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ETAT DES LIEUX DE L’OFFRE  
D’ACTIVITES SPORTIVES 
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Cadre méthodologique de l’état des lieux portant sur les activités sportives 

Les pratiques sportives du territoire sont organisées par plusieurs opérateurs: les associations sportives, des sociétés commerciales, des structures 
qui n’ont pas pour finalité la pratique sportive mais utilisent le sport comme support à leurs activités (accueils de loisirs…) et le sport scolaire. 
 
Au regard du nombre élevés de structures, nous avons choisi de nous concentrer, au-delà des établissements scolaires, sur le milieu associatif qui 
relève plus de l’'action communale en matière de sport par le maintien et/ou le développement d'activités de proximité. 
Dans ce cadre, nous avons construit un questionnaire, composé de questions à la fois fermées et ouvertes relatives aux thématiques abordées dans 
le cadre de ce diagnostic, qui a été adressé aux associations sportives et établissements scolaires du territoire. 
38 associations ou sections sportives sur un total de 87 ont répondu au questionnaire représentant un taux de réponse de 44%.  
15 établissements scolaires sur un total de 19 ciblés du 1er et second degré ont administré le questionnaire , soit un taux de réponse de 79%. 
 
Au-delà de cette démarche d’enquête, nous avons également réalisé une série d’entretiens avec les adjoint (e)s en charge du sport et des tables 
rondes, une dans chaque commune, avec les associations sportives. Ces rencontres avaient pour but d’identifier la vision de chaque partie concer-
nant le développement territorial de la pratique sportive depuis ces dix dernières années. Un peu plus de la moitié des associations sportives du terri-
toire ont participé à ces rencontres. 
 
Par ailleurs, pour réaliser cet état des lieux sur l’offre d’activités sportives, il nous est apparu que la méthodologie de travail par familles d’activités 
était la plus appropriée pour aborder de manière transversale le développement du sport sur le territoire. Les familles d’activités permettent en effet 
de regrouper des sports présentant des caractéristiques semblables autour de constats et projets communs.  
 
Pour cela, nous nous sommes appuyés sur la nomenclature des activités physiques et sportives du RES qui rassemble 89 
APS. Chacune d’entre elles pouvant regrouper une ou plusieurs disciplines  - le terme de discipline est employé en référence 
aux fédérations sportives qui organisent et développent des disciplines parfois plus détaillées que l’activité élémentaire (Ex : 
pour l’activité élémentaire escrime, on distingue les disciplines fleuret, sabre et épée) -, nous les avons rattachées  à une fa-
mille d’activités sur la base d’une liste établie par le Ministère des Sports qui conglomère une vingtaine de catégories défi-
nies par la “nature” du sport (ex: sports aquatiques)  
 
L’inventaire des associations sportives à l’échelle du territoire nous a conduit à retenir les 17 familles d’activités suivantes: 
 
Les données présentées proviennent du Ministère de la Jeunesse et des Sports dans le cadre d’un recensement réalisé par 
la Mission des Etudes, de l'Observation et des Statistiques auprès des fédérations sportives agréées par le Ministère des 
Sports. 
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LES ACTIVITES  SPORTIVES DES ASSOCIATIONS 
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L’offre comparée d’activités sportives associatives en Loire-Atlantique et au sein de Loire & Sillon 

Fédérations Unisport olympiques (nombre de clubs agréés en 2010)  L.A % % CCLS 

FF de football 350 23,5% 15,2% 7 

FF de basketball 167 11,2% 10,9% 5 

FF de tennis 146 9,8% 8,7% 4 

FF de tennis de table 133 8,9% 8,7% 4 

FF de judo-jujitsu et disciplines associées 88 5,9% 2,2% 1 

FF d'équitation 67 4,5% 6,5% 3 

FF de handball 64 4,3% 2,2% 1 

FF de badminton 48 3,2% 6,5% 3 

FF de cyclisme 48 3,2% 0,0% 0 

FF d'athlétisme 47 3,2% 2,2% 1 

FF de golf 47 3,2% 2,2% 1 

FF de tir à l'arc 32 2,1% 0,0% 0 

FF de voile 30 2,0% 0,0% 0 

FF de volleyball 29 1,9% 4,3% 2 

FF de gymnastique 25 1,7% 21,7% 10 

FF de rugby 22 1,5% 0,0% 0 

FF de natation  21 1,4% 0,0% 0 

FF de canoë-kayak 17 1,1% 0,0% 0 

FF de boxe 15 1,0% 4,3% 2 

FF de triathlon 15 1,0% 2,2% 1 

FF de taekwondo et disciplines associées 14 0,9% 0,0% 0 

FF de tir 14 0,9% 0,0% 0 

FF d'haltérophilie, musculation, force athlétique et culturisme 13 0,9% 2,2% 1 

FF des sociétés d'aviron 10 0,7% 0,0% 0 

FF d'escrime 9 0,6% 0,0% 0 

FF de hockey 7 0,5% 0,0% 0 

FF de lutte 7 0,5% 0,0% 0 

FF des sports de glace 3 0,2% 0,0% 0 

FF de ski 3 0,2% 0,0% 0 

FF de hockey sur glace 1 0,1% 0,0% 0 

FF de pentathlon moderne 0 0,0% 0,0% 0 

Total fédérations Unisport olympiques 1 492 45.3% 56.8% 46 

Deux tableaux permettent de comparer le nombre des associations sportives en Loire & Sillon par rapport au total départemental (année 2011) 

Fédérations Unisport non olympiques  L.A % CCLS % 

FF de karaté et arts martiaux affinitaires 77 19,7% 2 5,7% 

FF de cyclotourisme 66 16,9% 8 22,9% 

FF de pétanque et jeu provençal 64 16,4% 5 14,3% 

FF de la randonnée pédestre 57 14,6% 1 2,9% 

FF d'études et sports sous-marins 38 9,7% 1 2,9% 

FF d'aïkido et de budo 23 5,9% 1 2,9% 

FF de la montagne et de l'escalade 17 4,3% 1 2,9% 

FF de Wushu Arts énergétiques et martiaux chinois 15 3,8% 2 5,7% 

FF de motocyclisme 13 3,3% 4 11,4% 

FF de danse 10 2,6% 8 22,9% 

FF de twirling bâton 6 1,5% 1 2,9% 

FF du sport automobile 5 1,3% 1 2,9% 

Total partiel fédérations Unisport non olympiques 391   35   

Sur le territoire communautaire, on dénombre 87 associations ou 
sections sportives représentant 3.91% du nombre de clubs sportifs 
à l’échelle départementale hors fédérations multisports. 
En matière de nombre d’associations sportives, la CCLS compte en 
moyenne 10,9 associations par commune contre 9.6 au niveau dé-
partemental et 3,8 associations sportives  pour 1000 habitants 
contre 1.6 au niveau départemental. 
Ces valeurs sensiblement supérieures aux moyennes départemen-
tales font de la CCLS un territoire dynamique en matière d'activités  
sportives. Néanmoins ces moyennes se traduisent par une inégale 
répartition géographique puisque la plus petite des communes ne 
comptabilise que 4 associations et que les 3 communes les plus 
peuplées regroupent presque 60% des associations sportives.  
Cette situation n’est pas sans incidence sur les dynamiques territo-
riales. 
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les licenciés sportifs en Loire-Atlantique et au sein de Loire & Sillon 

Toutes les associations sportives du territoire n’ayant pas transmis leurs données auprès de la Direction Départementale Jeunesse et Sports, ce ta-
bleau permet toutefois d’obtenir un comparatif partiel de la répartition des licenciés sportifs en Loire & Sillon par rapport au total départemental. 

Le territoire, en projection et à l’image de certains chiffres du niveau dé-
partemental, se caractérise par le poids important d’activités de loisirs et 
liées à la recherche du bien être et de la santé. 

Fédérations Unisport olympiques (nombre de licences en 

2011) 
 LA % CCLS % 

FF de football 49 143 24,43% 1 810 38,36% 

FF de tennis 22 337 11,10% 263 5,57% 

FF de basketball 20 889 10,38% 353 7,48% 

FF d'équitation 15 787 7,85% NC - 

FF de handball 12 987 6,46% 213 4,51% 

FF de judo-jujitsu, kendo et disciplines associées 10 372 5,16% 220 4,66% 

FF de golf 7 913 3,93% 342 7,25% 

FF de tennis de table 6 564 3,26% 119 2,52% 

FF d'athlétisme 6 205 3,08% 217 4,60% 

FF de badminton 5 429 2,70% 71 1,50% 

FF de gymnastique 3 553 1,77% 545 11,55% 

FF de cyclisme 2 953 1,47% 141 2,99% 

FF d'haltérophilie, musculation, force athlétique et culturisme 2 524 1,25% 43 0,91% 

FF de volleyball 2 475 1,23% 50 1,06% 

FF de boxe 933 0,46% 262 5,55% 

FF de lutte 330 0,16% 69 1,46% 

Total fédérations Unisport olympiques 201 159 48.6% 4 718 65,7% 

Fédérations Unisport non olympiques LA  % CCLS % 

FF de la randonnée pédestre 4 970 12,72% 63 7,53% 

FF de karaté et arts martiaux affinitaires 3 830 9,80% 288 34,41% 

FF de cyclotourisme 3 313 8,48% 145 17,32% 

FF d'études et sports sous-marins 2 753 7,04% 30 3,58% 

FF de pétanque et jeu provençal 2 716 6,95% 81 9,68% 

FF de la montagne et de l'escalade 1 004 2,57% 2 0,24% 

FF d'aïkido et de budo 808 2,07% 45 5,38% 

FF de motocyclisme 707 1,81% NC - 

FF Sports de Contact et Disciplines Associées 698 1,79% NC - 

FF du sport automobile 577 1,48% NC - 

FF de danse 494 1,26% 47 5,62% 

FF de Wushu Arts énergétiques et martiaux chinois 337 0,86% NC - 

FF d'aïkido, aïkibudo et affinitaires 310 0,79% 54 6,45% 

FF de twirling bâton 262 0,67% 82 9,80% 

FF de ski nautique 148 0,38% NC - 

FF de motonautique 15 0,04% NC - 

Total fédérations Unisport non olympiques 39 082 9.4%  837 11,7% 

Fédérations multisports  LA % CCLS % 

Union générale sportive de l'enseignement libre 76 223 43,95% 301 18,52% 

Union sportive de l'enseignement du premier degré 21 577 12,44% 552 33,97% 

Fédération sportive et culturelle de France 15 395 8,88% 609 37,48% 

Union française des œuvres laïques d'éducation 
physique (UFOLEP) 

13 628 7,86% 163 10,03% 

Union nationale du sport scolaire 12 036 6,94% NC   

Total fédérations multisports 173 415 42,0% 1 625 22,6% 
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Arts martiaux Karaté, Judo/Jujitsu, Capoeira, aïkido 

Activités athlétiques Athlétisme, triathlon 

Sports de cycle Cyclotourisme, VTT, bi-cross 

Activités gymniques 
Gymnastique douce, gymnastique 
féminine, gymnastique mixte,  

Activités artistiques 

Twirling, danse, danse de salon, 
danse modern jazz, danse sportive, 
danse country 

Sports collectifs 
Football, basket-ball, handball, volley
-ball,  

Sports de boules Pétanque 

Sports de combat Boxe 

Sports de détente Éveil corporel, yoga, tai chi chouan 

Sports de force Haltérophilie / musculation 

Sports de plein air et nature Randonnée, escalade 

Sports de raquette Tennis, badminton, tennis de table 

Sports motorisés Auto-cross, moto-cross, moto 

Sports aquatiques Plongée, natation 

Sports équestres 
Randonnée équestre, dressage, équi-
tation 

Sports de cible Mölkky, golf 

Sports nautiques Ski nautique, jet ski 

Le nombre d’activités sportives en Loire & Sillon   

8 

16 

10 
8 

4 

21 

16 

7 

8 Nombre d’activités sportives sur la commune 
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L’offre d’activités sportives en Loire & Sillon   
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L’offre d’activités sportives en Loire & Sillon   

Le tissu associatif des sports collectifs de 
salles (basket, handball, volley-ball ) 
compte 8 associations. 
Dans cette « famille », le basket est le 
sport qui possède le plus grand nombre de 
clubs (5) et de licenciés. 
Cette famille a besoin pour pratiquer soit 
d’équipements polyvalents de type gym-
nases/salles omnisports avec des tracés 
adaptés soit de terrains spécialisés. 

Le principal sport en termes de licenciés 
est le football avec 7 clubs. 
Le tissu des grands terrains de jeux exté-
rieurs est dense et bien réparti (hormis sur 
Bouée). Cela permet d’offrir à l’ensemble 
de la population une possibilité de jeu de 
proximité. A noter que certains clubs ont 
créés des « ententes » pour s’adapter au 
contexte sportif local – équipements à dis-
position, nombre de licenciés au sein des 
clubs… 

Les circuits et sites de randonnées de 
sports terrestres (randonnée pédestre, 
cyclotourisme, cyclisme, roller skating, 
randonnée équestre, course d’orienta-
tion…) sont nombreux et bien répartis sur 
le territoire, notamment en raison des 
atouts naturels des bords de Loire et du 
territoire. 
La présence de 8 associations de cyclotou-
risme, en autre,  témoigne de cette impor-
tance. 

Les activités équestres sont également 
nombreuses sur le territoire (nombre su-
périeur de carrières ou de manèges 
équestres à la moyenne départementale) 
et favorisent une diversité d’offres spor-
tives et de loisirs à la population. 

Le territoire dispose d’un bon maillage en 
termes d’associations sportives de tennis 
(4) et de badminton (3) et de répartition 
des équipements (Campbon, Malville, Prin-
quiau, Savenay) 

Le nombre d’équipements d’arts martiaux 
et de sports de combat (dojo ou salle de 
boxe) est limité sur le territoire malgré la 
présence de 7 associations sportives. 
Seuls 4 clubs disposent d’un équipement 
spécifique sur la commune concernée 
(Campbon pour la Boxe, Savenay pour les 
autres sports) 

On recense 9 associations d’activités artis-
tiques exerçant une  discipline de danse et 
de twirling. 
Les associations sont bien réparties sur le 
territoire (7 communes sur 8) permettant 
ainsi une offre de services à la population 
satisfaisante 

Toutes les communes ont au moins une 
association pratiquant une activité gym-
nique. 
En tout, 8 associations et 2 sections spor-
tives sont présentes et regroupent un pu-
blic en majorité féminin.  

5 communes du territoire disposent au 
moins d’un terrain adapté à la pratique de 
la pétanque. 
5 associations de loisirs pratiquent la pé-
tanque et utilisent les équipements exis-
tants de façon régulière. 
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L’enquête auprès des associations sportives de Loire & Sillon 

Pour rappel, 38 associations ont répondu sur 87 associations sollicitées. Elles représentent 10 des 17 familles d’activités exposées. 

Arts martiaux 4 

Activités athlétiques 1 

Sports de cycle 3 

Activités gymniques 8 

Activités artistiques 2 

Sports collectifs 9 

Sports de boules 1 

Sports de combat 2 

Sports de détente 2 

Sports de force  

Sports de plein air et nature  

Sports de raquette 6 

Sports motorisés  

Sports aquatiques  

Sports équestres  

Sports de cible  

Sports nautiques  

La pyramide des âges de ces associations sportives est 
très équilibrée : un quart de ces dernières ont moins 
de dix ans d'âge et la moitié moins de vingt ans d’exis-
tence. Cela montre le dynamisme du territoire pour 
faire face aux demandes et besoins de la population, 
mais également la pérennité des activités existantes 
et leur capacité à s'adapter. 
 
13% d’entre elles ont leur siège social en dehors du 
territoire de la CCLS. 

23%

3%

23%

51%

moins de 5 ans

entre 6 et 10 ans

entre 11 et 20 ans

plus de 20 ans

Date de création 

0 2 4 6 8 10

Arts martiaux
Activités athlétiques

Sports de cycle
Activités gymniques
Activités artistiques

Sports collectifs
Sports de boules

Sports de combat
Sports de détente

Sports de force
Sports de plein air et…

Sports de raquette
Sports motorisés

Sports aquatiques
Sports équestres

Sports de cible
Sports nautiques

loisirs

compétition

Part en activités de compétition et de loisirs 
Les activités proposées par ces associations sont à 
84 % orientées vers le loisir et 58% en compétition. 
Les sports collectifs et les sports de raquettes res-
tent les sports où la dimension de compétition est 
la plus représentée. A l’inverse, les  activités gym-
niques et sports de cycle sont appréhendées sous la 

forme de loisirs. 

61,5%15,4%

19,2%

3,8%

Départemental

Régional

National

International Un peu plus d’un tiers de ces associations ont un niveau de compétition régional et 
national. Le niveau de loisir reste essentiellement local pour plus de 2/3 de ces as-
sociations. 

Niveau de compétition  
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L’enquête auprès des associations sportives de Loire & Sillon 

Dans l’ensemble, les créneaux horaires sont utilisés à 
57% pour les activités de compétition et 43% pour le loisir. On cons-
tate un relatif équilibre entre les 2 catégories en soirées dans la se-
maine (lundi au dimanche) avec une prédominance sur le créneau de 
début de soirée (19h à 21h) 
Le fonctionnement du mercredi et samedi sera intéressant à examiner 
sous l’angle de l’enquête des familles (cf. partie pratiques sportives) 

0,0%

10,0%

20,0%

30,0%

40,0%

50,0%

60,0%

70,0%

de 10 à
50

de 51 à
100

de 101
à 200

de 201
à 300

compétition

loisir

1/5 de ces associations (22 sur 38) inscrites en compétition possèdent un effectif de 
licenciés supérieurs à 100. 45% d’entre elles voient leurs activités encadrées par des 
bénévoles. 
Dans le domaine du loisir, 64.5% de ces associations ont un effectif inférieur à 50 pra-
tiquants dont la moitié entre 10 et 30 pratiquants. 
Presque 1/5 de ces associations concernées par le loisir n’ont pas de bénévoles enca-
drant l’activité et 1/3 bénéficient d’un encadrement limité (moins de 5 bénévoles) 
45% d’entre elles ne recourent pas à un encadrement salarié. 

53,4%

61,1%

63,6%

82,4%

46,6%

38,9%

36,4%

10,3%

0% 20% 40% 60% 80%100%

soirées en semaine

mercredi

samedi

dimanche

compétition

loisir

17h -19h en semaine

19h-21h en semaine

21-23h en semaine

38,7%

44,1%

17,1%

25,8%

44,3%

29,9%

loisir

compétition

mercredi samedi dimanche

38,6% 36,8%

24,6%

48,3%

41,4%

10,3%

compétition

loisir

Effectif des associations par catégorie 

Créneaux horaires en fin après-midi et soirée (semaine) 

Créneaux horaires mercredi et week-end (journée) 

29% de ces 
associations 
participent à 
l’animation de 
la vie locale de 
leur commune 
ou du terri-
toire en orga-
nisant des acti-
vités non spor-
tives (vide-
grenier, loto…) 
Ces activités 
sont réservées 
aux membres 
de l’associa-
tion dans 1/3 
des situations. 
25% d’entre 
elles ont une 
action de for-
mation envers 
les dirigeants, 
éducateurs et 
juges/arbitres. 
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L’enquête auprès des associations sportives de Loire & Sillon 

40,9%

50,0%

9,1%

36,7%

50,0%

13,3%

en augmentation

stable

en diminution

Tendances sur les 3 dernières années 
concernant l’évolution des catégories 

Sur les 3 dernières années, la situation sur l’évolution des 
activités est considérée stable pour la moitié des associa-
tions. 1/5 déclarent avoir constaté également une augmen-
tation de leurs activités non sportives.  
Elles estiment le rayonnement de leurs activités avant tout 
de niveau communal à 66% et communautaires à 55%. 
L’attractivité touche également les territoires voisins à hau-
teur de 58%. 

La hausse sur les 3 der-
nières années concerne 
essentiellement les moins 
de 18 ans avec + 37%.  A 
l’opposé, la diminution 
touche davantage les 60 
ans et plus avec + 11%.  
Le rapport entre les arri-
vées et les départs est de 
20% en faveur des pre-
mières sauf pour la 
tranche d’âge des 60 ans 
et plus qui présente un 
solde négatif. 

49%

34%

56%

10%

non réponse

en augmentation

stable

en diminution

Tendances sur les 3 dernières années  

concernant l’évolution des publics 

1,3%

19,7%

6,6%
5,3%

9,2%

3,9%

15,8%

11,8%
13,2%

6,6% 6,6%

0,0%

Raisons d’abandon des anciens pratiquants 

1/3 des raisons évoquées par les pratiquants relèvent directe-
ment des équipements ou de l’activité sportive.  Les autres mo-
tifs mis en avant touchent à la vie familiale et à la vie profession-
nelle  

Document de travail - Diagnostic schéma communautaire des équipements sportifs - Octobre 2012 / CCLS service sports 



 12 

moins de 18 ans

18 à 59 ans

60 ans et plus

42,4%

53,2%

4,4%

22,4%

69,0%

8,6%

loisir

compétition

L’enquête auprès des associations sportives de Loire & Sillon 

42%

37%

21%

commune

autre commune ccls

hors ccls

Répartition par âge et sexe des pratiquants loisir 

3,2%

17,2%
18,3%

17,2%
15,1%

11,8%
9,7%

7,5%

1,7%

26,7%
25,0%

16,7%

11,7% 11,7%

6,7%

0,0%

moins
de 6 ans

6 à 12
ans

13 à 17
ans

18 à 25
ans

26 à 35
ans

36 à 45
ans

46 à 59
ans

60 ans
et plus

homme

femme

Répartition par âge et sexe des pratiquants compétition 

Lieu de résidence des pratiquants compétition 

43%

33%

24%

commune

autre commune ccls

hors ccls

Lieu de résidence des pratiquants loisir Dans l’ensemble, 43% des 
pratiquants d’une activité 
sportive de ces associa-
tions résident dans la 
commune du lieu d’activi-
té. 35 % viennent d’une 
autre commune du terri-
toire communautaire et 
22% habitent dans les 
autres territoires limi-
trophes ou reste du dé-
partement. 

Les hommes investissent majoritairement les 
activités de compétition dans ces associations 
avec un taux de 61% contre 39% pour les 
femmes. Ce taux est parfaitement équilibré à 
50% entre les deux sexes dans le domaine des 
activités de loisirs. 

25% des moins de 18 ans qui fréquentent ces 
associations sportives résident hors du terri-
toire communautaire. 7 points d’écart à 
l’avantage du loisir (42%) séparent les 2 caté-
gories pour la tranche des 18 à 59 ans dans le 
lieu de résidence entre la commune d’appar-
tenance et les autres communes du territoire.  

6,9%

11,5%

8,0% 11,5%

17,2% 20,7%

13,8%

10,3%

5,7%

9,1%
8,0%

11,4%

21,6%
20,5%

17,0%

6,8%

moins
de 6

ans

6 à 12
ans

13 à
17

ans

18 à
25

ans

26 à
35

ans

36 à
45

ans

46 à
59

ans

60
ans et

plus

homme

femme

La tranche d’âge prédomi-
nante dans la pratique com-
pétition de ces associations 
reste les moins de 18 ans 
avec 46%. A l’opposé, celle 
dans la pratique loisir, ré-
vèle les 26 à 45 ans avec un 
taux de 40%  
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L’enquête auprès des associations sportives de Loire & Sillon 

34%

29%

26%

11%

Non réponse

moins de 5

6 à 20

plus de 20

Effectif des bénévoles au sein de ces associations 

48 % des bénévoles de ces associations 
sportives encadrent les activités et 
possèdent une qualification ou un di-
plôme correspondant. 18 % assurent 
des fonctions de dirigeant et 20% siè-
gent aux conseils d’administration. 5% 
arbitrent les compétions et 9% appor-
tent une aide ponctuelle lors de mani-
festations. 

L’administration, la gestion et l’encadrement des activités restent des fonctions 
où les besoins de bénévoles ont été les plus exposés par ces associations  spor-
tives (plus de 20%) 
Le bénévolat occasionne des dépenses pour 45 % de ces associations sportives. 
Sur cet ensemble, 70% n’ont pas apporté de précisions quant à la nature des dé-
penses. Les frais de formation  représentent le 1er des 3 postes déclarés par ces 
associations pour 38% d’entre elles avec une enveloppe inférieure à 1000 €. 
L’équipements des bénévoles pour leur tâche dans l’association  arrive en se-
conde position pour 14% d’entre elles avec des dépenses maximales à 2000 € . Le 
remboursement de frais  clôture cet état avec seulement 24%  d’associations en 
la matière dont 14%  budgétisent plus de 4000 € annuels. 

0,0%

10,0%

20,0%

30,0%

40,0%

50,0%

60,0%

Très faible

Faible

Important

Essentiel

Qualification de l’importance des besoins de bénévoles 

66%

26%

8%

pas de salarié

1 à 2

3 à 4

Effectif des salariés dans ces associations sportives 

10% de ces salariés sont en CDD, 26% possèdent un CDI et 
3% sont mis à disposition par une fédération. Aucun n’est à 
temps plein. 26% ont un temps de travail inférieur à 50% 
d’un temps complet et 5% entre 50 à 80% d’un temps com-
plet. Leur mission principale est liée à l’encadrement des 
activités. 

A la question sur d’éventuelles difficultés rencontrées  en lien avec le salariat, la fonc-
tion employeur a été mise en avant par 20% des associations qui ont répondu, la re-
cherche de salariés qualifiés pour 18% et la pérennisation des emplois pour 13%. 
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71% de ces associations estiment que les  équipements sont 
bien desservis par les axes de circulation. Un peu plus de la 
moitié considèrent qu’ils sont accessibles à tout handicap. A 
l’inverse, 63%  d’entre elles trouvent qu’ils sont moyennement 
ou pas suffisants en nombre. Le pourcentage reste quasi iden-
tique concernant l’adaptation des équipements aux pratiques 
sportives (61%) et  l’état du patrimoine (58%) 
1/3 de ces associations possèdent un local de stockage du ma-
tériel réservé à leurs activités , 10% une salle de réunion et 18 à 
24% des vestiaires et sanitaires dédiés. 
Les associations dans l’ensemble n’ont pas de charges dans 
l’utilisation des équipements exceptés pour le maintien en état 
(13%), les frais téléphoniques (11%) et  assurance spécifique 
(50%) 

10%

10%

6%

8%

17%

20%

8%

12%

9%

21%

8%

29%

30%

22%

20%

28%

28%

31%

42%

26%

50%

25%

41%

13%

31%

24%

21%

12%

27%

8%

13%

14%

17%

20%

27%

31%

12%

31%

20%

31%

27%

35%

7%

29%

0%

20%

9%

36%

3%

20%

4%

12%

17%

7%

21%

Adapté à votre pratique sportive

Adapté à vos besoins annexes

Suffisant en nombre

Diversifié

De qualité

Pleinement utilisé

Récent

Accessible à tout handicap

Espaces bien répartis

Bien desservi par axes de circulation

Equipement d’envergure

Très satisfaisant

Satisfaisant

Moyen

Insatisfaisant

Sans avis

Appréciations des équipements sportifs utilisés par ces associations 

L’enquête auprès des associations sportives de Loire & Sillon 

Les salles multisports, spécialisées et polyvalentes sont utilisées par 79% de ces asso-
ciations principalement du lundi au jeudi sur la base maximum de 5 heures hebdoma-
daires. 1/3 de ces associations utilisent les équipements de 11 à 30h /semaine. 

Familles d’équipements utilisés par ces associations sportives 

14%

55%

2%

10%

14%

2%2%
Terrain de grands
jeux

Salle multisports

Divers équipements
Sports de nature

Salle ou terrain
spécialisé

Salle non spécialisée

Boulodrome

Court de tennis
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L’enquête auprès des associations sportives de Loire & Sillon 

26%

38%

26%

9%

0 à 60 €

61 à 100 €

101 à 150 €

> 150 €

Cotisation (adhésion + licence) de ces associations 
64% de ces associations proposent une cotisation annuelle inférieure à 100 €.  Une 
très grande partie de ces associations ont défini des critères de réduction selon l’âge 
(55%), la date d’inscription (37%), la catégorie compétition ou loisir (31%), le nombre 
d’enfants (27%) ou de membres (24%) d’une même famille, les fonctions occupées au 
sein de l’association (11%), les revenus (8%) et le handicap (3%) 

0%

16%

29%

50%
45%

18%

55%

42%

16%

24%

53%

0% 0%
3%

0%

29% 29% 29%
32% 32%

0%

1 à 50%

> 50%

non répondu

Les ressources de ces associations 

42% 39%

11%

29%

3%

24%

42%

32%

21%

3%

13%

3%

34% 34% 34%
37%

0%

1 à 50%

> 50%

non répondu

Les charges de ces associations 

Les taux de non ré-
ponses sur l’évolution 
des ressources et des 
charges varient de 42% 
à 84% pour les res-
sources et de 63% à 
82% pour les charges.  

Pour les associations qui ont répondu, 28% d’entre elles n’ont pas de ressources 
autres que les cotisations. Les subventions et les animations représentent à part 
égale une moyenne de 25% des ressources perçues par ces associations, les cotisa-
tions étant l’essentiel des ressources pour 55 % d’entre elles. 
La tendance déclarée par ces associations est plutôt une augmentation des res-
sources avec un delta  entre l’augmentation et la diminution de + 26% pour les coti-
sations, + 16 % pour les subventions,  + 6% pour les ventes et  +5 % pour les anima-
tions. 

Seulement 1/3 de ces associations ayant du personnel, ces charges sont en augmentation 
de 15% pour les associations concernées. Pour l’ensemble de celles qui ont répondu, 
l’indemnisation des bénévoles représentent 23% des dépenses, les achats 48% et les ser-
vices externes 30%. Là-aussi, les charges sont en augmentation de + 16% pour l’indemnisa-
tion des bénévoles, + 13% pour les achats et + 8% pour les services externes. 

D'une façon globale, l'équilibre financier des as-
sociations reste fragile puisque celui-ci dépend 
non seulement de l'engagement des bénévoles, 
mais également des cotisations et des activités 
internes créées par ces dernières. 

Document de travail - Diagnostic schéma communautaire des équipements sportifs - Octobre 2012 / CCLS service sports 



 16 

L’enquête auprès des associations sportives de Loire & Sillon 

53%

58%

68%

82%

82%

5%

5%

61%

42%

Site internet

Messagerie électronique

Bouche à oreilles

Presse locale

Bulletins municipaux

Radios ou télévisions locales

Journal interne

Affichage

Plaquettes, flyers

Supports de communication utilisés 

Orientations  des projets associatifs 

Orientations  des projets associatifs 

29%

3%
11%

32%29%

92%

45%

8%

32%

5%
13%

3%

34%

16%
29%

Relations partenariales 

Ces associations continuent à utiliser massi-
vement les supports traditionnels comme la 
presse, bulletins municipaux et l’affichage. 
Les nouvelles technologies prennent une 
place importante également comme la trans-
mission orale. 
Les structures sont très nombreuses à élabo-
rer une stratégie et des outils de communica-
tion. Pour mobiliser de nouveaux adhérents 
et valoriser leurs activités, ces associations 
doivent communiquer mieux et davantage.  

Orientations  des projets associatifs 

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

La pratique régulière de l’activité phy-
sique chez les enfants et jeunes est un 
comportement multidimensionnel com-
plexe, intégrant le contexte scolaire et 
familial de ces derniers ainsi que des 
caractéristiques personnelles et envi-
ronnementales. Selon des résultats de 
recherches, les principaux facteurs asso-
ciés à la pratique de l’activité physique 
des jeunes seraient le sexe, une inten-
tion élevée de pratiquer des activités 
physiques, une attitude positive face au 
comportement, un sentiment d’efficaci-
té à surmonter les barrières, l’accès aux 
infrastructures et le temps de jeu à l’ex-
térieur. 

1/3 de ces associations dé-
veloppe des stratégies de 
mutualisation et de regrou-
pements avec d’autres as-
sociations. 
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L’enquête auprès des associations sportives de Loire & Sillon 

2%
11%

16%

9%

9%

21%

4%

36%

23%
Emploi administratif

Emploi encadrement activités

Matériel

Communication

Accompagnement

Formation

Transport

Infrastructure adaptée

Aide publique

Principaux besoins de ces associations sportives 

Evénements qui ont fragilisé et renforcé la situation  
de ces association depuis ces trois dernières années  

Actions répondant aux problématiques environnementales  

42%

53%

11%

8%

37%

Tri des déchets

Covoiturage

Politique d’achats

Education au
développement durable

Entretien des lieux de
pratique

Les associations s’estiment freinées dans le développement ou la consolidation de leur 
activité. Ce constat est partagé, quelle que soit l’ancienneté des associations, le fait 
qu’elles emploient ou non des salariés et qu’elles soient affiliées ou non à un réseau. 
Les difficultés les plus largement éprouvées sont liées prioritairement à des problèmes 
de financement (36%), à l’obtention des créneaux (53%) et de moyens humains (45%) 
(manque de salariés et de bénévoles) 

18%
53%

26%
45%

18%
18%

32%
13%

21%
13%

26%
21%

13%

Trésorerie insuffisante

Obtention des créneaux

Obtetion d'un local

Baisse engagement bénévolat

Financement nouvelles actions

Insuffisance équipements matériels

Accroissement des adhérents

Hausse des aides publiques

Trésorerie suffisante

Technicité suffisante encadrement

Projet associatif

Fonctionnement instances

Relations avec mouvement sportif

1/4 de ces associations juge utile d’être accompagné par les collectivités en raison de 
la raréfaction des fonds publics et à la concurrence de plus en plus forte dans l’accès 
au financement.  
La moitié de ces associations expriment un besoin d’infrastructures adaptées et du 
matériel nécessaire pour faire face à l’évolution des demandes et aux transformations 
qu’elles entrainent.  
La formation des bénévoles et des dirigeants bénévoles fait également partie des 
attentes pour 1/4 de ces associations. 
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LES ACTIVITES  SPORTIVES  
DES ETABLISSEMENTS SCOLAIRES 
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L’enquête auprès des établissements scolaires de Loire & Sillon 

Activités organisées par familles 

47%

7%

20%

47%

40%

20%

13%

27%

60%

Activités athlétiques

Sports de cycle

Activités gymniques

Activités artistiques

Sports collectifs

Sports de combat

Sports de plein air et nature

Sports de raquette

Sports aquatiques
56% des établissements consacrent de 1 à 10h et 39% de 11 à 20h pour une activité. 
Majoritairement, ces activités se déroulent dans les salles multisports, spécialisées ou 
polyvalentes (70%)  
38 % des établissements du 1er degré utilisent leur cour d’école. 
2/3 de ces établissements bénéficient du concours d’un intervenant extérieur dans les 
disciplines de la natation, danse, tennis, lutte et golf. 
 
2/3 des établissements qui ont répondu considèrent rencontrer des contraintes d’amé-
nagement d’emploi du temps par rapport à certaines activités. 60% d’entre eux jugent 
la contrainte de forte à majeure. Ont été citées les disciplines suivantes par ordre d’im-
portance: la natation, la danse, l’athlétisme et la gymnastique. 
Le croisement entre les contraintes d’aménagement d’emploi du temps et celles d’équi-
pements met en exergue particulièrement 4 familles d’activités : activités nautiques et 
activités de roule & glisse suivies des activités gymniques et d’escalade. 
 
La quasi-totalité des établissements n’a pas participé à la journée du sport scolaire qui 
s’est déroulée le mercredi 21 septembre 2011.  
73% ne possèdent pas d’association sportive scolaire. 

Activités soumises à des contraintes d’équipements  

53%

73%

87%

87%

40%

53%

40%

33%

27%

40%

87%

Activités athlétiques

Natation

Activités d’escalade

Activités de roule et glisse

Activités d’orientation

Jeux de lutte

Jeux de raquettes

Jeux traditionnels de…

Jeux sportifs collectifs avec…

Danse

Activités gymniques

33%

67%

0%

0%
20%

87%

47%

7% 33%
CCLS

Commune(s)

Comités départementaux sportifs

Office Intercommunal Sports (O.I.S)

Animation sportive départementale

Établissement scolaire

Association sportive

Association non sportive

Circonscription IEN

Relations partenariales 
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L’enquête auprès des établissements scolaires de Loire & Sillon 

65% des établissements scolaires estiment que les  équipements sportifs sont 
adaptés à l’EPS et 64% bien desservis par les axes de circulation. Un peu plus 
de la moitié considèrent qu’ils sont accessibles à tout handicap (57%) et de 
qualité (59%)  
A l’inverse, comme les associations sportives, 56% d’entre eux trouvent qu’ils 
sont moyennement ou pas suffisants en nombre. Le pourcentage est même 
largement supérieur concernant la diversité des équipements (79%) et l’appré-
ciation du patrimoine (60%) 

Appréciations sur les salles multisports et spécialisées 
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56%

33%

22%

70%

50%

33%

63%

50%
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Appréciations sur les salles polyvalentes 

Appréciations des équipements sportifs utilisés par les établissements 
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L’enquête auprès des établissements scolaires de Loire & Sillon 

Dans votre projet d’école, ambitionnez-vous d’agir sur  

67%

20%

27%

33%

27%

20%

13%

Le respect des valeurs, des normes et des usages collectifs

La santé (publique)

La sensibilisation au respect de l’environnement

L’éveil à des activités nouvelles activités physiques et sportives

Une diversification d’activités physiques et sportives proposées 
aux enfants

Le renforcement d’actions partenariales autour du sport entre les 
établissements scolaires

Le développement de liens avec les associations sportives et
socioculturelles

7%

20%

0%

13%

0%

7%

53%

0%

17%

42%

17%

0%

0%

0%

17%

8%

40%

20%

7%

7%

13%

7%

7%

0%

Aide encadrement…

Matériel d’activités

Projet Educatif Local…

Accompagnement…

Formation

Transport

Infrastructure adaptée

Aide publique

3ème besoin

2ème besoin

1er besoin

Trois principaux besoins pour la réussite des projets EPS  

Cités essentiellement par les établissements scolaires du 1er degré comme 
1er besoin, des équipements sportifs adaptés constituent une nécessité 
pour la pratique de l’EPS durant le temps scolaire. 
En parallèle, apparait aussi un second besoin qui s’avère tout aussi néces-
saire: le matériel d’activités. 
Enfin, ils soulignent en 3ème besoin que l’animation sportive est tributaire, 
au-delà de la qualité d’accueil de l’équipement utilisé, d’une certaine quali-
té d’encadrement technique lors de la pratique sportive. 

Il a été demandé aux établissements de définir, par-
mi des items fournis, les missions essentielles qu’ils 
assignent à leur projet d’école. Ils visent aux 2/3 le 
respect des valeurs et des usages collectifs. Ils ont 
aussi pour finalité, mais dans un deuxième temps, 
de faire découvrir aux élèves le sport dans sa dimen-
sion ludique et sociale : permettre aux élèves de 
pratiquer le sport pour le plaisir, sans souci de clas-
sement, leur faire découvrir des activités physiques 
sportives nouvelles (33%) et leur offrir la plus grande 
variété possible d’APSA (27 %). 
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