
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

                  
      Angers, le 27 mars 2017 

 
 

 

         Sports 

            Lancement d’un nouvel appel à projets  
  

Après une année « test », le Département confirme son partenariat avec les acteurs du mouvement sportif 
en favorisant l’émergence d’activités innovantes. La campagne d’appel à projets pour la saison 2017/2018 
commencera le 3 avril. Les clubs et comités départementaux sportifs auront jusqu’au 10 juillet pour 
déposer leur candidature.  
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Pourquoi un appel à projets ?  
Dans le cadre du projet de mandature « Anjou 2021, Réinventons l’avenir », le Département a choisi de faire 
évoluer sa politique sportive en repensant l’accompagnement des clubs sportifs (hors élite). 
L’objectif retenu : soutenir les clubs ancrés dans le territoire, porteurs de projets innovants et cohérents avec 
les priorités départementales que sont les solidarités, la jeunesse et la citoyenneté. 

Plus en phase avec les compétences sociales, éducatives et territoriales exercées par la collectivité, le 
Département souhaite désormais développer ses aides financières sur la base de projets sportifs à forte plus-
value en termes de lien social, de santé et d’éducation. Élaboré en concertation avec des représentants du 
mouvement sportif de Maine-et-Loire, un appel à projets a donc été lancé l’été dernier, à titre expérimental,  
auprès des clubs amateurs et des comités départementaux.  

 

Premier bilan et perspectives 
Destinée à susciter la mobilisation du réseau associatif autour de ces  enjeux, la première campagne 2016 
axée sur « le sport santé » et « l’éducation à la citoyenneté », a permis de faire émerger près de 80 projets.  

Devant l’intérêt et la qualité des dossiers proposés, 43 projets ont été sélectionnés et ont à ce titre bénéficié 
du soutien de la collectivité (1 000 à 4 000 euros selon l’envergure du projet). Parmi ces propositions, 
21 concernaient des actions centrées sur la santé, le handicap ou l’insertion et 22 s’attachaient à développer 
des actions à vocation éducative dans les Clubs, les collèges, les Comités sportifs, etc. 

Fort de ce premier succès, le Département, en concertation avec ses partenaires institutionnels, a souhaité 
reconduire ce dispositif et explorer de nouveaux champs d’actions. L’appel à projets pour la saison 2017/2018 
sera donc élargi à deux autres thématiques : la performance sportive et le développement de la pratique du 
sport nature. Une ouverture qui devrait susciter l’émergence de nouvelles opérations à destination de publics 
variés, en cohérence avec les publics cible du Département.   

    
À qui s’adresse ce dispositif?  
L’appel à projets est ouvert à toutes les associations sportives affiliées et aux fédérations sportives dont le 
siège social est implanté en Maine-et-Loire.  
Le dossier de candidature sera téléchargeable en ligne dès le 3 avril 2017 sur www.maine-et-loire.fr 

 

 

 
 

 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 
 



  

 

 

 

Exemples de projets retenus pour la campagne 2016/2017 

 
        « Initiation rugby » 
  

 
ESSHA section Rugby de Segré 
Le Rugby Club de Segré organise chaque lundi des 
séances d’entraînement au sein de la prison d’Angers.  
Les valeurs de ce sport, la discipline, le partage, le 
respect des règles contribuent à favoriser le lien social 
dans l’objectif de la réinsertion. Une convention a été 
signée, mi-janvier, pour prolonger cette opération et 
permettre à certains détenus de sortir pratiquer le 
rugby à 7 sur les terrains de Segré.  
 

 
 

« Sport et écocitoyenneté au collège par la pratique du canoé kayak »  
                            
                        Club nautique d’Écouflant  

Encadrés par des professionnels diplômés et formés à 
la sensibilisation à l’environnement, des élèves des 
collèges du secteur nord-est d’Angers découvrent 
cette année la pratique du canoé kayak au cours de 
trois séances orientées « découverte du milieu 
naturel ». Ces cycles permettent de proposer une 
progression dans la pratique sportive alliée à une 
sensibilisation à l’environnement. La dernière séance, 
plus longue, comporte une visite guidée de la Maison 
de l’ïle Saint-Aubin.   

 

 
                     « L’accès au sport pour tous à travers l’escrime »  
                                  
      SCO Escrime d’Angers  

Le club propose aux résidents du foyer logement 
Roger-Salmon à Angers de pratiquer le sport 
autrement. Au programme tous les quinze jours, une 
dizaine de personnes se retrouvent pour un cours 
d’escrime adapté aux seniors. La manipulation du 
fleuret ou du sabre permet de répéter avec souplesse 
et légèreté les gestes de la vie quotidienne. À travers 
ces différents exercices, les séniors travaillent aussi la 
mémoire et la concentration. Les mouvements 
permettent de lutter contre les douleurs des 
rhumatismes.  

 
 
 
 

 



  

 
 
 
 

 
Nouvel appel à projets : les quatre thématiques retenues  
 

1. sport de nature 

                                                         
     « L’Anjou, naturellement sport » 

  

 

 
 

Contexte 
De la randonnée à l’escalade en passant par le canoë-kayak, le parapente, le vélo ou encore la voile, les sports 
de nature sont pratiqués par un tiers des français. Ces sports se pratiquent aussi bien en loisirs qu’en 
compétition et ont la particularité d’allier santé et découverte du patrimoine. 
Ils répondent par ailleurs aux attentes d’une société contemporaine de plus en plus urbaine et à l’intérêt 
croissant de nos concitoyens pour les activités de pleine nature. Toutes ces activités renforcent l’attractivité 
du territoire et contribuent au développement du tourisme, créateur d’emplois, et l’amélioration de la 
qualité de vie des habitants. 
L’Anjou connaît depuis plusieurs années une évolution très forte de ces pratiques sportives en raison de la 
qualité de ses paysages et de la richesse de son patrimoine. 
Afin de concilier l’aspiration légitime des pratiquants à exercer leurs sports en milieu naturel tout en 
préservant l’environnement, le Département s’est doté d’un Plan départemental des espaces, sites et 
itinéraires en concertation avec les acteurs locaux, l’État, les collectivités locales et les fédérations sportives, 
témoignant ainsi de l’intérêt qu’il porte au développement du sport « nature ». 

  

 
 



  

 
 
 
 
 

 
 

Objectifs 
Dans une logique de valorisation du patrimoine 
et de développement touristique et sportif, le 
Département soutiendra des projets liés à des 
activités sportives de loisirs ou de compétition 
inscrites dans une démarche de sensibilisation 
à l’environnement, à la découverte du 
patrimoine et aux valeurs éducatives.  
Il s’agit ici de faire découvrir les richesses 
naturelles et patrimoniales de l’Anjou à un 
large public pour apprendre à les respecter, les 
comprendre et les partager. 

   
  

Initiatives concernées  
Le Département soutiendra des actions innovantes, inscrites dans une démarche éducative, patrimoniale 
et/ou environnementale affirmée permettant entre autres : 

 de s’engager sur un programme d’actions autour des sports de nature ; 
 de développer une approche éducative en sensibilisant les publics au respect de l’environnement et 

à la découverte du patrimoine (projet pédagogique d’éducation lié à l’histoire, à l’environnement et 
au développement durable) ; 

 de permettre une valorisation locale du site (courses d’orientation, rallyes, relais, expositions, 
produits locaux, actions éducatives, découverte de métiers, etc.) ; 

 d’assurer un encadrement sécurisé de la pratique sportive (entraîneurs diplômés, formation à la 
pratique, à l’utilisation du matériel, au respect de la réglementation en vigueur, etc.) 

  
Éléments d’appréciation 

 L’opération devra se dérouler sur un site naturel ou patrimonial public ou privé dans le respect des 
règles de sécurité afférentes au site et au déroulement de l’opération (arrêté municipal, visite d’une 
commission de sécurité etc…) ; 

 la pratique d’activités sportives devra être régulière et s’inscrire dans une approche citoyenne, 
respectueuse de l’environnement ; 

 le projet devra rechercher des coopérations avec la ou les collectivités locales concernées et autres 
partenaires (DDCS, partenaires privés, établissements scolaires, médico-sociaux, acteurs de 
l’environnement etc.) ; 

 le projet devra mobiliser plusieurs compétences : sportive, éducative, patrimoniale et/ou 
environnementale ; 

 il devra être cohérent grâce à des moyens humains et matériels en adéquation avec ses objectifs et 
le public visé : qualité de l’encadrement, matériel et aménagements prévus, accessibilité, mobilité, 
etc. 

  



  

 
 
 
 
 
 
 

2. sport de haut niveau 

 
                                                        « Objectif performance »  
 

 
 
 

Contexte 
Dans le cadre des nouvelles orientations de sa politique sportive, le Département souhaite promouvoir la 
performance et l’excellence des organisations sportives et des jeunes athlètes. L’effort, le dépassement de 
soi, la visibilité sont autant de valeurs à encourager pour illustrer le dynamisme et la réussite des angevins. 
Les places de podium obtenues dans les compétitions sportives de haut niveau résultent d’une préparation 
longue et très élaborée qui s’engage dès le plus jeune âge.  
Ce travail de détection, de préparation et d’évaluation des jeunes sportifs de haut niveau nécessite une 
organisation propre à chaque discipline sportive, rigoureuse et programmée. Elle passe le plus souvent par 
la mise en œuvre d’un parcours d’excellence sportive. Celui-ci doit tenir compte des besoins du sportif depuis 
le moment où il est repéré comme « sportif à fort potentiel » jusqu’à l’aboutissement de sa carrière 
internationale et de son insertion professionnelle. 
Les comités et les clubs tiennent un rôle prépondérant dans l’élaboration et le suivi de ces parcours 
d’excellence. Par leur proximité, leur caractère associatif, par la légitimité que leur confère le mouvement 
fédéral, par leur capacité à organiser des compétitions et à accueillir des licenciés, ils offrent le cadre 
indispensable à l’émergence des sportifs de haut niveau.  

  



  

 
 
 
 
 
 

Objectifs 
En s’appuyant sur l’expertise du mouvement sportif fédéral, le 
Département souhaite favoriser l’émergence et la pérennité de Clubs 
phare de l’Anjou. 
Pour ce faire, il entend accompagner les Clubs et Comités autour de 
trois grands enjeux : la préparation sportive, la formation scolaire le 
suivi personnalisé.  
 
Dans une logique de compétition et de recherche de performance, le 
Département soutiendra des projets visant à assurer un encadrement 
de qualité et un accompagnement individualisé des jeunes sportifs 
tout au long de leur parcours scolaire. 
Pour y parvenir il sera particulièrement vigilant sur le caractère 
innovant de l’opération et sur la capacité à proposer un programme 
d’actions visant à la préparation et à l’accompagnement vers 
l’excellence. 
Les projets devront s’adresser à un public de 11 à 16 ans résidant sur 
les territoires couverts par les associations organisatrices. 

 

Initiatives concernées  
Le Département soutiendra les actions permettant entre autres :  

 de s’inscrire dans un projet de développement structurant, élaboré si besoin sur plusieurs années 
(centre de formation, sections sportives scolaires, stages de perfectionnement, écoles de sport etc.) ; 

 d’assurer la construction et le suivi d’un parcours d’excellence sportive labellisé par les instances 
fédérales ; 

 de concilier pratique sportive de haut niveau et parcours scolaire de qualité (avec appui sur 
l’orientation scolaire et/ou professionnelle) ; 

 d’assurer un suivi médical et une sensibilisation aux enjeux de santé (Prévention des addictions, 
équilibre alimentaire, hygiène de vie etc.) ; 

 de mutualiser les moyens humains (entraîneur, préparateur physique, équipes ou athlètes), en 
veillant à la proximité ou en facilitant la mobilité des sportifs vers les sites d’entraînement ; 

 d’utiliser les équipements existants en les mutualisant si nécessaire avec d’autres partenaires pour 
offrir des conditions optimales d’entraînement et/ou de compétition. 

 

Éléments d’appréciation 

 Le respect de la tranche d’âge concernée par l’opération (jeunes de 11 à 16 ans, licenciés dans la 
structure organisatrice ou partenaire de l’opération) ; 

  la qualité de l’encadrement (entraîneurs titulaires des diplômes requis pour exercer ces fonctions) ; 
 la construction ou le renforcement d’un réseau de partenaires (appui des collectivités, entente entre 

clubs, parrainages, sponsoring, établissements médicaux, préparateurs physique et/ou mentaux, 
suivi et soutien scolaire) ; 

 la mobilisation d’une double compétence : éducative et sportive ; 
 la mise en place d’un projet cohérent répondant aux objectifs à atteindre (équipements utilisés, 

matériel et aménagements prévus, accessibilité, mobilité etc.) ; 
 la capacité à faire rayonner le Département à travers les éventuelles performances obtenues en 

catégorie « jeunes ». 
  



  

 
 
 
 

  
 

3. éducation à la citoyenneté par le sport 

 
  

                           « Avec le sport, vis plus fort ! » 
  
  

 
  
   

Contexte 
Le sport représente un formidable outil d’éducation, de développement et d’épanouissement des jeunes. 
Les notions de dépassement de soi, d’intégration dans un collectif, d’indépendance et de prise de 
responsabilité représentent autant d’atouts pour susciter l’engagement des jeunes et promouvoir les valeurs 
éducatives et citoyennes du sport. 

 
Objectifs 
À travers ce dispositif, le Département souhaite accompagner les acteurs du mouvement sportif 
départemental dans le développement de projets visant à favoriser l’engagement des jeunes et l’éducation 
à la citoyenneté par le sport. 
Ces activités devront s’adresser à un public de 9 ans à 16 ans, avec un regard plus appuyé sur le public 
collégien. Il s’agit de privilégier les actions favorisant l’implication des jeunes, de manière régulière ou 
ponctuelle afin de leur faire découvrir la pratique sportive et les inciter à prendre des responsabilités au sein 
des organismes sportifs. 
 
 
 
 
 



  

 
 
 
 

   
Initiatives concernées 
Le Département soutiendra des actions disposant d’un fort ancrage local permettant entre autres : 

 d’utiliser les équipements existants en y attirant des publics qui ne les utilisaient pas jusqu’alors ou 
qui ne les utilisaient plus ; 

  de mutualiser les moyens humains et matériels nécessaires à la pratique d’activités physiques et 
sportives de proximité en facilitant la mobilité du matériel et/ou des encadrants, ou la mobilité des 
usagers vers les lieux de pratique ; 

 de diversifier l’offre auprès de jeunes non licenciés pour les amener à une pratique régulière 
d’activités sportives (école de sport, sport vacances, sport scolaire, stages de découverte) ; 

 de développer des actions au sein des organismes sportifs pour susciter l’intérêt et l’engagement des 
jeunes (formation d’arbitres, d’entraîneurs, entretien du matériel et des équipements, sensibilisation 
à la sécurité, à la différence, au handicap, découverte des métiers liés au sport, prévention des 
addictions, etc.).  

  

 
   

Éléments d’appréciation 
 le projet devra se dérouler sur un territoire défini et être majoritairement à destination des usagers 

qui y vivent ; 
 il devra cibler des jeunes de 9 à 16 ans, licenciés ou non licenciés ; 
 le projet devra rechercher la collaboration avec la ou les collectivités locales et territoriales 

concernées. La co-construction et le travail en réseau feront l’objet d’une attention particulière (appui 
des collectivités, partenaires économiques, établissements scolaires, établissements sociaux et 
médico-sociaux, etc.) ; 

 le projet devra mobiliser une double compétence : sportive et éducative ; 
 les moyens humains et matériels mis en œuvre devront être en adéquation avec les objectifs du projet 

et le public visé : qualité de l’encadrement, matériel et aménagements prévus, accessibilité, mobilité… 
 

 
 
 
 
 



  

 
 
 
 
 

 
 

4. Sport et santé 

 
                                             « Le sport, c’est vital ! » 
 

 
  

Contexte 
Outre son rôle socialisant, une activité physique régulière assurée par des personnes qualifiées présente des 
intérêts indéniables en termes de préservation ou d’amélioration de la santé et bénéficie à tous les types de 
population, à tous les âges. 
Plusieurs études ont mis en évidence les bienfaits d’une activité physique et sportive régulière. Le 
Département entend donc soutenir des initiatives qui favorisent l’accès au sport des personnes qui en sont 
les plus éloignées.  
 

Objectifs 
Dans une logique de prévention ou d’amélioration de la santé, le Département soutiendra des projets qui 
attirent ou ramènent vers une activité physique et sportive régulière les personnes les plus vulnérables, dans 
un esprit « sport pour tous ». Il s’agit d’aider les personnes les plus fragiles, touchées par la maladie, le 
vieillissement, le handicap ou l’isolement, à pratiquer une activité bénéfique à la récupération et au maintien 
de leur santé. Ces activités peuvent aussi s’adresser à un public jeune, minimum 9 ans, avec un regard plus 
appuyé sur le public collégien. 
 
 
 
 
 
 



  

 
 

  

 
 
Initiatives concernées 
Le Département soutiendra des actions disposant d’un fort ancrage local permettant entre autres : 
 d’utiliser les équipements existants en y attirant des publics qui ne les utilisaient pas ou plus ; 
 de mutualiser les moyens humains et matériels nécessaires à la pratique d’activités physiques et 

sportives de proximité en facilitant la mobilité du matériel et/ou des encadrants, ou la mobilité des 
usagers vers les lieux de pratique, ou encore en rapprochant les lieux de pratique des usagers 
(utilisation d’autres espaces que les équipements sportifs classiques : EPADH, ESAT, etc.) ; 

 de diversifier l’offre d’activités physiques, notamment à travers l’offre multi-activités, l’adaptation de 
pratiques existantes ou le développement de nouvelles pratiques ; 

 de favoriser la pratique d’activités physiques dans un objectif de maintien ou de rétablissement de la 
santé des publics cibles ; 

 de trouver des solutions pour permettre la régularité et la pérennité de la pratique sportive.  

  
Éléments d'appréciation 

 le projet devra se dérouler sur un territoire défini et être majoritairement à destination des usagers 
qui y vivent ; 

 il devra cibler des personnes qui sont éloignées de la pratique sportive et non pas des personnes 
pratiquant déjà au sein de la structure. La méthode d’identification de ces publics sédentaires et/ou 
pathologiques doit être explicite et détaillée ; 

 la pratique d’activités physiques devra être régulière et s’inscrire dans une logique de pérennisation ; 
 le projet devra rechercher la collaboration avec la ou les collectivités locales et territoriales 

concernées. 
 

 
 

 

 
 
 
 
 
 

 



  

 
 
 
 

  
                       Agenda des ateliers et animations à venir (Projets retenus pour la saison 2016/2017) 
  

 

Structure Titre Projet Date Lieu

Comité départemental sports 

pour tous

"La prévention du surpoids 

et de l'obésité chez 

l'adolescent"

L'action consiste à inciter les 

jeunes non pratiquants à 

l'activité physique (du quotidien 

ou plus sportive) en développant 

une pratique régulière et 

adaptée. Le projet s'adresse aux 

jeunes de l'ensemble du Maine-

et-Loire (zone urbaine ou rurale). 

29/03/2017 (17h30)

Salle de sport du Centre de 

rééducation fonctionnel des 

Capucins - 28 rue des 

Capucins - ANGERS

Profession Sport et Loisirs "Bien vieillir"

Mise en place de journées 

destinées aux séniors sur 

l'ensemble du Maine-et-Loire, 

favorisant l'accès à la pratique 

physique et sportive avec une 

approche ludique. Ce projet 

permet la sensibilisation des 

organismes qui accompagnent ce 

public, la mise en place de 

journées multisports, la 

formation des éducateurs 

sportifs ou encore la mise en 

œuvre d’outils pédagogiques.

07/04/2017 (10h30)

Complexe sportif - rue des 

grands jardins - SAINTE 

GEMMES/LOIRE

Canoé Kayak Club Angers

"Découverte de l'activité de 

canoé Kayak aux personnes 

déficientes visuelles"

Le projet consiste à faire 

découvrir l'activité à un public 

déficients visuels. Plusieurs 

séances sont proposées tout au 

long de l'année dont une soritie 

sur la Loire ce 4 juillet.

04/07/2017 (Départ 

9h15)

Sous le Pont Dumnacus - LES 

PONTS DE CE

Comité départemental 

Olympique et Sportif de 

Maine-et-Loire

"Partageons le sport en 

Maine-et-Loire"

Mise en place d'un service de 

proximité sur le territoire de 

Mauge Communauté visant à 

développer la structuration et 

l'organisation de la vie 

associative, la prise de 

responsabilité des jeunes dans la 

vie associative et la promotion de 

l'éducation à la citoyenneté par 

le sport. Prochain temps dédié à 

ce projet : la formation jeunes 

dirigeants et bénévoles du sport

du 12 au 14 avril 

2017 (toute la 

journée)

Aux jardins d'Anjou - 9 

Chemin du Vaujou - LA 

POMMERAYE - MAUGE SUR 

LOIRE

Comité départemental FSCF 

de Maine-et-Loire

"Animation sportive en 

milieu rural-développement 

d’un espace loisirs itinérant"

Proposition d’animations 

sportives dans les Communes 

rurales ne proposant pas 

d’activités pendant les vacances 

scolaires. 

du 18 au 21 avril 

2017 (10 h à 17h)

St Georges S/Loire (salle de 

sport) 

essha Section rugby de Segré "Initiation rugby"

Le Rugby Club de Segré organise 

chaque lundi des séances 

d’entraînement au sein de la 

prison d’Angers. Une convention 

a été signée, mi-janvier, pour 

prolonger cette opération et 

permettre à certains détenus de 

sortir pratiquer le rugby à 7 sur 

les terrains de Segré.

Tous les lundi de 

10h à 12h
Maison d'arrêt d'Angers


