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ACCUEILACCUEIL

PRESENTATION DE LA REUNION PRESENTATION DE LA REUNION 
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Sujets abordSujets abordééss

1. La réforme territoriale 
1. Le nouveau cadre légal
2. Les conséquences sur l’organisation territoriale des fédérations
3. Fusion des ligues & CR: quelles clefs de réussite ? 
4. le rôle de la DRJSCS PACA

2. L’enjeu des tables rondes
3. Les plans pluriannuels de développement
4. L’ETR 
5. Témoignages 
6. Outils 
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Ouverture des travaux Ouverture des travaux 

Jacques CARTIAUX Jacques CARTIAUX 

Directeur RDirecteur Réégional de la Jeunesse et des Sports et de la Cohgional de la Jeunesse et des Sports et de la Cohéésion Sociale PACAsion Sociale PACA
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Minute de silenceMinute de silence

MERCI
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JeanJean--Jacques JANNIEREJacques JANNIERE

Directeur du CREPS PACADirecteur du CREPS PACA
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LA REFORME TERRITORIALE: 
LES CONSEQUENCES SUR 

L’ORGANISATION DES FEDERATIONS

Nicolas VOUILLONNicolas VOUILLON

Chef du pôle Sport DRJSCS PACA Chef du pôle Sport DRJSCS PACA 
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1. LE NOUVEAU CADRE LEGAL

L’acte III de la décentralisation = 3 lois

Loi NOTReLoi NOTRe : Nouvelle Organisation Territoriale de la R: Nouvelle Organisation Territoriale de la Réépublique:publique:

• Le sport, une compétence partagée

• Chaque niveau de collectivités territoriales peut intervenir 
dans le domaine du sport

• Quasi statu quo en théorie…mais en pratique: raréfaction des 
ressources humaines & financières:

- lutte c/ les déficits publics & gel des dotations
- resserrement des interventions des collectivités sur leurs 

compétences obligatoires

• D’où nécessité de rechercher au sein du MS une organisation 
plus efficace et intégrée
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• Décentralisation du bâti des CREPS mais préservation des 
missions de l’Etat (SHN, formation) 

• Les collectivités sont invitées à se coordonner, à répartir 
leurs interventions

• Aucune instance spécifique de coordination entre les 
collectivités dans le champ du sport

• Absence de schéma directeur

• D’où l’utilité du schéma régional de développement du 
sport

1. LE NOUVEAU CADRE LEGAL

Loi NOTRe :
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Acte III de la décentralisation : les 2 autres lois

Loi relative à l’affirmation des métropoles
• 13 métropoles dont Nice Côte d’Azur et Aix-Marseille-Provence

Loi relative à la délimitation des régions
• 13 régions (dont 6 inchangées)
• « Coïncidence » entre nouvelles collectivités régionales et  

administration territoriale de l’Etat = un périmètre identique 
pour les collectivités régionales et les direction régionales de 
l’Etat

1. LE NOUVEAU CADRE LEGAL
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2. LES CONSEQUENCES SUR L’ORGANISATION 
TERRITORIALE DES FEDERATIONS

• Les fédérations ne sont pas des associations comme les 
autres

• Rappel du code du sport : organisation territoriale des FD 
régie par des dispositions réglementaires 

• Principe de concordance : ressort territorial des organes 
déconcentrés des FD identique à celui des services déconcentrés du 
ministère chargé des sports

• Courrier du ministre des sports aux présidents de 
fédérations (juillet 2015)
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� Chaque DRJSCS doit désormais disposer d’un interlocuteur unique
dans chaque FD

� Échéances : dès 2016 si possible et au plus tard au 31/12/2017

� Exceptions possibles mais très encadrées

� Statu quo impossible en PACA : 35 FD à ressort académique sur 85

LES CONSEQUENCES AU PLAN REGIONAL
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� La réforme n’est pas réductible à la seule fusion des ligues: 
elle concerne tous les niveaux, y compris l’échelon 
départemental

� Règle générale: concordance de ressort entre CD et DDCS/PP

� Exceptions tolérées et encouragées pour permettre des 
modalités d’organisation plus efficientes : ressort pluri-
départemental pour les FD au faible maillage territorial

� Intégrer la place croissante des métropoles

LES CONSEQUENCES AU PLAN DEPARTEMENTAL



1414

3. FUSION DES LIGUES ET CR: QUELLES CLES DE 
REUSSITE?

� Fusion respectueuse des équilibres territoriaux et des forces 
en présence 

� Élus et professionnels, chacun doit trouver sa place dans la 
nouvelle  organisation

� Une forte préoccupation : préserver l’emploi

� Déterminer et partager une méthode : état des lieux complet, 
concertation, phasage,…

� S’appuyer sur les expériences vécues
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4. LE ROLE DE LA DRJSCS PACA

� Informer sur les tenants et aboutissants de la réforme 

� Suivi et soutien technique des comités régionaux/ligues 

� Accompagner la structuration:

– « tables rondes fédérales » : obligatoires et 
progressivement investies d’un véritable pouvoir d’animation et 
de coordination de la stratégie fédérale

– plan de développement territorial unique par FD d’ici 
2017 pour prétendre à l’aide du CNDS

– équipes techniques régionales



Temps dTemps d’é’échanges changes 
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LL’’enjeu des tables rondesenjeu des tables rondes

Une logique dUne logique d’’ActionsActions……
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LL’’enjeu des tables rondes : enjeu des tables rondes : 
CONTEXTE NATIONALCONTEXTE NATIONAL

QUEL CADRE ?QUEL CADRE ?

AdAdééquation quation 
avec les politiques sportives avec les politiques sportives 

ministministéériellesrielles

ddééclinaison clinaison 
du projet fdu projet fééddééral nationalral national

SpSpéécificitcificitéé de la rde la rééalitalitéé rréégionalegionale

•• CohCohéérence rence 
•• Optimisation Optimisation 
•• EfficienceEfficience

•• ciblageciblage

•• harmonisationharmonisation

•• coordinationcoordination

•• mutualisationmutualisation
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LL’’enjeu des tables rondes :enjeu des tables rondes :
CONTEXTE TERRITORIALCONTEXTE TERRITORIAL

QUEL INTERET ?QUEL INTERET ?

Un poids institutionnelUn poids institutionnel

Une visibilitUne visibilitéé de la de la 
disciplinediscipline……

Un poids structurelUn poids structurel

Un poids Un poids ééconomiqueconomique

COMMENT ?COMMENT ? Réunion en présentiel

OBLIGATOIRE
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LL’’enjeu des tables rondesenjeu des tables rondes

Pilotage 
Comités régionaux disciplinaires CTS 

Coordonnateur de l’ETR    

Les acteurs et participants

Comités départementaux 

Le référent DRJSCS 
disciplinaire*

* Sur demande* Sur demande
Réunion en présentiel

QUELS ACTEURS ?QUELS ACTEURS ?



Temps dTemps d’é’échanges changes 
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Les plans pluriannuels de dLes plans pluriannuels de dééveloppementveloppement
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Les plans pluriannuels de dLes plans pluriannuels de dééveloppementveloppement

Des directives nationales ministérielles

•1 plan de développement pour les comités et ligues
•1 projet associatif pour les clubs

Obligatoire

Subvention

QUEL CADRE ?QUEL CADRE ?

Un accompagnement local 
une coordination

Du sens « disciplinaire »

•DRJSCS /DDCS / CROS…
•Conseil Régional PACA 

• 1 déclinaison territoriale du projet fédéral
• 1 stratégie « locale »
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Les plans pluriannuels de dLes plans pluriannuels de dééveloppementveloppement

QUELLE DEMARCHE ?

• Diagnostic 

20172017--20202020

qualitative et quantitative

faisable, effective et suivie  

• Etat des lieux   

• Mise en œuvre 

• Choix stratégiques et politiques  

constaté, chiffré et réel   

commun, partagé, prospectif   

concret, Réaliste et réalisable 
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Les plans pluriannuels de dLes plans pluriannuels de dééveloppementveloppement

Tables rondesTables rondes collaborativescollaboratives

• Ligue ou comité régional
• Comités départementaux

RRéédaction du plan de ddaction du plan de dééveloppementveloppement

• Plan d’action 
• Stratégie de financement 

Prise en comptePrise en compte

• La structuration
• Les publics cibles
• Les territoires   

4 ans 

LISIBILITE 

CONCERTATION COHERENCE 

QUEL ESPRIT ?QUEL ESPRIT ?



Temps dTemps d’é’échangeschanges

2626



2727

LL’’Equipe technique REquipe technique Réégionalegionale

L’ETR est un regroupement de techniciens professionnels…ou non

QUQU’’EST CE QUE CEST CE QUE C’’EST?EST?
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1. Article R131-23 du Code du Sport
2. Circulaire n°DS/DSA1/DRH/DGPJS/2011/37 du 28 janvier 2011 
3. les directives techniques nationales ( propre à chaque discipline)
4. les politiques ministérielles prioritaires
5. les directives du CNDS…

QUEL CADRAGE ?QUEL CADRAGE ?

LL’’Equipe technique REquipe technique Réégionalegionale
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QUEL ROLE ?QUEL ROLE ?

Contribue à la mise en œuvre de la politique sportive fédérale, 
contractualisée avec l’Etat

• définit une cohérence sur la stratégie technique de la ligue
• permet de rationaliser les missions sur le territoire (constat, analyse) 
• élabore, propose aux élus
• coordonne et met en œuvre les actions validées

Un levier pour la fusion  …

LL’’Equipe technique REquipe technique Réégionalegionale

Une logique d’action  …
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COMPOSITION de lCOMPOSITION de l’’ETRETR

•• Le Conseiller Technique Sportif : Le Conseiller Technique Sportif : CoordonnateurCoordonnateur

• Les CTS, 
• Les cadres de droit privé, 
• Les personnes associées à des missions spécifiques, 
• ponctuellement, d’autres personnes qualifiées.

Une Equipe diplômée
QUELS ACTEURS ?QUELS ACTEURS ?
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Modalités de reconnaissance de l’ETR

Signature tripartite d’une convention.

• le Président du Comité Régional ou Ligue
• le DTN 
• le Directeur Régional  

A L’ETUDE…



Temps dTemps d’é’échangeschanges
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TEMOIGNAGES
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RRééforme territoriale :  forme territoriale :  
ttéémoignages de prmoignages de préésidentssidents

La fusion des liguesLa fusion des ligues

par Alain FISCHER, par Alain FISCHER, 
prpréésident de la ligue de Provence sident de la ligue de Provence 
TENNISTENNIS

chargchargéé du dossier de la fusion des ligues FFT du dossier de la fusion des ligues FFT 
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RRééforme territoriale : forme territoriale : 
ttéémoignages de prmoignages de préésidentssidents

La crLa crééation dation d’’un comitun comitéé bi dbi déépartementalpartemental

par Jeanpar Jean--Pierre BRUYERE, Pierre BRUYERE, 
prpréésident de la ligue de Provence sident de la ligue de Provence 
BASKETBASKET--BALLBALL



Temps dTemps d’é’échangeschanges
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QUELS OUTILS ?

SUPPORTSUPPORT



Les tables rondesLes tables rondes

Vers un document réactualisé
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Les plans pluriannuels de dLes plans pluriannuels de dééveloppementveloppement

Vers un DOSSIER plus exploitable En cours de développement…



Les conventions ETR Les conventions ETR 

Une piste … A L’ETUDE…
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Les référents « sport »
de votre discipline 

DRJSCS PACA 

INTERLOCUTEURS

Les référents 
« thématiques »

DRJSCS PACA

Listes dans votre dossier
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Fermeture des travaux Fermeture des travaux 

Philippe POTTIER Philippe POTTIER 

Directeur RDirecteur Réégional Adjoint gional Adjoint 
de la Jeunesse et des Sports et de la Cohde la Jeunesse et des Sports et de la Cohéésion Sociale PACAsion Sociale PACA
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A VENIR OU/ET A LA VENIR OU/ET A L’’ETUDE ETUDE 

•• Lancement de la campagne du CNDS Lancement de la campagne du CNDS 
(r(rééunion dunion d’’information information àà prpréévoir)voir)

•• Mise en Mise en œœuvre des Tables Rondesuvre des Tables Rondes
•• RRéédaction des Plans de ddaction des Plans de dééveloppement veloppement 
•• ETR constitution, conventionnementETR constitution, conventionnement



Merci de votre participation

Verre de lVerre de l’’amitiamitiéé



Transmission des valeurs citoyennes et républicaines

Outiller les 
Acteurs
fédéraux

Former les acteurs du
sport 

communiquer

Relayer les outils
d’information/sensibilisation

Du Ministère

Intégrer des contenus
autour des valeurs du sport

Formation éducateur/dirigeant/bénévole

Créer une rubrique 
« citoyens du sport »

Site internet

Accession à la pratique des jeunes qui en sont éloignés

Promotion d’une offre 
De pratique diversifiée

Veiller à une continuité
éducative

Favoriser l’accès
Engagement citoyen

métier

Grands événements 
Sportifs

Un levier pour QPV

Recensement 
Jeunes licenciés

Proposition
Activités mixtes

Proposition
Animations estivales Communiquer

Auprès des parents
Bienfaits de l’activité

sportive

Mise en place d’un 
Programme spécifique

Jeunes dirigeants

Relayer les dispositifs
Soutien à l’emploi du

Ministère

Mise à disposition
Billetterie promotionnelle

Mieux connaitre
Mieux agir

Outils d’observation comportements
Contraires aux valeurs du sport

Elaborer des outils d’information
« sport et citoyenneté » spécifiques

Etablir un état des lieux des besoins Relayer les campagnes de
Sensibilisation nationales

Adapter le système de
prise de licences

Jeunes 

Relance automatique
Renouvellement licence Proposition

Activités spécifiques
Jeunes adolescents

Proposition
Programme d’animation
Autour de l’événement

Élaborer des kits animation
Interventions écoles

Recrutement
Service civique

PLAN CITOYENS DU SPORT FEDERAL


