


En préambule de ces Assises, il convient de préciser les termes de ce titre bien qu’il soit difficile d’en trouver une  
définition parfaite.  Nous partirons sur une image du « sport » comme étant la pratique de différentes activités physiques, 
sous plusieurs formes, organisées ou non.  

Pour ce qui est de l’approche territoriale il sera fait référence, dans un premier temps, à l’enquête du Sénat de 2008, 
qui indiquait ceci : « les communes rurales représentent 82 % du territoire pour 24,5% de la population ».  

Que sont ces 82% ? 

Il nous est apparu fondamental de préciser dès le départ que ces territoires ruraux semblent connaitre depuis plusieurs  
années un certain regain d’attractivité. Le sport jouerait-il un rôle dans ce mouvement ? Ce sera l’objet de la première  
table ronde. 

Un des objectifs de ces Assises ne devrait-il pas être, précisément, d’apporter des éléments de connaissance sur la  
spécificité de ces territoires ruraux, tant dans les pratiques sportives elles-mêmes, qui s’y déroulent, que dans le milieu ou 
les infrastructures qui les accueillent ? 

Adaptation des infrastructures à une réalité de territoire c’est bien là l’objet de la 2ème table ronde. 

Et pour conclure nos interrogations, il n’échappera à personne que plus qu’ailleurs, peut-être, se posera à la fois, le  
problème de l’accueil des pratiques, de l’organisation et bien évidemment de la gouvernance. Existerait-il un seul  
modèle ? 

Quelle gouvernance pour les organisations sur les territoires ruraux ? Essais de réponses avec la 3ème table ronde. 

Vendredi 9 octobre : 

Accueil des participants à partir de 13h30 

14h30 -15h30 :  Ouverture des Assises  

Discours d’accueil 
Ouverture des Assises par Yves LEYCURAS (Président de SPORTS-MAC) 
Introduction Jean-Yves BECHLER (Commissaire de Massif), Jean-Philippe BERLEMONT (Ministère des Sports, de la 
Jeunesse et de la Cohésion Sociale) et Jacques THOUROUDE (Président de l’ANDES) 
 

15h30 - 17h00 : 1ère table ronde : Attractivité  
17h00 - 17h15 : Pause 
17h15 – 18h45 : 2ème table ronde Infrastructures 
20h00 : Repas animé par le groupe Los Oyolos  

Samedi 10 octobre : 

9h00 – 10h30 : 3ème table ronde - Gouvernance  
10h30 – 10h45 : Pause 
10h45 – 12h15 : Synthèse par les grands témoins Laurent RIEUTORT et Alain TERRAL 
12h30 : Buffet froid 

L’association SPORTS-MAC (Sports Massif Central) regroupe en totalité ou pour partie les  
6 CROS (Comités Régionaux Olympiques et Sportifs) et les 22 CDOS (Comités Départementaux  
Olympiques et Sportifs) inclus dans le Comité de Massif, Massif Central (issu de la loi Montagne 
1985). 

L’association SPORTS-MAC a pour objet de porter la parole du sport sous toutes ses formes et dans 
ses spécificités sur le territoire du Massif Central, et plus spécialement en participant aux travaux du 
Comité de Massif.  

Convaincus du rôle moteur du sport dans notre société et sur nos territoires essentiellement  
ruraux, SPORTS-MAC a pris le relais du CDOS de la Lozère, initiateur de la démarche en 2010, pour 
étendre la réflexion à tous les territoires ruraux et organiser à Laguiole, en Aveyron, ces 3èmes Assises  

« Sport et territoires ruraux ». 

Association  

 

 

 

 

 

Sports Massif Central 



Attractivité : Comment le sport contribue-t-il à l’attractivité des territoires ? 
 

Alain GREWIS - CGET Vosges 
Jean CORNELOUP - Maitre de Conférence UFR STAPS Auvergne 

Brigitte LINDER - Présidente Fédération Française du sport en milieu rural 
 

A travers ce titre nous voulons déjà affirmer que le sport contribue à l’attractivité des territoires ruraux !  
En sommes nous sûrs ? Personne n’osera contester le développement des « activités de pleine nature », voire d’autres. Il en a 
été largement question dans les premières assises organisées en Lozère. Mais qu’en est-il réellement ? 
Les territoires ruraux, la nature, terrain de grands jeux pour les urbains ? de détente pour les week-end ? d’espaces  
d’aventures à commercialiser pour les inventifs ou les opportunistes ?... 
Certains parlent d’« aménités » ! on entend cela dans certaines instances ; au Comité Massif du Massif Central par exemple. 
Qu’en est-il ? 
Par l’événementiel une image est donnée. Quelle image ? de carte postale pour découvrir ? de milieu privilégié pour y vivre ? 
Le sport facteur d’animation de cohésion sociale certains le diront mais le sport a-t-il un rôle différent en milieu urbain et en 
milieu rural ? Autant de questions que l’on est en droit de se poser.  
Quel est le réel pouvoir d’attractivité du sport ? et pour qui ? et quand ? 
 

 
 

Infrastructures : Comment adapter les infrastructures à une réalité de pratique et de territoire ? 
 

Isabelle ESPINOSA - Vice Présidente du Conseil Départemental du Tarn 
Marc  SANCHEZ - Vice-président de l’ANDES 

Thierry DEBOS -  Pôle National des Sports de nature 
Jean-Jacques GOUGUET - CDES/OMIJ Université de Limoges 

 

Les équipements sportifs se matérialisent par des constructions, des bâtiments, mais aussi par des aménagements spatiaux 
spécifiques destinés à la pratique d’une ou plusieurs activités sportives. Ils jouent un rôle significatif dans des domaines  
variés qui dépassent le seul champ du sport: loisir, tourisme, enseignement, cohésion sociale, économie. Qu’il s’agisse des 
besoins de la population en équipements, des problèmes de temps d’accès, de la variété des équipements et des pratiques 
sportives, l’offre d’infrastructures dans le monde rural met en exergue sa diversité et ses particularités. 
Combien de gymnases ? combien de piscines ? combien de terrains de foot ? Combien de courts de tennis ? de dojos ?  
de Skate-parks ? de patinoires ? de stands de tir ?.... Et où ? pour couvrir combien d’habitants ? combien de pratiquants ?  
combien de Km² ? combien de clubs ? combien de licenciés ? Quels usagers en priorité ? les scolaires ? les retraités ? Les  
personnes en situation de handicap ? 
Et pour quel coût ? la construction ? l’entretien ? la rénovation ? 
Que de questions ! mais n’est-ce pas la réalité de nos territoires ruraux qui transparait à travers ce déferlement ? la fameuse 
« spécificité » ? 
Et ce n’est pas fini car nous sommes dans la nature ; alors ? 
Une via ferrata ? c’est tout plat ! Un plan d’eau ? pour 15 jours par an ?  Une base de rafting ? il y a du courant quand il y a des 
inondations ! Une station de ski , il n’y a plus de neige ! Un circuit vtt ? on peut en faire partout ! Une aire de parapente ? pour 
qui ? etc… 
Existe-t-il des critères ? des grilles ? en faut-il ? Et que fait-on de l’initiative ? quelle place pour l’innovation ? 
 

 
 

Gouvernance : Quelle gouvernance pour nos organisations sur les territoires ruraux ? 
 

Anna AUBOIS - Vice-présidente du Conseil régional d’Auvergne 
Jean-Paul PEYRAC - Président Communauté de Communes de Laissagais 

André VALADIER - Président du Syndicat Mixte PNR de l’Aubrac 
Christophe LEROUGE - CGET Vosges 

 

Avec un territoire vaste et diversifié une offre de pratiques dispersée, des infrastructures pas forcement adaptées, une pluri-
disciplinarité imposée, comment la gouvernance de nos organisations sportives peut-elle s’adapter au milieu rural ? 
Outre les problèmes de l’offre et des  équipements la problématique touche aussi aux compétences, aux acteurs, qu’ils soient 
animateurs ou décideurs. Est-ce toujours tranché ? 
Le bénévolat, le volontariat, le salariat les situations sont-elles identiques partout ? 
L’attribution des compétences aux collectivités territoriales peut-elle s’appliquer partout de la même manière ? 
Les échelles de coopérations intercommunales conviennent-elles à toutes les pratiques ?  
La mutualisation des moyens doit-elle être imposée ? Certains pouvoirs peuvent-ils échapper aux règles générales ?  
Et si la modularité, la souplesse, devaient s’imposer ?  
Quelle adaptation et pour quel projet ?    



Gymnase Municipal 

Rue de Lavernhe - 12 210 LAGUIOLE 

Village situé à 1000 mètres d’altitude, au cœur du plateau de l’Aubrac, Laguiole est célèbre pour 
ses couteaux et son fromage éponymes, l’aligot de l'Aubrac et son taureau en bronze,  

symbole de la race Aubrac, réalisé par Georges Guyot 
 

Lieu incontournable pour les amateurs de grands espaces, de ski et de gastronomie, il propose 
également de nombreux rendez-vous tout au long de l’année (Traces du fromage, Festival des 

bœufs gras, brame du cerf, festival des chorales, concours de race Aubrac…) 

Vous pouvez vous inscrire en renvoyant le bulletin de participation au plus tard le 15 Juillet 

2015, accompagné de votre règlement à SPORTS-MAC 

Ou vous inscrire en ligne en vous rendant sur notre site internet :  
http://sportsmassifcentral.jimdo.com  


