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Développement d’une politique 
sportive communautaire



Les groupes de travail en quelques chiffres

3 groupes de travail :
Promotion du sport – Calendrier des manifestations 

sportives

Clubs et Fédérations- pratique du sport

Infrastructures sportives

Tenue de 15 réunions de travail

34 participants
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Groupe promotion du sport- Calendrier 
des manifestations sportives

Animateurs :
Frédéric CHOJNACKI

Jean-Pierre GEORGE

Participants :
Julien BOUTTER

Jean-Christophe HAMELIN BOYER

Eric CHANSON

Lionel COSSIN

Muriel RIVET

Armand SCHWEITZER
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Groupe Clubs et Fédération – pratique du 
sport

Animateurs :
Francis MANNEAU
Véronique SCHMIT

Participants :
Christophe CARTIGNY
Serge FEBVRE
Philippe GONIGAM
Maurice GRUNWALD
Jean-Christophe HAMELIN BOYER
Maude KORSEC
Rachid RIAH
Armand SCHWEITZER
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Groupe Infrastructures sportives

Animateurs : 
Daniel MROCZOKOWSKI
Philippe ANDREANSKY

Participants :
René AURORA
Pascal BIECHELE
 Jean-François BOTTAN
 Jean DAUBIE
Serge FRITZ
Francis MANNEAU
Sylvie PEROT
Marie-Antoinette PRESTI
Hervé REILAND
Patrick SCHEINS
Rémi SCHWENCK
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Le sport c’est avant tout des sportifs qui 
pratiquent…
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Nombre moyen de licences sportives pour 100 habitants en 2015

France 24 licenciés

CAPFT 23 licenciés

CAVF 18 licenciés

Sources : données INSEE et site sport.gouv

Ces chiffres ne prennent pas en compte les sportifs pratiquant à titre individuel et de façon 
plus générale les sportifs non affiliés à une fédération
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La pratique du sport sur notre territoire 
en quelques chiffres

CAPFT 18 212 licenciés, soit 23 licences pour 100 
habitants

Val de Fensch 12 495 licenciés, soit 18 licences 
pour 100 habitants

En moyenne en 2015 on dénombrait 24 licences 
pour 100 habitants

Les sports les plus représentés sont : le football, le 
handball, le tennis, la gymnastique, la natation, le 
judo-jujitsu et l’équitation. Les licenciés de ces 
fédérations représentent plus de la moitié du 
nombre total de licenciés
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…mais c’est aussi des infrastructures                 
suffisantes et adéquates
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Enquête auprès des communes

Un questionnaire a été transmis aux communes des
deux Agglos afin de connaître plus précisément les
équipements sportifs disponibles ainsi que leur taille
et leur état. La plupart des communes ont pu ainsi
apporter leur contribution à l’étude.
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Zoom sur les infrastructures des Agglos



Nombre d’équipements

de 1 à 4

de 5 à 9

de 10 à 15

plus de 15

stade gymnase tennis Combat art 
martiaux

Équipements 
extérieur

piscine



De nombreuses petites structures mais qui nécessitent des rénovations , 
en effet plus d’un tiers des structures datent d’avant 1980.

Aucune salle multifonctions suffisamment équipée et / ou présentant
une capacité adaptée pour le sport de haut niveau

Piscines : une offre suffisante mais néanmoins à compléter par un
équipement sur le secteur de Basse-Ham à destination de la rive droite
de la Moselle

Dojo : manque un équipement de qualité pour les compétitions

quelques équipements remarquables (liste non exhaustive) :
 Site Régine Cavagnou (Hayange) : site facilement modulable par un agrandissement

dans l’esprit du CPO de Vittel

 Salle de gymnastique de Fameck : très bel équipement mais uniquement prévu pour
l’entrainement et pas pour les compétitions

 Gymnase Jean-Pierre ADAMS de Thionville : bonne salle mais manque
d’équipements adaptés aux sports de haut niveau => sanitaires, espaces de réception
adaptés
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Les actions des Communautés 
d’Agglomération
Val de Fensch et CAPFT :

subventions aux sports collectifs, aux sports individuels
pratiqués en équipe et aux sportifs individuels suivant
leur classement et leur évolution au niveau national
(Label Sport Val de Fensch / Club Agglo)

 soutien ponctuel à l’évènementiel sportif sur le
territoire

Val de Fensch :
Piscines et Terrain de Rugby communautaires

Club nautique communautaire (affilié à la Fédération
Française de natation)
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L’intervention des Communautés 
d’Agglomération
Afin d’alléger les coûts de la rénovation des
équipements sportifs pour les communes, il faudrait
envisager une aide communautaire voir une reprise
de certains bâtiments :

Exemple du Val de Fensch : les piscines, le terrain
de rugby sont communautaires (avant municipaux)

Choisir des équipements à intégrer dans les
infrastructures communautaires en se basant sur le
principe d’intervention pour le financement des
clubs sportifs (label sport, club agglo)
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La pratique du sport



Les différents types de sports :

Sport de haut niveau

Sport de compétition

Sport de masse

Sport en entreprise

Activités sportives des personnes âgées

Activités sportives des personnes en situation de handicap

Sport scolaire

Sport étudiant 

Handisport
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La promotion du sport de masse

Pour une organisation efficace il faut mettre en place
des moyens humains et structurels importants.

Pistes pour promouvoir le sport de masse :
Amener le public non sportif à faire du sport

Initiation au sport à l’école

portes ouvertes dans les clubs pour proposer une initiation
pour tous, jeunes, moins jeunes, personnes handicapés etc…

faire connaitre les équipes loisirs (mixtes) ouvertes à tout
public qui existent dans de nombreuses disciplines.

organisation de manifestations ouvertes à tout public : course
sur route, trail, courses d’orientation, rallye pédestre, marche
nordique etc…
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Pratique du sport « sénior »

Besoin affirmé dans l’étude du bien vieillir

Inciter les clubs à intégrer dans leurs pratiques des
activités en direction des séniors (gym douce,
natation…)

Organiser avec l’aide de la Fédération Séniors
Moselle une grande manifestation annuelle
regroupant les séniors et les clubs sportifs,
culturels… pour leur permettre de découvrir, de
s’inscrire, de pratiquer des activités adaptées
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Rôle de l’école primaire dans la promotion du sport auprès des
jeunes afin de les diriger vers les clubs (à charge des agglos ?)

Sport à l’école insuffisant :
 Lycées, collèges : 2h de sport par semaine seulement

 Primaires et maternelles : nécessité d’intervenants (animateurs,
entraîneurs), problématique des coûts

Une initiation globale au sport ou des initiations à différentes
disciplines doivent être faites dans les écoles et collèges, pour inciter
les enfants à rejoindre les clubs.

Cette initiation peut être faite soit par des moniteurs municipaux, soit
par des entraîneurs de clubs.

Expérimenter le fait que les activités sportives soient confiées aux
associations sportives du secteur dans toute leur diversité : le
professeur ne serait plus l’entraineur mais le coach de chaque
élève

20

Le sport en milieu scolaire



Le sport et les jeunes

Mission locale, concerne les 16-25 ans (3000 sur le 
Nord Mosellan) : préparation de jeunes au semi-
marathon de Thionville depuis 2 ans
On note le manque de disponibilité des gymnases pour la 

préparation physique

Carte étudiant sport : avec réduction pour promouvoir 
et faciliter l’accès au sport auprès des étudiants

Le SUAPS (Sport à l’Université de Lorraine) propose des 
activités sur le site de la Briquerie à Thionville-Yutz

L’UNSS (Union Nationale du Sport Scolaire) propose 
aux collégiens et lycéens une grande variété de sports.
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Le sport et les études

Pôle étude non présent sur le territoire, mais pas adapté chez
nous, il vaut mieux booster les sections sportives

Section sportive scolaire :
 Equitation à St Pierre Chanel
Hand féminin, gymnastique sportive et natation au Lycée Hélène

Boucher
 Football au Lycée Charlemagne
Volley-ball au collège Jean Mermoz de Yutz et au collège Pasteur de

Florange
Natation au Collège Hurlevent d’Hayange

Difficile à mettre en place, les proviseurs hésitent au vu des
difficultés en termes d’emploi du temps et de planning des élèves. Il
faut faire connaître le principe et le concept aux établissements
ainsi que l’attractivité qui en découle.
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Il faut garder les « pépites « du territoire
mutualisation pour les sports individuels (qui ont

difficilement accès aux pôles) des équipements, des
soins médicaux, des transports (mobilité)

envisager un lien contractuel avec les sportifs (contrat
d’engagement) de manière à pouvoir les conserver sur
place un certain temps

favoriser la professionnalisation des sportifs individuels
pour les protéger en les salariant

Développer des partenariats avec les collectivités et les
entreprises
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Les pépites du territoire



Les prérequis des clubs de haut niveau

Pour mettre en place un ou des clubs de haut niveau, 
il faut répondre à plusieurs critères :

Structurel : avoir des équipements sportifs 
adéquats

Des compétences :
 Techniques (entraîneurs)
Commerciales (clubs partenaires)
Administratives (Directeur Général, secrétaire etc..)

Structuration générale du club (centre de
formation, partenariat avec des clubs, avec les
lycées et collèges)
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La mutualisation

la mutualisation 
Il est nécessaire d’optimiser les installations

(mutualisation des équipements pour réduire les coûts)

Mutualisation des clubs du territoire (changement des
mentalités incontournable)

Mutualisation des moyens fonctionnels au niveau des
clubs

Gestion centralisée du calendrier d’occupation et
d’utilisation des équipements géré actuellement par les
services des sports de chaque commune.
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Préconiser la mise en avant de sports vitrines

Promouvoir le Handisport

Arriver à attirer la presse pour les gros évènements
sportifs (autres que la page des sports…)
Exemple : étape du Tour de France

Booster les moyens de communication avec l’aide
des collectivités locales : grande banderole en
entrée de ville, écran Led grande dimension…
si on ne fait pas progresser les clubs (Hand, Volley,

ATGRS, Waterpolo, Natation, Rugby….), il n’y aura pas de
retour sur investissement
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Promotion du sport de haut niveau



Le financement des clubs

Il faut savoir, qu’en dehors du foot et du rugby qui
aident le sport amateur, les autres Fédérations
n’apportent aucune aide pécuniaire au club,
éventuellement une aide logistique (contrats
éducateurs).

Difficultés de trouver des sponsors et des mécènes
pour les clubs d’où la nécessité de recourir aux
subventions des collectivités
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Promouvoir le sport



 L’existant en terme de site internet
 site de l’OMS –actuellement en refonte- qui recense l’évènementiel sportif de l’association

ainsi que les activités sportives proposées sur Thionville

 site des communes : listing des associations, une page générale sur le sport. Un tour
d’horizon des sites internet des communes des 2 agglos a permis de constater que le sport
est peu ou pas présent à quelques exceptions près.

 agglos : 1 page sur l’action communautaire, 1 page sur les piscines communautaires

 But du site :
 un outil au service du sport

 créer un réseau des clubs sportifs à l’échelle des deux agglos

 Permettre aux clubs de mieux planifier les évènements sportifs

 Technique
 Création via WIXX, module permettant de mettre en page le site, coût annuel environ 200

à 300 € (communication) => pour exemple site Reagir

 Vidéos hébergées sur Youtube (pour limiter le poids)

 Infographie : peut être prise en charge par les équipes de communication des 2 agglos
ainsi que la création d’une identité graphique commune aux 2 agglos

 Déclinaison sur facebook, twitter, site application pour smartphone (site responsive)

Le site internet doit évoluer au fur et à mesure. Il doit être relayé sur les sites des communes
et des agglos
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Site internet dédié au sport local



Fonctionnement :
gestion site internet avec les équipes de communication des 2 

agglos pour la partie technique et graphique
Problématique de la partie administrative pour la mise en 

ligne :
• Mise en ligne directement par les clubs
• Passer par les responsables des sports de chaque mairie

Contenu :
Calendrier des manifestations sportives
Catalogue numérique des activités sportives 
Mise en relation entreprises-clubs
Chaine TV Sport Moselle Nord
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Site internet dédié au sport local



Calendrier sportif
Il n’existe pas à l’heure actuelle de support regroupant les
manifestations sportives sur l’ensemble du territoire (hormis le
Républicain Lorrain qui regroupe tous types d’évènementiels)

But d’un calendrier sportif :
Uniformiser ou répertorier les manifestations au niveau des 2 agglos

 Faire un site qui permettra d’harmoniser le calendrier en terme de
dates de planification des manifestations en collaboration avec les
associations sportives

Le principe :
Distinguer sport de masse et sport de haut niveau

 Pas d’arbitrage des agglos concernant le choix des dates des
manifestations par les clubs

 Planification des évènements sportifs : envisager une mise en ligne en 2
temps, une accessible uniquement aux clubs pour planifier leurs
manifestations et une seconde accessible au public une fois les dates
des évènements confirmés
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Catalogue des activités sportives

Catalogue numérique des activités sportives proposées 
sur le territoire :
• 1 fiche par catégorie de sport

• 1 fiche par club avec tous les renseignements (lieux, horaires, 
coûts, contacts …)

• Mise à disposition de flyers de promotion du catalogue dans les 
mairies, écoles, centres aérés…
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Mariage entreprises-clubs sportifs

Mise en relation entreprises-clubs par les agglos : 
• Chèques activités physiques familiales

• Bourse aux sports sur le site internet : les entreprises peuvent
acheter des « heures de sports » pour leurs employés, les clubs
seraient intéressés par de nouveaux clients (baisse des licences
face à la montée des sports individuels hors clubs qui
n’imposent pas de contraintes horaires)
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chaine Web TV sport Moselle Nord

mise en ligne sur le site dédié au sport de reportages (3
à 4 mn), pas d’actualités sportives « live »

vidéo et montage doivent être réalisés par des
professionnels pour avoir un réel impact sur la
promotion, problème de qualité avec des vidéos
amateurs (prises avec smartphone)
• à voir les caméramans qui pourraient éventuellement être mis

à disposition par les communes ayant une TV locale (Yutz,
Thionville, Basse-Ham….)

• à voir qui peut prendre en charge le montage vidéo

prévoir une évolution du matériel
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Afficher le sport

Promotion du sport par panneau Led
Panneau Led fixe (4*3m) environ 20 à 30 000 €

• Partenariat public-privé pour le financement moyennant utilisation
publicitaire du partenaire :

• Site Décathlon Yutz

• Site Leclerc Fameck

 Panneau Led mobile (même surface que grand écran mais linéaire plus
important)
• Principe modulable sur chariot mobile

• Achat mutualisé

• agglos ? agglo-ville ?

• qui le gère ? qui l’installe ?

• utilisable sur plusieurs évènements (pas uniquement sportifs) et sur plusieurs
clubs

• Problème de mise en œuvre (pose et dépose) et de qualité d’entretien du
matériel

• Besoins de compétences pour les fichiers à projeter
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Pour l’amour du sport
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Le temps d’une soirée les deux Agglos se
sont unies pour partager leur amour du
sport.
Des invités prestigieux, Julien Boutter,
Philippe Gonigam et Pompiliu Dascalu
ont animé trois tables rondes :
 La promotion du sport et l’attractivité
 La pratique du sport
 Les infrastructures sportives.

Une belle réussite avec près de 100
participants.



 Construction d’un Grand Equipement sportif commun aux 2 agglos, avec

un emplacement accessible et stratégique :

 Plus petit que le projet antérieur (entre 2000 et 3000 places)
néanmoins, cette jauge restera insuffisante pour accueillir certaines
compétitions internationales

 Financé par un partenariat public-privé
 Un équipement mixte : sport/loisirs/culturel/économique

=>Problématique utilisation pour les sportifs (entrainement,
planification des matchs)
• Principalement concerné le TFOC Volley et le Hand de Yutz

 But : organiser des évènements sportifs internationaux (positif pour la

promotion du sport et l’attractivité du territoire) en ayant une structure

performante en capacité de spectateurs et d’accueil des partenaires

 Exemple de manifestation : internationaux de Full Contact (boxe)
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Le Grand Equipement Sportif



Le Grand Equipement Sportif

Lien de cause à effet entre le sport de masse et le
sport de haut niveau
L’organisation des jeux olympiques de 2024 en France

devrait contribuer à une augmentation entre 8 et 15%
du nombre de licenciés dans les clubs

Un équipement sportif de ce niveau trouverait sa place
dans le contexte international des jeux olympiques de
2024 en corrélation avec notre positionnement
transfrontalier et contribuerait de manière forte à
l’attractivité de notre territoire.
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Conclusion 

21 licenciés pour 100 habitants sur nos territoires,
c’est un peu moins que les statistiques nationales
(24), la jauge est donc insuffisante

Il est nécessaire de promouvoir le sport qu’il soit
de masse ou de haut-niveau et la pratique du sport
sur nos territoires.

Les leviers incontournable pour y parvenir :
Communication

Infrastructures adéquates (grand équipement….)
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