Conférence Régionale Consultative du Sport – Groupe 5 :
Sport de Haut Niveau & Communication
COMPTE RENDU

27/09/2012

9H30-12H00

CREPS DES PAYS DE LA LOIRE – SALLE 1

REUNION ORGANISEE PAR

CREPS des Pays de la Loire

TYPE DE REUNION

Réunion CRCS – Groupe 5 : le Sport de Haut Niveau & la Communication
CREPS :

PARTICIPANTS

Gérard BAUDRY, Directeur ; Jean-Michel EON, Responsable Département Haut-Niveau
Patricia GUEZILLE, Assistante Département Haut-Niveau
DRJSCS : Yunsan MEAS, Médecin Conseiller ; Philippe RENAUD, correspondant sport de haut
niveau, Dimitri MAINGUY, Stagiaire chargé de mission Sport Santé
Conseil Régional : Gaëlle RILLOT-GLOANEC
UR CFTC PDL : Patrice MERHAND
AMCD : Lucile BERTHAUD
CHU Angers : Pierre ABRAHAM
UFRSTAPS : Bruno PAPIN
Université : Luc PILLOT
Commission Haut-Niveau CROS : Claude GANGLOFF

INTRODUCTION

GERARD BAUDRY

Le compte-rendu de la réunion du 14 juin « Sport de Haut-Niveau & Médical » a été validé.
Points évoqués :
CRCS Groupe 2 : Forum Sport et Santé le 21/09/2012 à Angers. Ce forum s’est très bien déroulé tant
dans l’organisation que par les nombreuses interventions qui s’y sont déroulées.
Prochain rendez-vous le 29/10/2012 pour un Comité d’Orientation de la CRCS afin de préparer la
séance plénière du 17 décembre.
Un bilan statistique est présenté par la DRJSCS sur les Jeux Olympiques et Paralympiques des Ligériens
(participations et médailles)
Le CREPS présente les chiffres clé des sportifs de Haut-Niveau internes cette année.
Réseau Sport et Recherches en Pays de la Loire : une contribution a été faite par rapport au diagnostic
avant le CPER 2014-2020.
Le récent rapport du CESER présente bien le sport (y compris le Haut -Niveau) comme vecteur de lien
social.
France 3 a diffusé « Requiem pour un Champion » qui évoque l’action de l’AMCD.

ÉTAT DES LIEUX « SPORT DE HAUT-NIVEAU ET COMMUNICATION » EN PAYS DE LA LOIRE :
Les problèmes sont récurrents et évoqués à chaque réunion.
Sur les 600 sportifs de la Région, certains ne savent pas s’ils sont sur les listes de Haut-Niveau et sur
laquelle...
Nouvelle circulaire de l’Éducation Nationale sur l’EPS au Bac : exemple d’information à diffuser.
Manque d’une base de données à jour avec les coordonnées des sportifs de Haut -Niveau.
Certains des sportifs ignorent leurs obligations (suivi médical réglementaire, dopage, ...).

QUE FAUT-IL FAIRE POUR L’AMELIORATION DE L’IMAGE DU SPORTIF DE HAUT-NIVEAU ?
LES SOLUTIONS
EVENTUELLES

CONCLUSION

Les parents sont-ils au courant de tout ce qui entoure le statut de sportif de
Haut-Niveau ? Présenter les aides, structures, droits et devoirs.
Valoriser le Haut-Niveau dans la région à travers les sportifs (clips avec les
médaillés de la Région, ...).
Communiquer sur le double projet du sportif de Haut-Niveau

Que communiquer et pour qui ?

QUELLE COMMUNICATION VERS LES SPORTIFS DE HAUT-NIVEAU ?

QUELLE
COMMUNICATION ?

VERS QUI
COMMUNIQUER ?

Les sportifs de Haut-Niveau doivent impérativement savoir s’ils sont sur liste de
Haut-Niveau
Définition du sportif de Haut-Niveau
Les droits
Les devoirs
Les aides qu’un sportif peut avoir
Les sportifs directement
Les parents
Le grand public
Les entreprises

CONSTATS

Peut-être y-a-t-il trop d’intervenants (interlocuteurs) autour du sportif (Ministère,
Fédération, Club, Direction Régionale, etc...) ?
Les sportifs de Haut-Niveau sont-ils réellement intéressés de savoir s’ils sont
listés ? Ils sont probablement plus intéressés de savoir s’ils vont avoir une
sélection plutôt que s’ils sont sur une liste de Haut-Niveau.
Il est très difficile de communiquer avec les sportifs car leurs coordonnées
changent régulièrement.
Toutes les fédérations informent-elles systématiquement les sportifs qu’ils sont
listés ?

METHODE

Recenser ce qui existe déjà en termes de communication
Récupérer ces informations éparses
Récupérer la liste exacte de tous les sportifs de Haut-Niveau, celle-ci sort le 1 er
novembre de chaque année
Avoir les coordonnées des sportifs ET des parents (ceux-ci changent moins
souvent de portable ou de mail...)
Le 15 novembre de chaque année, nous devrions être en mesure de contacter
tous les sportifs listés

ETUDE EN COURS

TRAVAUX DE
RECHERCHE

L’UFRSTAPS a lancé, il y a quelques mois, une étude afin de répertorier tous les sportifs
listés de Haut-Niveau de la Région Pays de la Loire depuis 2006. Il s’agit d’un travail
titanesque. Celui-ci va s’effectuer par 2 entrées : le scolaire et le sport.
Le Rectorat a commencé à collaborer avec l’UFRSTAPS ; une aide autre sera donnée via
le CENS mais également par le CREPS avec les informations concernant les sportifs
passés par ces établissements.

MODE OPERATOIRE
Dans l’immédiat, nous devons continuer de collecter toutes les informations
concernant les moyens de communication et les coordonnées des sportifs et nous
gardons une porte ouverte pour travailler éventuellement avec la Région et son site
SPORTEO.
Ensuite, il faudra décider qui sera le webmaster. Le CREPS peut -il le faire ? Tout le
monde est-il d’accord ?
Il faut lister les priorités également. Il serait préférable de commencer par les
« Élites ».

COMMENT FAIRE ?

Nous actons que le CREPS continue à travailler sur le fichier actuel avec l’aide de
Dimitri MAINGUY (Stagiaire recruté au sein du CREPS pour une année avec l’aide de la
DRJSCS, voire du Conseil Régional pour la CRCS).
Toutes les filières sont à répertorier afin d’avoir un maximum d’informations
concernant chaque sportif.
En ce qui concerne le CHU d’Angers, n’ayant pas de secrétariat, ils ne peuvent pas
attendre les listes officielles et de ce fait, ils travaillent avec les listes fournies par les
responsables de structures qui leur fournissent une liste de noms avant validation. Le
souci est que tous ces sportifs ne seront pas forcément validés... Pourquoi ne pas
ajouter sur le formulaire « Sportif de Haut-Niveau » et « En attente de validation de
Sportif de Haut-Niveau » ?
Il faudrait, dès l’été avoir une liste des sportifs envisagés pour l’entrée en structure et
que les noms soient confirmés dès le 1 er novembre.

CONCLUSIONS
Il est plus que souhaitable de créer pour la communication un « guichet unique » !
Nous sommes plusieurs à faire le même travail, demander, recenser les mêmes
choses.
Accord pour commencer par valider ensemble la trame : coordonnées, listes,
scolarité, suivi médical, ...
METHODE

Cela fait environ 3 ans que nous avons commencé (CREPS et DRJSCS) à réfléchir à
l’outil mais le travail avance difficilement. Plusieurs réunions ont déjà eu lieu avec
le Conseil Régional également mais celui-ci a déjà créé une base de données
(SPORTEO) sur le site de la Région qui permet à tous les sportifs listés notamment
d’y faire leur demande de bourses. D’ailleurs, environ 350 sportifs utilisent
SPORTEO (bourses individuelles, bourses d’accompagnement, ...).
Proposition unanime du groupe de missionner le CREPS pour proposer une
information et un fichier partagés.

29/10 Réunion des rapporteurs et pilotes avant la Plénière
07/11
PROCHAINES
ECHEANCES

Date à confirmer pour une prochaine réunion « Sport de Haut-Niveau et
Territoires » qui pourrait avoir lieu à Angers (M. LE VILLAIN ayant fait part
à la Région qu’il ne s’était pas retrouvé lors de la précédente réunion).
Le CDES de Limoges souhaiterait intégrer le groupe lors de cette réunion.

17/12 Plénière CRCS
PLENIERE

Thierry MAUDET, Directeur Général de l’INSEP, invité, sera présent.
Des ateliers pourraient être ajoutés à cette réunion
Bruno PAPIN suggère d’évoquer la recherche « Sport de Haut-Niveau et
Parcours Scolaire ».

