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Septembre 2018 
 

Bonjour, 

Voici le nouveau bulletin de veille du Pôle ressources « Sport, éducation, mixité, citoyenneté ». 

Vous avez des informations pour les prochains bulletins ? Envoyez-les à l'adresse suivante : 

e.jamon@semc.sports.gouv.fr. 
   

 

 
Appel à... 
[Appel à projets] Fonds de sécurisation Groupements d’Employeurs sport 
Le ministère des sports lance un fonds de sécurisation dédié aux Groupements d’Employeurs (GE) 

intervenant dans le domaine du sport. Cet appel à projets s’adresse aux GE en phase de démarrage ou de 

développement. Ceux-ci pourront déposer un dossier de candidature pour solliciter une subvention. L’aide 

maximale accordée pour le soutien financier au fonds associatif et/ou aux fonctions support ou d’animation 

est fixée à 15 000 € pour les GE en phase de démarrage et à 22 000 € pour les GE en phase de 

développement. Le dossier de candidature doit être renvoyé à l’adresse candidature@fonds-ge-sport.fr 

avant le 6 octobre. (En savoir +) 
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À noter 
[Colloque] « Sport au féminin - gouvernance et discriminations » 

La commission féminine du CDOS des Alpes-Maritimes organise un colloque le 20 septembre à Menton. Il 

est intitulé « Sport au féminin - gouvernance et discriminations ». Francoise Sauvageot, Émilie Fer, Céline 

Lassaigne, Claude Boli, Éric Tanguy, Stéphanie Cornu-Mahuet et Vanessa Siegel compteront parmi les 

intervenants. (En savoir +) 

  

[Colloque] Colloque médical de la Fédération française de triathlon 

La Fédération française de triathlon organise son colloque médical le samedi 6 octobre au palais des 

congrès de La Grande Motte. Il s'adresse à tous (professionnels de santé, entraîneurs, éducateurs 

sportifs, sportifs, élus...) et à toutes disciplines sportives. (En savoir +) 

  

[Colloque] Neuj'Pro national 
Organisées par le Conseil départemental de l'Allier depuis 2002, les "Rencontres nationales des 

professionnels et élus de la Jeunesse" rassemblent chaque année de nombreux participants (techniciens, 

animateurs, élus, coordinateurs, associatifs, etc.) à Vichy. L'édition 2018 aura lieu les 11 et 12 octobre. (En 

savoir +) 

  

[Journée de formation] Les coopérations économiques et le développement territorial : quel rôle 
pour les collectivités locales ? 

Le CNFPT organise en partenariat avec le Réseau des collectivités territoriales pour une économie 

solidaire (RTES) une journée de formation intitulée « Les coopérations économiques et le développement 

territorial : quel rôle pour les collectivités locales ? » Cette journée aura lieu le mardi 9 octobre à Paris. (En 

savoir +) 
   

Éducation et insertion 
La Marseillaise - 08/09/2018 

[Article] Sport scolaire 

Cet article rappelle que la pratique sportive est essentielle à santé. Les cours d'éducation physique son 

aussi un terrain d'apprentissage de valeurs citoyennes. Cependant, les professeurs peuvent rencontrer 

des difficultés dans cet enseignement, à l'école comme au collège. Focus sur les soutiens déterminants de 

l'USEP et de l'UNSS. (En savoir +) 

  

Odoxa - 09/09/2018 

[Enquête] Baromètre sport : la politique sportive et le sport amateur 
Une enquête a été réalisée pour RTL et Groupama auprès de 1 004 Français formant un échantillon 

représentatif. Il en ressort que les Français s’inquiètent pour le sport amateur et plébiscitent les bénéfices 

du sport en club pour la jeunesse. Ainsi, 90 % de l’échantillon est d’accord pour dire que « la pratique du 

sport en club permet aux jeunes de développer la cohésion et les rencontres ». Pour 89 % des personnes 

interrogées, elle évite « que les jeunes se retrouvent dans la rue ou devant les écrans ». Enfin, « le sport 
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présente la vertu d’apprendre à se dépasser » pour 86 % des sondés. L’échantillon comptait 636 amateurs 

de sport, et au sein de ce groupe particulier, les scores sont encore plus élevés, avec respectivement 94 

%, 91 % et 90 % de réponses positives. (En savoir +)  

 
Sur le web 
[Article] Un été utile pour les jeunes sous main de justice 
   

Éthique et valeurs du sport 
La Dépêche du Midi - 06/09/2018 

[Article] "L'arbitrage est un sport à part entière" 

Entretien avec Romain Poite, arbitre de rugby haut niveau. (En savoir +) 

  

Le Vif l'Express - 13/09/2018 

[Article] "Le tennis, c'est l'école de la vie" 

Entretien avec Joachim Lafosse, réalisateur, qui expose sa passion de toujours pour le tennis. Il revient 

aussi sur la technique, la personne et le jeu de David Goffin, tennisman qu'il admire entre tous et sur qui il 

rêverait de réaliser un documentaire. (En savoir +)  

 
Sur le web 
[Rapport] "La fabrique de l'islamisme" 

[Article] Les supporters de football ont perdu leur place dans les stades 
   

Sport, facteur d’inclusion sociale 
Sur le web 
[Article] Le plan de lutte contre la pauvreté aura besoin des territoires 

[Multimédia] Les 5 engagements de la stratégie pauvreté 

[Statistique] Pauvreté : une population inquiète pour l’avenir 
   

Femmes, sports et mixité 
A Grenoble, le sport s'envole avec elles 

[Article] Le Dauphiné Libéré - 07/09/2018 

La ville de Grenoble organise avec l'association APELS une semaine du sport féminin. Cet article indique 

l'un des leviers choisi par la ville dans l'optique de favoriser la pratique sportive pour les femmes : le 

versement de subventions aux clubs s'est fait en fonction de la mixité et de la mise en valeur de la pratique 

sportive féminine. (En savoir +) 
   

Sur le web 
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[Vidéo] Qui est Roxana Maracineanu la-nouvelle ministre des sports 

[Article] Football féminin : la Division 1 prend une nouvelle dimension télévisuelle 

[Article] La ligue professionnelle de surf annonce l’égalité des primes entre femmes et hommes 

[Article] Les Sprinteuses tentent de faire une place aux femmes dans le sport 

[Article] La Suède offre un "Manuel de diplomatie féministe" pour les nuls 

[Article] Les femmes en quête d’égalité sur les terrains 

[Article] Serena Williams, une icône qui dérange 

[Article] Serena Williams prouve que la révolution féministe du sport n’a pas encore eu lieu 

[Article] Pourquoi les sportives ne sont-elles pas féministes ? 
   

Vie associative 
Centre de droit et d'économie du sport (CDES) -08/2018 

[Étude] « les effets du mouvement sportif sur la société française et son économie » 

Le Centre de droit et d'économie du sport (CDES) de Limoges a publié une  étude intitulée « les effets du 

mouvement sportif sur la société française et son économie ». Elle interroge l’efficacité de la dépense 

publique en la matière, non sans rappeler en préambule que « le financement public du sport est d’abord 

le fait des collectivités locales (12,6 Milliards d’euros en 2014), le Ministère des sports n’intervenant qu’à 

hauteur de 858 Millions d’euros. ». Cette étude souligne que si la dimension économique a son 

importance, « l’effet majeur de l’action du  mouvement sportif sur la société est de nature sociale ». Mais 

quantifier ces bénéfices sociaux est complexe, les indicateurs permettant de les évaluer restant à 

construire. (En savoir +) 

  

Le Monde.fr - 14/09/2018 

[Article] À six ans des JO de Paris, l'explosion programmée du modèle sportif français 

Cet article examine l'impact que pourrait avoir la disparition des CTS au sein des fédérations sportives. (En 

savoir +) 
  

Sur le web 
[Communiqué de presse] Suite à l'entretien entre Édouard Philippe et Roxana Maracineanu, ministre des 

Sports 

[Article] Ministère des Sports : Roxana Maracineanu dit avoir obtenu de Matignon "un budget à la hauteur 

des enjeux" 

[Article] Roxana Maracineanu : les conseillers techniques sportifs ne seront "plus forcément fonctionnaires" 

[Article] Marie-George Buffet : «Redonner plus de pouvoirs au ministère» des Sports 

[Article] Football : la FFF octroie 10 millions d’euros supplémentaires au football amateur, qui parle d’un 

"effet d’annonce" 

[Billet de blog] Pour une politique publique globale du sport français 

[En bref] Le triple défi des associations sportives 
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Territoires 
Eurostat – 08/2018 

[Statistiques] Annuaire régional d’Eurostat 2018 : votre région comparée à d’autres 

L’espérance de vie dans votre région est-elle plus élevée que dans d’autres régions de l’Union européenne 

(UE) ?  Quelle est la qualité de vie dans votre région ? Quelle est l’ampleur de l’activité entrepreneuriale 

dans votre région ? Votre région est-elle plus riche que d’autres ? 

La nouvelle édition de l’Annuaire régional répond à ces questions et à beaucoup d’autres. Publié chaque 

année par Eurostat, l’Office statistique de l’Union européenne. L’Annuaire contient des chapitres 

consacrés aux politiques régionales et aux priorités de la Commission européenne ainsi que des 

statistiques sur la  population, la santé, l’éducation et la formation, le marché du travail, l’économie, les 

statistiques structurelles sur les entreprises, la recherche et l’innovation, l’économie et la société 

numérique, le tourisme, les transports et l’agriculture. Il comprend également deux chapitres spéciaux 

consacrés respectivement aux villes et aux typologies régionales. (En savoir +) 

  

Enfances Familles Générations – 17/08/2018 

[Article] Usages du vélo et rapports aux espaces publics des enfants : permanence de la division 
par sexe dans un dispositif d’apprentissage dans un quartier populaire à Strasbourg 

"Cette étude amène à questionner les méthodes d’apprentissage du vélo pour identifier les précautions à 

prendre pour favoriser les usages du vélo des garçons et des filles dans l’espace public. Il est alors 

conseillé de mobiliser les familles pour favoriser le vélo pour tous, particulièrement dans les quartiers 

socialement défavorisés." (En savoir +)  

 
Sur le web 
[Chronologie] Historique du/des ministères et des ministres chargés de la jeunesse et des sports 

[Compte-rendu] Calvin Thomas Djombe, La fabrique des mauvaises filles. La cité et la construction de la 

"féminité déviante" 

[Article] États-Unis : les accidents de trottinette se multiplient 
[Article] Un nouveau plan pour promouvoir le vélo, encore boudé par les Français 
[Article] La Creuse : vers un plan de revitalisation 
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