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La Région et le sport
en 3 questions
Partenariats forts avec le mouvement sportif, 
rayonnement national et international, 
solidarité entre sport de haut niveau et 
pratique du plus grand nombre : la politique 
régionale entend faire de l’Île-de-France une 
région sportive d’excellence.
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QUELS SONT LES ENJEUX EN 
MATIÈRE D’ORGANISATION 
D’ÉVÉNEMENTS SPORTIFS ? 

La réalisation de grandes infrastructures 
sportives contribue au développement de 
l’activité économique et de l’emploi : du 

fait des ressources importantes mobilisées 
pour leur construction ou leur rénovation, 

mais aussi en raison de l’impact des 
événements, sportifs ou extra-sportifs, 
qui sont organisés dans ces territoires. 

Les manifestations qui s’y déroulent 
constituent également une vitrine pour 

la promotion et le développement du 
sport pour tous. L’organisation des Jeux 
olympiques et paralympiques en 2024 
permettra par ailleurs l’aménagement 

d’infrastructures (sportives, routières ou de 
transports en commun) qui représenteront 

un héritage pérenne au service du 
quotidien des Franciliennes et des 

Franciliens. C’est enfi n un vecteur fort de 
rayonnement international et une occasion 

de promouvoir le savoir-faire français. 

EN QUOI LE SPORT S’INSCRIT-IL 
DANS LE CADRE DES POLITIQUES 

DE CITOYENNETÉ ? 

Le sport est un fait social majeur et la 
pratique sportive participe des politiques 

de santé publique, d’aménagement 
du territoire, d’éducation, mais aussi 

d’apprentissage de la citoyenneté. 
Le sport, tant au niveau national que 

régional, favorise la construction d’une 
identité collective. La lutte contre les 

discriminations (racisme, homophobie, 
sexisme…), contre le dopage et la 

corruption, la mise en valeur, la di� usion 
et le respect des valeurs de la République, 

ainsi que la prévention de la radicalisation, 
font partie de axes stratégiques dans tous 
les champs d’intervention de la politique 

sportive de la Région. Un e� ort tout 
particulier est par ailleurs réalisé pour 

faciliter la pratique des personnes
en situation de handicap.

POURQUOI SOUTENIR LE 
MOUVEMENT SPORTIF ? 

 
Remettre le sport et ses acteurs au centre 
du jeu, c’est considérer que le mouvement 

sportif associatif doit être écouté et 
soutenu. C’est ce que fait la Région au 

travers de nombreuses conventions passées 
avec les clubs, les comités sportifs, les 
ligues et les fédérations sportives. Ces 

partenariats forts doivent garantir un accès 
au sport à tous, et en particulier aux publics 

les plus éloignés de la pratique sportive : 
personnes en situation de handicap, 

publics féminins (notamment dans les 
zones prioritaires sensibles et rurales), 
adolescents et séniors… Par ailleurs, la 
Région encourage la pratique sportive 
au sein des îles de loisirs, dont elle est 

propriétaire.

SPORT  |  I C I  L A  R É G I O N

IDF_Brochure_sport_PROD2018.indd   5 22/05/2018   17:47



LES ÉQUIPEMENTS SPORTIFS 
DE NIVEAUX INTERNATIONAL 
ET NATIONAL

Aren’Ice
Cergy

Stade Yves-du-Manoir
Colombes
U Arena

Nanterre

Roland-Garros
Parc des Princes

Pierre-de-
Courbertin

Charléty
Halle
CarpentierGolf national

Guyancourt

Vélodrome
Saint-Quentin-

en-YvelinesÉquipement existant

Contruction ou 
rénovation en cours

Planifié

En projet

Stade de France
Saint-Denis

Centre aquatique 
olympique
Saint-Denis

Colisée
Tremblay-en-France

Stade nautique
Vaires-sur-Marne

Bercy II

AccorHotels 
ArenaJean-

Bouin

1 253 sportifs
de haut niveau

sur 67 pôles
d’entraînement Séniors

PANORAMA DU SPORT
en Île-de-France

65%
des Franciliens* 

pratiquent 
le sport au moins 

une fois par 
semaine

25%
ont une

pratique
occasionelle 10%

ne pratiquent
jamais

* Personnes de plus de 4 ans.

Focus sur les licenciés :
2,4 millions dans 19 000 clubs

Parmi eux :

Les 5 fédérations 
qui accueillent le plus de licenciés

Élite
sportive

Jeunes

En reconversion

Seine-
Saint-Denis

756

Val-
d’Oise
1 188

Val-de-
Marne
1 124

Seine-et-
Marne
1 347

Essonne
1 396

Paris
774

Hauts-
de-Seine

1 347
Yvelines

1 658

Nombre de licenciés pour 10 000 habitants

Nombre de licenciés
Part de femmes (%)

Nombre
de clubs

Plus de
7 millions

de pratiquants
dont 1,3 million 

d’enfants
(4-14 ans)

Aux JO 
de Rio 2016, 
les athlètes 
franciliens 
ont remporté…

Top 5 des disciplines 
de haut niveau 
en nombre de sportifs

Gymnastique

50

Rugby

52

Athlétisme

64

Escrime

71

Judo

180

Judo

790

107 100
23%

276 clubs dédiés à la pratique 
des personnes handicapées : 
plus de 6 400 licenciés

C’est aussi
entre 300 000

et 450 000 bénévoles
et au minimum

100 000 emplois
en Île-de-France

Val-Val-Val-
d’Oise

188

Hauts-Hauts-Hauts-

Nombre de licenciés pour 10 000 habitants

CARTE

1658
CARTE

Paris
7747741 347

CARTE

Essonne
396

CARTE

774774
CARTE

Val-de-
Marne

CARTE

1 347
CARTE

756
CARTE

276 clubs dédiés 
des personnes handicapées : 
plus de

FÉDÉ
HANDI

Tennis

950

240 100
28%

Équitation

490

102 800
82%

Golf

310

108 200
27%

Football
261 600

5%

1 200

43 % 
des médailles

françaises
aux Jeux

olympiques 

21 % 
des médailles

françaises
aux Jeux

paralympiques

51

533
184485
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DÉCRYPTAGE

Combler le retard 
en matière 
d’équipements 
sportifs 
Première région française sur le plan économique, l’Île-de-
France compte l’un des taux d’équipements par habitant 
les plus faibles du pays (une carence de 45 % par rapport à 
la moyenne nationale).Un e�ort important doit permettre 
de combler le retard : la Région a ainsi subventionné 
154 équipements sportifs en 2017 (contre 13 en 2015). 
Elle favorise par ailleurs la pratique de tous en demandant 
l’intégration, dans les équipements, d’un club résident 
développant la pratique féminine et l’accessibilité aux 
personnes en situation de handicap.

DÉVELOPPER LA 
PRATIQUE SPORTIVE 
DE PROXIMITÉ

 
Répondre aux nouvelles formes 
de pratiques, licenciées ou non, 
qu’elles proviennent d’une discipline 
traditionnelle ou émergente ou qu’elles 
soient en libre accès : tel est l’objectif 
de l’aide régionale aux équipements 
de proximité. Un dispositif innovant 
profitable au plus grand nombre et 
qui facilite la création, entre autres, de 
skate-parks, de plateaux fitness ou de 
murs d’escalade.

DES LYCÉES 
MIEUX 
ÉQUIPÉS

 
La Région accompagne la 
construction, la reconstruction, 
l’extension et la rénovation 
d’équipements sportifs lorsque 
ceux-ci répondent aux besoins 
des lycées publics et privés 
sous contrat d’association. 
Gymnases, plateaux extérieurs 
ou équipements spécialisés 
(dojos, murs d’escalade) 
peuvent bénéficier d’un 
soutien régional dès lors qu’ils 
sont mis à disposition d’un 
lycée au moins 30 heures par 
semaine.

PLUS DE 
PISCINES

 
Le retard est particulièrement criant 
s’agissant des piscines : le parc 
francilien est vieillissant et demande 
une a�ention particulière pour une 
remise à niveau des installations, 
voire la construction de nouveaux 
équipements. Dans ce�e optique, 
les conditions d’éligibilité au « Plan 
Piscines régional », qui permet de 
financer de nouveaux bassins, ont été 
allégées.
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DES TERRAINS 
SYNTHÉTIQUES 
EN NOMBRE

 
Le développement de terrains 
synthétiques permet à la fois une 
pratique sportive tout au long de 
l’année dans des conditions optimales 
mais aussi de réduire la carence 
globale en terrains de grand jeu 
(football, rugby, etc.). Comme pour les 
piscines, les aides régionales ont été 
simplifiées.

DES ÉQUIPEMENTS 
OUVERTS AU 
HANDISPORT

 
Un dispositif d’achat d’équipements 
spécifiques permet d’aider les ligues 
et comités régionaux à se doter de 
matériels adaptés aux personnes 
en situation de handicap, afin qu’ils 
puissent les me�re gratuitement à 
disposition des clubs ou associations 
qui en font la demande. 

> À Montreuil (93), la piscine des 
murs à pêches a été inaugurée en 

septembre 2017. Son bassin, équipé 
d’une rampe d’accès pour les personnes 

à mobilité réduite permet d’éto�er 
l’o�re à destination des habitants 

de l’agglomération d’Est Ensemble. 
L’outil facilitera l’enseignement de la 
natation auprès des scolaires mais 

aussi les animations familiales telles 
que les bébés nageurs ou la pratique de 

l’aquafitness.
Montant de la participation 

régionale : 1,6 M€

> À Poissy (78), des travaux réalisés 
durant l’été 2017 ont permis la création 
de deux plateaux extérieurs de fitness 
dans les quartiers de Saint-Exupéry et 
Beauregard. Des équipements en plein 

air qui permettent la pratique de la 
musculation ou d’exercices de cardio-

training en toute liberté.
Montant de la participation 

régionale : 50 000 €

DEUX ÉQUIPEMENTS
RÉCEMMENT INAUGURÉS ?

La Région accompagne le 
développement des centres techniques 

de niveau régional où jeunes talents, 
athlètes de haut niveau, éducateurs 

et bénévoles évoluent sur des 
équipements de qualité tant pour 
leur perfectionnement que pour la 
formation. Les centres techniques 
peuvent également devenir siège 

administratif de la discipline 
concernée. Les infrastructures 

d’usage régional dédiées à la pratique 
sportive des personnes en situation 
de handicap, profitent également du 

dispositif.

SOUTIEN 
DES JEUNES TALENTS
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lusieurs Ambassadeurs du sport 
franciliens ( voir le dispositif 
régional en encadré ci-contre)
se sont rendus, en mars 2017, 

au lycée Paul-Émile-Victor d’Osny (95) 
lors de la « Journée de l’engagement » 
organisée par l’établissement. Au 
programme : des démonstrations de 
disciplines olympiques et paralympiques.

L’héritage des JO
Cette journée était aussi une façon de 
promouvoir la contribution de la Région 
à « l’héritage » de Paris 2024 : ce que 
laisseront les Jeux en 2024, de façon 
matérielle ou immatérielle, à la société. 
L’occasion d’insister sur la dimension 
sociétale des valeurs de l’olympisme 
auprès des jeunes. C’est Laura Bellois, 
lycéenne, qui est à l’initiative de la « 

Journée de l’engagement » : « Les enjeux 
de cette journée sont importants : 
l’engagement, la transmission des 
valeurs... Mes camarades sont tout aussi 
enthousiastes que moi, et le message 
passe d’autant mieux que l’organisation 
vient des élèves. »

Initiation au handisport
« Qui a déjà fait du judo ici ? » Dans 
le dojo attenant au lycée, Laëtitia 
Payet (catégorie - 48 kg), Annabelle 
Euranie (catégorie - 52 kg) et Madeleine 
Malonga (catégorie - 78 kg), toutes trois 
sélectionnées aux Jeux olympiques de Rio 
2016, initient plusieurs lycéens aux bases 
de leur discipline. De son côté, Jean-
Baptiste Alaize, athlète paralympique 
en course sur 100 et 200 mètres et 
en saut en longueur, impressionne les 

Les lycéens d’Osny ont organisé, en mars 2017, une « Journée de 
l’engagement » autour du sport et du handisport. Des Ambassadeurs du 
sport de la Région Île-de-France étaient présents pour initier les jeunes à leur 
discipline. Et marquer le soutien à la candidature de Paris aux Jeux de 2024.

Les Ambassadeurs 
du sport 
à la rencontre 
des lycéens 

P
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REPORTAGE

L’EXPÉRIENCE DES 
ATHLÈTES A VALEUR 

D’EXEMPLE, 
POUR MONTRER 

COMBIEN SPORT ET 
HANDICAP SONT 
COMPATIBLES... 
Laura Bellois, lycéenne
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élèves venus nombreux l’admirer lors de 
son entraînement. La séance s’achève 
d’ailleurs sur un sprint avec plusieurs 
lycéens. Quant au gymnase du lycée, 
il accueille des étudiants en sciences 
et techniques des activités physiques 
et sportives (Staps), futurs formateurs 
en sport : ils ont monté des ateliers 
d’initiation handisport (basket fauteuil, 
parcours non-voyants...) afin de faire 
prendre conscience aux élèves des 
sensations éprouvées par les sportifs 
atteints d’un handicap. Une rencontre 
qui tisse un lien étroit entre les jeunes 
et les athlètes. Tous sont impatients 
de faire signer leurs t-shirts par les 
athlètes olympiques et paralympiques 
présents. « L’expérience des athlètes a 
vraiment valeur d’exemple, pour montrer 
notamment combien sport et handicap 
sont compatibles... », conclut Laura.

SPORT  |  I C I  L A  R É G I O N

LES AMBASSADEURS DU SPORT 
DE LA RÉGION ÎLE-DE-FRANCE

 
Les interventions des Ambassadeurs du sport de 
la Région Île-de-France, athlètes de haut niveau 

olympiques et paralympiques, ayant participé aux 
Jeux de Rio et présents sur la liste ministérielle, 
s’inscrivent dans un programme pédagogique 

proposant des démonstrations, des initiations et des 
échanges avec les élèves. Ces activités se déroulent 

autour de thématiques telles que le respect, le 
dépassement de soi, la citoyenneté, la santé ou la 

solidarité. Ce dispositif, unique en France, permet aux 
professeurs ou aux référents pédagogiques de faire 
intervenir ces athlètes, afin de renforcer leurs cours 

ou leurs projets scolaires. Au total, 99 athlètes de haut 
niveau représentent 26 disciplines olympiques et 
paralympiques di�érentes au sein du dispositif.
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Regards croisés 
sur la politique
sportive régionale
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TÉMOIGNAGES

MARIE TERRONI
 

Présidente de Paris Football Club Section 
féminine , soutenu dans le cadre du dispositif 

régional « Club Elite ».

P
our que certains sports, comme le foot, 
puissent enfi n se conjuguer au féminin, il 
faut que les femmes continuent à faire leurs 
preuves. L’équipe féminine de Juvisy, par 

exemple, a commencé à jouer en 1971. Aujourd’hui, grâce à 
leurs e� orts et à leur émancipation, elles sont en championnat 

de France. C’est une belle revanche ! Heureusement, les 
mentalités évoluent : on considère désormais qu’un match de 

foot entre femmes est aussi intéressant à regarder qu’un match 
entre hommes. Concernant la mixité des équipes, certaines 
règles doivent être adaptées, car les garçons et les fi lles 
n’ont pas la même morphologie. Au foot, par exemple, face 
à une longue passe, les joueuses ne peuvent pas rattraper le 
ballon. Si les garçons sont ainsi davantage physiques et 
courent plus vite, les fi lles, en revanche, sont plus 
techniques. Pour développer la pratique féminine de 
certains sports, il faut que les adultes cessent de dire aux 
enfants des phrases comme : «Oh ! Tu joues comme une 
fi lle». L’éducation en faveur du sport «pour tous» est 
fondamentale  »

QUE LES 
ADULTES 
CESSENT
DE DIRE

«TU JOUES 
COMME UNE 

FILLE !»

Six acteurs du milieu sportif prennent la parole sur 
les actions menées par la Région.
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Regards croisés 
sur la politique
sportive régionale

xxxxxxxx

PASCAL GRIZOT
 

Président de la commission Ryder Cup France 2018, qui se 
déroulera du 25 au 30 septembre 2018 au Golf national 

de Saint-Quentin-en-Yvelines (78).

L
a Ryder Cup, c’est depuis 1927 la plus grosse compétition par 
équipe du monde, avec les 12 meilleurs golfeurs américains qui 
a� rontent les 12 meilleurs golfeurs européens. Le golf est le seul 
sport où il existe une équipe européenne !

La Région Île-de-France nous a toujours manifesté un fort soutien, que ce soit sur 
le parcours (avec l’aide à la construction de plateformes tentes pour accueillir 

les spectateurs), la rénovation du système d’irrigation (dans un objectif de 
développement durable), ou l’aide à l’organisation, qui se concrétise par l’accueil 

des équipes à Versailles (78). Par ailleurs, nous organisons également la Ryder Cup 
Junior, un événement gratuit, soutenu par la Région Île-de-France : il est ouvert aux 

jeunes, futurs athlètes de la Ryder Cup. Bref, une grosse visibilité pour la 
Région ! En termes de retombées, on espère bien sûr le développement du 
nombre de licenciés. Près de 55 000 spectateurs sont attendus sur quatre 
jours de compétition, des spectateurs qu’il faut loger et qui consomment 
sur place. Nous développons aussi un programme d’hospitalité, avec des 
partenariats avec le Château de Versailles, le Musée Rodin, le Musée des 
arts décoratifs… pour accompagner les spectateurs de la compétition sur le 
golf et en dehors. »

LA RYDER CUP, 
UNE GROSSE 

VISIBILITÉ POUR 
LA RÉGION  

TONY ESTANGUET
 
Président du Comité d’organisation des Jeux olympiques de 
Paris 2024 et triple médaillé olympique de canoë monoplace 
slalom.

L
 e stade nautique de Vaires-sur-Marne (77) dont  la 
Région est propriétaire, est un atout majeur pour Paris 
2024. Dès sa conception, le projet a été imaginé en 
privilégiant la notion d’héritage durable. Le site est 

su¦  samment vaste et moderne pour recevoir, en un même lieu, tous 
les niveaux de pratiques. La rivière artifi cielle disposera de plusieurs 
« canaux » pouvant accueillir simultanément di� érents publics. 

C’est un véritable outil de pointe pour le sport 
de haut niveau, pour développer toute une 
fi lière de formation et d’entraînement. Mais 
c’est aussi un formidable outil pédagogique à 
l’intention du grand public. Car ce qui 
caractérise avant tout le site, c’est sa 
capacité à accueillir au même endroit les 
activités d’eaux calmes et les activités en 
eaux vives. Les grandes familles du canoë 
et de l’aviron seront ainsi réunies, ce qui 
représente une première en France et donc 
un atout majeur pour Paris 2024. »

 LE STADE 
NAUTIQUE DE 
VAIRES-SUR-
MARNE, UN 

ATOUT MAJEUR
POUR

PARIS 2024 

xxxxxxxx
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I C I  L A  R É G I O N   |  SPORT

14 I 15 

TÉMOIGNAGES

DIDIER DUCEUX
 

Président du club de lutte de Bagnolet (93) qui, a accueilli 
plusieurs délégations sportives étrangères dans le cadre 

du dispositif « Île-de-France, terre d’accueil » devenu 
récemment « Île-de-France, terre d’excellence ».

N
ous avons, depuis des années, accueilli des délégations de 
lutteurs venant de Palestine, d’Arménie et de Hongrie 
notamment. Ces échanges apportent beaucoup sur le plan 
sportif mais aussi sur le plan humain : avec l’Arménie par 

exemple, qui est une grosse nation de lutte, alors qu’en France c’est un sport 
peu médiatisé. Quand les entraîneurs arméniens travaillent avec nos jeunes, 

ces derniers découvrent une autre manière de travailler : une grande rigueur, des 
entraînements très poussés dès le plus jeune âge… En France, la culture sportive 

est di� érente, et même pour les jeunes qui pratiquent à haut niveau, il faut aussi 
faire avec les études, la famille… Certains de nos lutteurs ont souhaité faire 

évoluer leurs entraînements suite à la visite de la délégation arménienne, avec des 
séances à la carte. Avec la délégation palestinienne, on a pu découvrir 
aussi leur vie et leurs conditions d’entraînement, un monde pas du tout 
aussi sombre que ce qu’on imaginait… Bref, nos jeunes lutteurs 
apprennent beaucoup de l’accueil des délégations étrangères, mais ce 
sont aussi des moments d’échanges de bonnes pratiques pour les 
entraîneurs. Nous partons à notre tour en Arménie en février 2018. On 
prépare nos jeunes lutteurs, mais on sait d’avance qu’ils vont beaucoup 
apprendre, mais aussi en baver ! »

DES
ÉCHANGES 

SPORTIFS ET 
HUMAINS 
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A lire aussi l’interview
de Jean-Marie Sifre, 

président d’Issy Paris-Hand,
sur www.iledefrance.fr
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RÉGIS DAJOUX
 

Responsable de la section sportive escrime du lycée Léonard-de-
Vinci de Levallois-Perret (92).

L’
objectif d’une section sportive dans un lycée est de concilier réussite 
scolaire et réussite sportive, en veillant au bien-être des jeunes. Dans le cas 
de la section escrime du lycée Léonard-de-Vinci, je gère le suivi scolaire, la 
préparation physique et la charge d’entraînement des élèves, tandis que les 

maîtres d’armes du Levallois Sporting Club (LSC) s’occupent de la partie technique et 
tactique, en épée. Les liens avec le club sont très étroits : il a été à l’initiative de la création de 

la section. Sans lui, elle n’existerait pas. Du point de vue scolaire, les élèves suivent le 
programme complet de leur niveau de classe, y compris les cours d’EPS, auxquels s’ajoutent la 

pratique sportive dans le cadre de la section, une ou deux séances avec leur club et les 
compétitions. L’escrime est chronophage : l’emploi du temps est très dense et laisse peu de place 

à la fantaisie. Je sollicite les collègues ponctuellement pour décaler certains devoirs, pour 
donner des travaux supplémentaires adaptés à telles ou telles di¦  cultés ou pour du soutien. 

Parfois aussi, aider un élève, c’est lui en demander moins. Il faut s’assurer en permanence que 
l’attitude en classe et face au travail soit conforme à ce qu’on attend d’un lycéen. En cas de 

di¦  cultés, on peut réduire la charge d’entraînement, le temps que la situation se normalise.
À Levallois, nos conditions d’entraînement sont optimales : le gymnase est récent (NDLR : il a 
bénéfi cié de subventions de la Région sous conditions de réserver des créneaux au lycée), 
bien dimensionné, bien chau� é, impeccablement entretenu par les agents, les pistes sont 
nombreuses, le petit matériel abondant. »

LES ÉLÈVES 
SUIVENT LE 

PROGRAMME 
COMPLET DE 
LEUR NIVEAU

DE CLASSE

PAPA SALY KANÉ
 
Président du Comité départemental handisport
du Val-de-Marne (94), soutenu par la Région.

L
e Comité fédère les 22 clubs a¦  liés et les sections du département. Sur un plan 
organisationnel, pour assurer la formation des bénévoles, mais aussi pour de 
l’aide au matériel : un fauteuil de pratique handisport, c’est entre 1 000€ et
3 000€. Nous organisons aussi des journées de découverte, chaque année 

au parc de Tremblay et dans certaines écoles. Nous avons également ouvert un centre 
sportif à Vitry-sur-Seine en 2016 : la ville nous met un gymnase à disposition deux heures 
tous les mercredis. Des jeunes viennent pratiquer des disciplines handisport. Cette 
expérience a valeur d’exemple : Valenton développe aussi cette activité pour 2018. C’est 
d’autant plus important que nous avons obtenu les Jeux olympiques et paralympiques 

de 2024. C’est donc maintenant qu’il faut semer les 
graines pour que les jeunes soient acteurs de 
l’événement dans quelques années, en tant 
qu’athlètes, bénévoles ou encadrants. Les JO seront 
utiles pour sensibiliser aux questions de handicap : 
on voit bien que les di� usions en direct à la 
télévision des disciplines augmentent à chaque 
édition. Nous n’avons pas encore cueilli les fruits 
de cet engouement, mais ça viendra si les 
collectivités nous accompagnent. »

SEMER LES 
GRAINES POUR 

QUE LES JEUNES 
SOIENT ACTEURS 

DES JEUX 
PARALYMPIQUES 

DE 2024 xx
xx

xx
xx

xx
xx

xx
xx
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Région Île-de-France
2, rue Simone-Veil 
93 400 Saint-Ouen 
Tél. : 01 53 85 53 85

www.iledefrance.fr

@iledefrance

RegionIleDeFrance

iledefrance
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