobilisé. Dans le cadre des Scontri di u sport les débats ont attiré de nombreux
participants. Il est important de mentionner que ce sujet a également été aussi largement évoqué lors des travaux
du comité de massif, des Scontri di i territorii ou encore lors des séances d’élaboration du Pattu per a Ghjuventù.
Au carrefour de logiques éducatives, ludiques, environnementales, patrimoniales, économiques, d’aménagement
et de planification, la question passionne et parfois divise le monde sportif, tant les enjeux semblent aujourd’hui
importants et difficiles à concilier. La stratégie publique, dans ce domaine singulier des pratiques sportives, nécessite
une vision transversale et partagée.
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Encourager la pratique des sports de nature
Existant
Le Raid Oxy-Jeunes organisé par la
Cullettività di Corsica

Des séjours « découvertes »
Des stages « multi-activités » du
CSJC

Propositions
Inciter au développement d’une offre publique ou associative de
programmes d’animation pour le public local, en saison et hors
saison

Réfléchir à la pertinence de la création d’une structure dédiée à
l’accueil sportif d’altitude, accessible également au grand public

Harmoniser et développer l’aménagement des espaces naturels

Des pratiques dans le cadre des CEL
Créer des « stations de nature » intégrant des écoles de nature

Programme « Spartimu » du CSJC
en faveur de l’accès aux pratiques
sportives de nature à destination
des personnes handicapées

Aménagement
des
espaces
naturels favorisant la pratique libre

Dans certains territoires, de vraies
stratégies autour des sports de
nature

Synthèse des Scontri di u sport

Encourager, accompagner et soutenir les communes et les EPCI
dans des stratégies de mise en station : cyclisme, activités nautiques,
etc.
Soutenir les classes de découverte « sports de nature »

LES PRATIQUES SPORTIVES DE NATURE

Valoriser la pratique sportive de nature
Existant

Propositions

Nombreuses manifestations
locales

Positionner un référent « sport de nature » par territoire

Population de pratiquants
importante aux usages sociaux
très diversifiés et parfois
incompatibles

Renforcer la visibilité des sports de nature par l’accompagnement
d’un grand événement innovant mer

Renforcer la visibilité des sports de nature par l’accompagnement
d’un grand événement innovant montagne

Renforcer la valorisation des sports de nature et des territoires par la
création d’un grand évènement festif tout public

Créer la Commission Territoriale des Espaces Sites et Itinéraires
(CTESI) et réaliser le Plan Territorial des Espaces Sites et Itinéraires
(PTESI)

Mettre en ligne un site internet dédié aux sports de nature intégrant
la localisation des espaces, sites et itinéraires, les offres associatives, les
statuts de protection des lieux et des informations de sécurité
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Sensibiliser au respect du patrimoine naturel
par la pratique des sports de nature
Existant
Charte des loisirs nautiques
(Office de l’Environnement de la
Corse )
Ateliers de sensibilisation,
de communication lors
d’événements sportifs
Eco-conditionnalité de
certaines aides
Opérations liées aux trophées
du développement durable
portés par la Culletività di Corsica
et ses partenaires

Propositions
Développer et affiner la stratégie d’éco-conditionnalité
en l’intégrant dans le cahier des charges du développement
territorial (voir partie événements sportifs)

Créer des actions de sensibilisation aux statuts de protection :
CDC/Etat/Natura 2000/Parcu di Corsica (PNRC)/ Parcu Naturale
Marinu Capicorsu-Agriate (PNMCCA) mais aussi relatives à la
connaissance de la biodiversité en concertation avec les
services, offices et agences

Inciter à la création de projets pédagogiques (ateliers, stages,
évènements) liant actions écoresponsables et sports de
nature
Former les futurs professionnels dans le cadre des diplômes
d’Etat, mais également lors d’actions de formation continue
et proposer des dispositifs de formation à destination des
bénévoles
Initier, encourager des processus de sciences participatives
- comptage d’oiseaux, relevés de présence / photographies de
végétaux, etc. - en lien avec Office de l’Environnement de la
Corse (OEC), les gestionnaires d’espaces naturels et les autres
acteurs de l’environnement

Synthèse des Scontri di u sport

LES PRATIQUES SPORTIVES DE NATURE

Associer aux valeurs portées par la pratique des
sports de nature, la valorisation du patrimoine
naturel
Existant

Propositions

Quelques initiatives locales
autour du patrimoine ou de langue
corse

Inciter à la création de projets pédagogiques (ateliers, stages,
évènements) liant valorisation de la langue corse, du patrimoine
et sports de nature

Dans le cadre du PTESI, mobiliser la toponymie et favoriser le
bilinguisme
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BILAN DE LA THÉMATIQUE :

LA PLACE DE L’ÉVÉNEMENTIEL ET
DES MANIFESTATIONS SPORTIVES
DANS LA POLITIQUE SPORTIVE DE
LA CULLETTIVITÀ DI CORSICA
LA RÉFLEXION PROPOSÉE AUX ACTEURS
La Corse est une terre d’événements sportifs. Pour autant, dès lors que nous nous intéressons de plus près à cette
dimension singulière du sport, nous observons combien, ces événements sont porteurs de différences.
S’agissant de « grands » événements, la Corse peut les accueillir de façon ponctuelle comme ce fût le cas en 2013
avec le départ du Tour de France cycliste ou de manière plus pérenne comme pour le WRC depuis 2015. L’accueil
et l’aide publique apportés à de tels évènements sont souvent légitimés par leurs seuls impacts économiques et
leurs retombées médiatiques. Dans le même temps, dans des territoires « carencés », des acteurs sportifs locaux
innovent, souvent avec peu ou sans moyen, en portant des « petits » événements créant ainsi des dynamiques
locales – sociales, sociétales, environnementales, voire économiques – originales et pertinentes.
Enfin, plus rarement, ces événements sont portés par des entités publiques, comme le Raid Oxy Jeunes Aventure - A
Sfida Natura de la Culletività di Corsica , lequel s’inscrit pleinement dans les orientations d’un développement des
sports de nature.
Ces événements et manifestations sportives ne participent pas tous des mêmes logiques, des mêmes dynamiques :
certains sont liés à des qualifications/compétitions, d’autres mobilisent autour du niveau d’expertise et d’engagement
sportif, d’autres enfin autour d’aspects plus patrimoniaux. Les porteurs sont également très divers : associatifs
sportifs ou non, acteurs économiques, acteurs privés ou publics.
Dans le cadre de l’élaboration de la nouvelle politique sportive souhaitée par la Culletività di Corsica , la question
des orientations stratégiques à retenir pour la programmation des évènements et des outils à formaliser pour les
accompagner est importante.

Synthèse des Scontri di u sport

LA PLACE DE L’ÉVÉNEMENTIEL ET DES MANIFESTATIONS PUBLIQUES

TROIS AXES ONT AINSI ÉTÉ PROPOSÉS EN ATELIER LORS DES SCONTRI DI U SPORT

 Accompagner et soutenir des événements sportifs en lien avec le développement de la pratique 		
sportive

 Elaborer une stratégie relative aux grands évènements sportifs

 Sensibiliser et accompagner les porteurs d’évènements dans une démarche de développement durable

SYNTHÈSE DES RENCONTRES
La grande majorité des acteurs, au-delà de leur entrée disciplinaire singulière - par sport -, s’est accordée à reconnaitre
l’importance des événements et manifestations sportives à la fois en termes de promotion des activités physiques
et sportives en général mais également de « re » connaissance du territoire. Ils ont cependant évoqué un différentiel
d’intérêt porté par les institutions publiques, notamment financier, entre d’une part des événements de renommée
internationale, trop souvent « désincarnés » par rapport aux préoccupations des acteurs sportifs du territoire et leurs
propres organisations reposant sur une très forte implication bénévole, investissement dont ils ont l’impression
qu’il ne soit pas vraiment considéré. Ils ont souhaité, à l’avenir, être mieux accompagnés et soutenus s’agissant
de leurs initiatives respectives et associés, de façon plus étroite à l’accueil et la participation à l’organisation de
grands événements afin que ces derniers soient désormais plus en phase avec le territoire, ses pratiques sportives,
ses besoins et sa population dans sa diversité. Enfin, un certain nombre d’acteurs ont émis l’idée, s’agissant des
grands événements internationaux, d’élaborer une stratégie collective afin de bénéficier de retombées directes et
indirectes de ceux programmés et accueillis sur le bassin méditerranéen en particulier.
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Soutenir prioritairement les évènements
correspondants aux stratégies définies par
la politique sportive de la Cullettività
di Corsica
Existant
RDA « soutien aux
manifestations », dominante
compétitive

ACCOMPAGNER ET SOUTENIR
DES ÉVÉNEMENTS SPORTIFS EN
LIEN AVEC LE DÉVELOPPEMENT
DE LA PRATIQUE SPORTIVE

Propositions

Chronométrage

Créer de nouvelles catégories de manifestations avec de
nouveaux critères. « Sport pour tous » (liant culture, patrimoine, lien
intergénérationnel, mixité, accessibilité handicap...) ; événements
support à des dynamiques territoriales dans les territoires
carencés, évènements mettant en valeur des pratiques émergentes

Service animation sportive de
la Culletività di Corsica (moyens
humains et matériel)

Organiser des évènements sportifs pour sensibiliser aux
dimensions : « Sport pour tous »/ Sports de nature/« Sport-santé »

Informer et donner de la visibilité aux évènements
sportifs se déroulant dans l’île
Propositions
Créer et mettre en ligne une plateforme dédiée aux événements sportifs sur la page du site web « Sports »
de la Culletività di Corsica
Créer une page Facebook dédiée

Synthèse des Scontri di u sport

LA PLACE DE L’ÉVÉNEMENTIEL ET DES MANIFESTATIONS PUBLIQUES

Organiser de « grands événements »
sportifs en milieu naturel (mer et montagne)
fédérant les acteurs
Existant

ELABORER UNE STRATÉGIE
RELATIVE AUX GRANDS
ÉVÈNEMENTS SPORTIFS

Propositions

Nombreuses manifestations
portées par une diversité d’acteurs
de la montagne

Créer un appel à projet pour des grandes manifestations mer et
montagne

Quelques manifestations dans le
nautisme

Pôle de compétitivité « Cap
nautic » porté par l’ADEC ayant
pour partenaires l’Office de
l’Environnement de Corse (OEC),
l’Agence du Tourisme de la Corse
(ATC), la Fédération des Industries
Nautiques (FIN), et l’Union des Ports
de Plaisance Corse (UPPC)

Paroles d’acteurs

« Le budget des grands
évènements sportifs ne doit
pas faire partie du budget
des sports de masse »
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Développer une économie autour des grands
évènements sportifs
Existant
Au niveau français, délégation
interministérielle aux grands
évènements sportifs

Propositions
Lancer un diagnostic territorial pour la création d’un concept de
« base arrière » des grands évènements internationaux. (Services
sportifs, hébergements, restauration, transports)

Se donner la possibilité de soutenir un événement de
portée internationale choisi
Existant
La Corse accueille et soutient
financièrement des évènements
portés par des organisations
internationales principalement
sur le budget communication de la
Culletività di Corsica

Propositions
Créer une commission traitant en transversalité les demandes
d’aides : Direzzione aghjunta in carica di l’attività spurtive è di a pulitica
spurtiva, Direzzione di a cummunicazione, ATC, ADEC, Direzzione
di l’attratività, di e dinamiche territuriale, di a pulitica di l’abitatu è di
l’allughjamentu

Harmoniser les règlements des aides des directions sectorielles, des
agences et offices

Synthèse des Scontri di u sport

LA PLACE DE L’ÉVÉNEMENTIEL ET DES MANIFESTATIONS PUBLIQUES

Proposer des évènements sportifs plus
en lien et plus ancrés dans le territoire,
favorisant une perspective de
développement territorial
Existant
Eco-conditionnalité de certaines
aides

SENSIBILISER ET ACCOMPAGNER
LES PORTEURS D’ÉVÈNEMENTS
DANS UNE DÉMARCHE DE
DÉVELOPPEMENT RESPECTUEUSE
DE L’ENVIRONNEMENT ET DU
TERRITOIRE

Propositions
Adapter le règlement des aides en fonction des 5 principes du
développement territorial : politique, géographique, sociologique,
économique et environnemental, et créer
des indicateurs
correspondants
Créer un label « développement territorial » pour les manifestations
répondant au cahier des charges correspondant

Créer un cycle de formation à destination des acteurs locaux
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LA SYNTHÈSE EN UN COUP D’OEIL
LE DÉVELOPPEMENT DU SPORT : DE L’INITIATION À LA COMPÉTITION




1. Permettre à l’ensemble des jeunes corses d’accéder à une éducation physique et motrice
1.1 : Développer la synergie entre sport scolaire et sport fédéral.
1.2 : Généraliser et favoriser l’éducation motrice initiale prioritairement dans le 1er degré.






2. Favoriser et accompagner l’accès au sport pour le plus grand nombre
2.1 : Mutualiser les moyens matériels, humains et de transport
2.2 : Accompagner la formation des dirigeants et encadrants.
2.3 : Favoriser l’accès aux loisirs et à la pratique sportive des publics spécifiques
2.4 : Favoriser l’accès des jeunes filles et des femmes à la pratique sportive

3. Favoriser et accompagner l’accès au sport de haut-niveau
 3.1 Renforcer le dispositif d’accompagnement des sportifs de haut-niveau
 3.2 : Généraliser les classes sportives sur tout le territoire et notamment le Parcours d’excellence
sportive
LE SPORT ET LES TERRITOIRES : INFRASTRUCTURES ET AMÉNAGEMENTS
1. Optimiser l’utilisation et la fréquentation des équipements sportifs existants
 1.1 : Disposer de la meilleure information sur les équipements sportifs (localisation, tarification,
modalités d’accès, état, usages sociaux)
 1.2 : Mieux exploiter et mieux utiliser les équipements existants
 1.3 : Améliorer les conditions d’accès et de pratique





2. Concevoir les infrastructures et équipements sportifs de la Corse de demain
2.1 : Planifier et co-construire un plan stratégique d’investissement
2.2 : Pistes pour rénover, agrandir ou construire
2.3 : Optimiser le financement des infrastructures sportives

LES PRATIQUES SPORTIVES DE NATURE : QUELS PROJETS, POUR QUELS TERRITOIRES ?
1. Encourager la pratique des sports de nature
2. Valoriser la pratique sportive de nature dans les espaces et sites naturels
3. Sensibiliser au respect du patrimoine naturel par la pratique des sports de nature
4. Associer aux valeurs portées par la pratique des sports de nature la valorisation du
patrimoine culturel

Synthèse des Scontri di u sport

LA SYNTHÈSE EN UN COUP D’OEIL

LA PLACE DE L’ÉVÉNEMENTIEL ET DES MANIFESTATIONS SPORTIVES DANS LA POLITIQUE
SPORTIVE DE LA COLLECTIVITÉ
1. Accompagner et soutenir des événements sportifs en lien avec le développement de la
pratique sportive
 1.1 : Soutenir prioritairement les évènements correspondant aux priorités définies par la politique
sportive de la Cullettività di Corsica
 1.2 : Informer et donner de la visibilité aux évènements sportifs se déroulant dans l’île
2. Elaborer une stratégie relative aux grands évènements sportifs
 2.1 : Organiser de « grands événements » sportifs en milieu naturel (mer et montagne) fédérant les
acteurs
 2.2 : Développer une économie autour des grands évènements sportifs
 2.3 : Se donner la possibilité de soutenir un événement de portée internationale choisi
3. Sensibiliser et accompagner les porteurs d’évènements dans une démarche de
développement respectueuse de l’environnement et du territoire
 3.1 : Proposer des évènements sportifs plus en lien et plus ancrés dans le territoire, favorisant une
perspective de développement territorial
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