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Parce que la culture
et le sport peuvent
contribuer à porter les
valeurs qui doivent
fonder notre société...

Parce que le sport
n’est pas une zone de
non-droit...

Parce que la mixité
est source de
richesse...

Parce qu’il est inconvenable de continuer
à laisser des gens sur
le bord de la route...
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Appel à projet
« Sport pour Elles » : Lancez et financez votre projet associatif
Vous avez un projet associatif qui favorise la pratique sportive féminine ? Déposez votre candidature pour faire
partie des 10 projets soutenus par la Fondation d’Entreprise FDJ sur votre campagne de financement participatif
(en partenariat avec Ulule) - La date limite du dépôt de dossier est fixée au 20 Juillet. (en savoir +)
Appel à contribution : Colloque «La ville et le sport»
Le Groupe de Recherche Interdisciplinaire sur les Territoires du Sport (GRITS) de l’Université de Brest a le plaisir de
vous annoncer la tenue de son premier colloque international « La ville et le sport ». Celui-ci aura lieu du 10 au 12
mai 2017, à Brest (France).
Élaboration de Projets Sportifs Locaux, organisation d’évènements sportifs de toute ampleur, mise en place de
dispositifs d’insertion et d’intégration par le sport, prise en compte des logiques sportives dans les projets de
rénovation urbaine, etc... : de nombreux exemples attestent de la prise en compte par les villes des enjeux que
représente le sport pour le développement de leur territoire. Vous pouvez envoyer des propositions de résumé
jusqu’au 15 octobre. Les inscriptions pour assister au colloque auront lieu en janvier-mars 2017. (en savoir +)

A noter
Séminaire Les violences sexuelles dans le sport, de l’observation à l’action.
La DR-D- JSCS Aquitaine, Limousin, Poitou-Charentes organise un séminaire intitulé Les violences sexuelles dans le
sport, de l’observation à l’action, le 2 septembre à Angoulême.
Ce séminaire a pour objectifs :
- Informer les cadres techniques responsables des structures d’entraînement sportif pour les jeunes ;
- Comprendre les enjeux et les dérives possibles liés à l’adolescence en matière de sexualité ;
- Préciser les connaissances juridiques, scientifiques et psychologiques. (en savoir +)
Stage « Les violences subies par les sportifs dans le cadre de leur activité »
Le Pôle ressources national « Sport, éducation, mixités, citoyenneté » organise deux stages intitulés : « Les violences
subies par les sportifs dans le cadre de leur activité », pour le Plan national de formation (PNF) du ministère :
- du lundi 3 octobre au mercredi 5 octobre 2016 au CREPS à Nantes (en savoir +)
- du lundi 14 novembre au mercredi 16 novembre 2016 au CREPS à Nantes (en savoir +)
Stage « éducation, mixités, citoyenneté »
Le Pôle ressources national « Sport, éducation, mixités, citoyenneté » organise un stage intitulé : « Les activités
physique et sportives, facteurs d’inclusion sociale. Du sens à la méthode », pour le Plan national de formation (PNF)
du ministère : (en savoir +)
Rencontres territoriales: Le sport dans les quartiers prioritaires de la politique la ville
Le CNFPT avec le Ministère de la Ville de la jeunesse et des sports et le Pôle ressources national « Sport, éducation,
mixités, citoyenneté » organisent une rencontre sur la mobilisation des activités physiques et sportives (APS) au titre
des 3 piliers des contrats de ville : l’accès à des équipements sportifs variés, le soutien à l’éducation à la citoyenneté
par le sport, l’insertion sociale. « Ces rencontres territoriales seront l’occasion de réfléchir à la contribution du sport
dans le réseau des acteurs et à la mise en place de partenariats opérationnels et financiers au service des QPV
pour un développement intégré et pérenne. » Cette rencontre aura lieu le 6 octobre à Pantin (94). Vous pouvez vous
inscrire jusqu’au 30 septembre. (en savoir +)
Exposition : « Le foot, une affaire d’État
Les Archives nationales présentent sur le site de Pierrefitte-sur-Seine (93) une exposition intitulée Le foot, une affaire
d’État, du 27 mai au 18 septembre. « En organisant les coupes du monde 1938 et 1998, ou le championnat d’Europe
des nations de 1984, l’État s’investit financièrement, compose avec l’opinion, modifie les infrastructures du pays
[…]. Ce poids se traduit dans les archives du gouvernement, la correspondance présidentielle ou les photographies
officielles. Mais le football est aussi tributaire d’évolutions fortes de la société : la montée de la violence autour des
stades, la place des joueurs d’origine étrangère, l’essor du football féminin. » (en savoir +)

Sur le web

Éducation et insertion ...
Nouvel Observateur - 09/06/2016
«Des jeunes mal préparés à leur vie de footballeur»
Julien Goron, ethnologue, part de son expérience en tant que surveillant
à Clairefontaine au sein du centre national du football, pour aborder les
tensions qu’y vivent les jeunes footballeurs issus des banlieues. Entre
la fidélité aux codes des quartiers populaires, le poids des aspirations
familiales et le manque d’accompagnement autre que sportif, ces jeunes
footballeurs se révèlent «assez éloignés de l’image que l’on peut se faire
de l’apprenti champion». Julien Goron s’appuie sur l’histoire de l’institution
pour expliquer les tenants et aboutissants de cette situation. (en savoir +)

- Sur le thème «Jouer ensemble, vivre ensemble»
la fondation Kronenbourg rassemble près de 300
jeunes autour du sport !
- Les emplois sportifs qualifiés du pacte de sécurité et de cohésion sociale de Marseille. [Rapport
d’étude]

La Gazette des Communes - 20/06/2016
Proposer des colonies de vacances tout public pour favoriser la mixité
sociale
« Environ 25 % des 5-19 ans ne partent pas en vacances. Un manque
pour ces enfants et pour toute la société qui perd là une occasion d’être
rassemblée. Pour les familles souhaitant faire partir leurs enfants en
colonie, les communes, départements et régions peuvent proposer des
aides financières. Les plus volontaristes composent une offre de séjours
accessible aux plus modestes, tout en étant attractive pour les plus aisés,
afin d’assurer la mixité sociale. » (en savoir +)
Le Monde - 22/06/2016
Mixité sociale : une poignée de collèges se mobilisent
Des tests seront lancés à la rentrée pour casser les ghettos scolaires. (en
savoir +)

Éthique et valeurs du sport
Le Monde - 18/06/2016
Le fodboldklub des repentis
L’ambition du club de foot de Charlotteager, situé en banlieue de
Copenhague, est de permettre à des membres de gangs et à des
terroristes repentis de se réinsérer. Cet article donne la parole à l’équipe
de travailleurs sociaux qui encadrent ces jeunes, et qui ont porté le projet
dès sa création. (en savoir +)

Sur le web
- Supportérisme [synthèse de la politique menée,
textes de référence, outils techniques et pédagogiques]
- Une Charte de l’Éthique et des Valeurs dans le
Sport lancée sur le territoire Normand
- Marches populaires : le sport et la convivialité
à l’honneur

Le Vif l’Express - 17/06/2016
La rage au corps
Cet article traite de la situation des hooligans en Belgique : qui sont-ils ?
Et de quels moyens disposent les forces de l’ordre face à eux ? (en savoir +)

- Éthique et sport scolaire [Remise du prix «
Éthique et Sport scolaire »]
- Dites non au racisme dans le sport [campagne
d’information]
- Les journalistes sportifs n’ont pas à être supporters de l’équipe de France
- Dossier Ressources Égalité – Citoyenneté

Femmes, sports et mixités... sur le web
- Feria, alcool et ballon rond : pour un été sans violences sexistes
- Rapport relatif à l’éducation à la sexualité - Répondre aux attentes des jeunes, construire une société d’égalité
femmes-hommes
- Un nouveau MASTER EGAL’APS (Égalité dans et par les pratiques physiques et sportives) à l’UFR STAPS de Lyon 1
- Les 10 années du Concours «Femmes et Sport» en Franche-comté [document mémoire]

Sport, facteur d’inclusion sociale
AFP Sport - 20/06/2016
Hong-Kong : la course à pied, palliatif pour réfugiés en carafe
« Courir peut être bien plus qu’un loisir : Pour des dizaines de réfugiés
coincés depuis des années dans les méandres administratifs de Hong
Kong, c’est une respiration qui les empêche de céder au désespoir. » (en
savoir +)

Sport et territoires

Sur le web
- Plan pluriannuel contre la pauvreté et pour l’inclusion sociale : synthèse 2015 des actions régionales
- Sans A_ : Rendre Visibles les Invisibles [Média
associatif : source d’information sur la précarité]

Sur le web

Comité interministériel aux ruralités
Les nouvelles mesures issues du Comité interministériel aux ruralités
(CIR) prévoient le développement de services de sport itinérant. Une
action notamment déjà développée par le Comité Départemental du
Sport en Milieu Rural Ardèche-Drôme : consulter l’action Mobil’Sport.
Pour plus d’informations sur le CIR, vous pouvez télécharger le dossier de
presse. (en savoir +)

- Assises nationales des métiers du sport et de

Revue Métropolitique –13/06/2016
Le football en rénovation : quels stades pour quelles villes ?
« À l’occasion du championnat d’Europe de football organisé cette
année en France, ce dossier réunit des contributions issues de
différentes disciplines afin d’offrir une diversité de points de vue sur
les transformations du spectacle de football et sur leurs conséquences
en termes d’aménagement, de mixité des publics et de redéfinition des
identités urbaines. » (en savoir +)

- Aides aux clubs sportifs en ZRR : le CNDS fait-il

l’animation [téléchargez les actes]
- Le rapport d’activités 2015 du CNDS est en ligne
- Eric Vidal : «De plus en plus d’associations sportives s’estiment victimes d’un traitement discriminant»
fausse route ?
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