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UN PROJET SPORTIF PARTAGÉ
Orvault compte plus de 40 clubs sportifs ou associations
proposant des activités physiques et sportives aux
disciplines diverses et plus de 6 000 licencié·es, auxquels
il faut ajouter celles et ceux qui pratiquent une activité
sportive en toute autonomie, chez eux ou en extérieur,
ou utilisent un équipement communal en accès libre : city
stade, bike park, street workout, terrains de tennis, etc.
Au début de notre mandat municipal, au-delà du
constat de ce dynamisme sportif, nous avons souhaité
réinterroger plus en profondeur la politique sportive, en
y associant la diversité des pratiques. Le sport pour qui ?
Pour quoi ? Quelles valeurs partagées ? Quels objectifs
communs ?
Un Projet sportif à l’échelle communale est un moyen
de prendre ensemble un peu de recul, de donner du
sens à l’action et de fédérer les acteurs du sport. Un
Projet sportif est une feuille de route commune, un fil
conducteur et des objectifs dont chaque acteur, et pas
seulement la Ville, peut se saisir pour mettre en place
des actions. Un Projet sportif qui est en adéquation
avec les finalités de l’Agence Nationale du Sport, en
cohérence avec les objectifs du Conseil Départemental
de Loire-Atlantique, du Conseil Régional et du comité
Départemental Olympique et Sportif.
L’ambition de ce projet s’est d’abord traduite par une
méthode : associer l’ensemble des acteurs du territoire à
sa co-construction. La situation sanitaire liée à la COVID
a un peu retardé les différentes étapes d’élaboration car

nous souhaitions que le travail des ateliers thématiques
se fasse en présentiel pour privilégier la richesse des
débats. Le pari engagé a tenu toutes ses promesses
par la participation des Orvaltaises et Orvaltais au
questionnaire en ligne, par la richesse de la réflexion et
l’engagement des membres du Comité de suivi qui ont
amendé et validé chaque étape de construction de ce
projet.
Promouvoir le sport pour toutes et tous, développer ses
valeurs éducatives, veiller à sa dimension citoyenne et
responsable, organiser les relations avec les clubs et le
suivi de ce Projet sportif de territoire : tels sont les axes
qui ont été identifiés et qui vont structurer notre politique
sportive. Il convient à présent de le faire vivre ensemble
et de le faire évoluer au fil des années.
Nous tenons à remercier très sincèrement celles et
ceux qui ont contribué à cette réalisation collective :
les membres des ateliers thématiques et du Comité de
suivi pour leur implication tout au long de la démarche,
les représentantes et représentants des clubs et les
personnels du service des sports.
Longue vie au Projet Sportif Orvaltais !

Jean-Sébastien Guitton, Maire d’Orvault.
Christophe Angomard, Adjoint aux sports.
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INTRODUCTION
Qu’est-ce que le Projet Sportif Orvaltais
(PSO) ?
C’est un document qui donne la vision et
les objectifs partagés des acteurs et des
habitants d’Orvault concernant le sport.
Il propose également des actions à mettre
en œuvre (par la Ville ou par d’autres
acteurs), de façon non exhaustive, pour
concrétiser cette vision et ces objectifs
dans les prochaines années.
Le Projet Sportif Orvaltais est ainsi une
démarche concertée, un outil au service
des activités physiques et sportives, un

projet partagé, éducatif et durable. Il aspire
à rassembler, mobiliser et coordonner les
acteurs sportifs du territoire, du bassin
de vie orvaltais, pour avoir une logique
de prospection et de projection sur le
mandat municipal.
Il articule la politique sportive avec
les autres politiques communales.
Construit ensemble, il situe les pratiques
sportives au cœur de la collectivité et
du territoire pour les utiliser comme
levier de développement humain, social,
économique et territorial.

Le Projet Sportif Orvaltais :
Un projet co-construit et partagé par toutes et tous, qui promeut les valeurs éducatives des activités
physiques et sportives, de manière responsable et engagée, et qui définit le cadre et les priorités pour la
Ville et ses partenaires, en particulier les clubs.
Pourquoi un Projet Sportif de Territoire,
et pourquoi cette démarche participative ?

Comment a été élaboré ce Projet Sportif Orvaltais ?
La Municipalité a souhaité en 2020 renouveler la
politique sportive. L’approche a été d’abord de prendre
en compte les nouvelles pratiques sportives mais aussi
de fédérer tous les sportifs autour d’un nouveau projet
sur le territoire de la commune.

Parce que le sport est important pour :
o La santé physique et psychologique de toutes et tous
o Favoriser les liens sociaux, la socialisation, partager
des émotions…
o Promouvoir des valeurs positives : respect des autres,
coopération, dépassement de soi, persévérance.

La méthode de co-construction s’imposait en
consultant les habitants, ce qui a d’abord été réalisé
en février 2021 avec l’aide d’un questionnaire en ligne
invitant à la fois à s’exprimer sur les différents champs
du sport et aussi à cerner les attentes pour demain.
Cette approche interactive a conduit à déterminer une
dizaine de thèmes.

Parce que cela concerne tout le territoire et la diversité
de ses acteurs qui œuvrent à l’organisation du sport sur
la commune :
o Les professionnels de la Ville et les dirigeants des
clubs et des associations
o Les enseignants des établissements scolaires et
médico-sociaux
o Les responsables d’entreprises, notamment impliqués
dans l’économie du sport
o Une diversité de pratiquants actifs et potentiels, ainsi
que leurs proches
o Des élèves, des professeurs (d’EPS)
o Des éducateurs sportifs (municipaux, associatifs et
privés)
o Des adhérents et des licenciés des clubs et des
associations, des associations de quartier, des centres
sociaux culturels
o Des citoyens en pratique libre…

Un comité de suivi, représentation plurielle des acteurs
sportifs du territoire et des partenaires institutionnels,
a été chargé de la supervision à chaque étape, piloté
par le Maire, et l’adjoint aux sports, et assisté du service
municipal des sports.
Les présidents de clubs se sont réunis sur des sujets
prioritaires comme la répartition des créneaux ou
des subventions et comme celui de l’évolution du
patrimoine sportif. Avec les ateliers des citoyens
volontaires tenus en septembre 2021, ils ont ainsi
contribué aux propositions des objectifs et des actions
prioritaires, validées par la Municipalité.

Parce que des objectifs partagés doivent être construits
de façon collective.
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Les pratiques physiques sont déterminantes pour la préservation de la santé et elles
participent au bien-être tout au long de la vie. La dépense physique régulière assure
l’équilibre physique, psychologique et social des individus, des actuels et futurs citoyens.
L’enjeu de santé de l’exercice régulier a été rappelé par la crise sanitaire mais aussi par la
prise de conscience de la nécessité de se dépenser physiquement à un moment de sa vie
où l’on construit les habitudes de l’adulte, notamment chez les jeunes générations. La lutte
contre la sédentarité aux conséquences néfastes (obésité, diabète, repli sur soi…) est de
plus en plus nécessaire en réponse à l’évolution de nos conditions de vie.
Malgré les moyens consacrés, l’intégration de tous reste un enjeu important, « à tout âge »,
notamment avec les seniors pour entretenir la forme mais aussi avec les publics éloignés
qui peuvent « décrocher » et évoluer loin du sport. L’intégration de tous les handicaps reste
un projet de société, urbain et social. De même, la pratique sportive des femmes et des
personnes les plus démunies ne va pas de soi et exige un accompagnement.

I. FAVORISER L’ACTIVITÉ PHYSIQUE
ET PROMOUVOIR LE SPORT SANTÉ
Lutter contre l’inactivité et la sédentarité, aux différents âges de la vie, permet de rallonger les années
de vie en bonne santé. Les pratiques physiques régulières aident à diminuer et à prévenir les risques
de maladies, à améliorer l’état des malades et à prévenir les récidives et les aggravations des maladies
chroniques.
Objectif : Lutter contre la sédentarité avec l’exercice régulier comme médecine préventive.
Action : Faciliter l’accès aux équipements municipaux pour les créneaux médicaux (sur ordonnance, des instituts
spécialisés).
Action : Créer des créneaux, des sections sport santé au sein des clubs et associations développant des activités
physiques.
Action : Accompagner les personnes dépendantes et isolées lors d’animations sur les parcours de santé (ex. : foyer
des cheveux blancs, parcs, « Dimanches en famille » …), avec les éducateurs municipaux.

Objectif : Promouvoir l’activité physique à visées thérapeutiques et d’accompagnement du vieillissement.
Action : Mettre en réseau les éducateurs et les professionnels médicaux avec partage d’informations et de
formations.
Action : Constituer une base de données de conseils et de préconisations selon les âges, les morphologies, les
situations...
Action : Organiser des ateliers de discussion, de conférences sur les bienfaits du sport réunissant les réseaux sport
et santé.
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II. LEVER LES FREINS SOCIAUX, CULTURELS,
OU ÉCONOMIQUES À LA PRATIQUE SPORTIVE

Il s’agit de permettre l’accès pour tous à la pratique d’une activité physique. Afin de réduire les inégalités devant le
sport, des dispositifs d’aide existent mais ne sont pas toujours connus des bénéficiaires.
En parallèle des actions pour lever les freins à la pratique, il faut aller vers les publics éloignés, pour modifier leurs
habitudes qui ne prévoient pas l’activité physique ponctuelle ou régulière et encore moins une pratique sportive. Le
sport peut aussi être un prétexte pour redonner du lien social aux personnes isolées grâce à une activité physique ou
sportive collective.
Pour des raisons sociales ou culturelles, certains jeunes n’accèdent pas facilement aux pratiques classiques via
l’inscription aux clubs ou aux activités de l’éducation sportive municipale. La Ville, attentive, avec l’aide des financements
comme ceux de la politique de la Ville, recherche et veille à proposer aux jeunes des activités à proximité ou au sein
de leur quartier. Occupationnelles d’abord, elles donnent des perspectives d’engagement à des pratiques sportives
en même temps qu’elles structurent et forment en complément des activités physiques et sportives scolaires.
Objectif : Réduire les inégalités d’accès au sport.
Action : Informer les familles des dispositifs existants d’aide à la pratique sportive (ex. : aides aux adhésions /
licences).
Action : Proposer des tarifs tenant compte des différences de situation familiale et sociale.
Action : Organiser la vente, le prêt et le don de matériel sportif d’occasion (vide grenier intra et interclubs).
Objectif : Lutter contre l’isolement grâce au sport.
Action : Disposer d’un outil pour favoriser les pratiques collectives chez les pratiquants libres (ex. : plateforme
numérique de mise en contact des sportifs isolés).
Action : Organiser des initiations, des découvertes auprès des publics décrochés du sport, dans une logique
notamment intergénérationnelle.
Action : Proposer des « Dimanches en famille » facteurs de liens sociaux et inter générationnels.
Objectif : Proposer une offre sportive accessible et abordable pour les jeunes notamment dans le Quartier
Prioritaire de la politique de la Ville.
Action : Proposer des contenus adaptés et attractifs sur leurs temps de loisirs (soirs, week-ends, vacances), avec
une offre partenariale club-Ville (futsal, boxe, musculation, badminton…).
Action : Initier aux disciplines sportives après l’école dans les quartiers (multisports).
7

III. SOUTENIR LE SPORT FÉMININ

Partant du constat que les hommes font plus de sport, il convient d’identifier et de lever, là aussi, les freins aux pratiques
des femmes comme le manque de disponibilité, la charge des enfants ou la méconnaissance des propositions, des
possibilités. Soutenir le sport féminin, c’est aussi travailler sur les représentations, faire évoluer les mentalités et les
préjugés. L’adaptation des matériels peut faciliter le sport en garantissant un environnement favorable, y compris
pour les aires sportives en accès libre.
Objectif : Soutenir les initiatives de développement
notamment des clubs.
Action : Consolider les dynamiques sportives existantes
avec des créneaux et des équipements adaptés.
Action : Soutenir les initiatives de développement des
pratiques féminines.
Action : Être attentif à la mise à disposition de créneaux
suffisants pour la pratique féminine déjà développée.
Objectif : Soutenir le sport féminin avec un environnement favorable.
Action : Proposer des modules adaptés aux femmes (le street workout, parcours de santé).
Action : Favoriser l’accès aux stages multisports pour les filles pendant les vacances (notamment sur la Ferrière)
avec des contenus attractifs.
Action : Proposer une offre sportive double avec mode de garde aux parents de familles monoparentales pendant
la pratique.
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IV. UN SPORT FACTEUR D’INCLUSION POUR
LES PERSONNES EN SITUATION DE HANDICAP

Intégrer les personnes en situation de handicap, c’est reconnaître et accepter nos différences pour accueillir tous
les citoyens. Deux chemins alternatifs et complémentaires existent au sein de la pratique sportive. D’abord, c’est par
la pratique entre pairs, entre personnes en situation de handicap équivalente. Un autre type de pratique, mixte, est
aussi possible : elle réunit les valides et les moins valides. Les différentes situations de handicap (physique, mental,
sensoriel, cognitif) conditionnent les possibilités de pratiques, aménagées ou pas. Face à la diversité des situations et
aux nombreux freins, un plan volontariste dédié est à établir.
Objectif : Développer l’accès au sport des personnes en situation de handicap.
Action : Élaborer un plan handisport à partir d’un état des lieux sur la commune et ses alentours :
o Pratiques existantes (dans les clubs, en pratiques libres) ;
o Pratiques attendues.
Action : Communiquer sur les activités existantes à destination des publics à handicap ou en pratique adaptée
dans la commune ou dans les communes voisines.
Action : Créer des sections,
des équipes, des créneaux
dédiés aux personnes en
situation de handicap (même à
l’échelle intercommunale) avec
encadrement adéquat.
Action : Organiser des
événements
ou
des
compétitions handisport (ex. :
badminton).
Action : Organiser pour les
valides des rencontres sportives
mixtes, des expérimentations
ludiques et festives de pratique
sportive handisport (ex. : sport
en fauteuil).
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V. SPORT ET VIE PROFESSIONNELLE

L’enjeu du bien-être au travail passe aussi par une activité régulière et collective qui peut renforcer la cohésion au sein
des organisations et des entreprises. La Ville, en compatibilité avec les clubs et les scolaires, peut ainsi faciliter la mise
à disposition des équipements municipaux pour la pratique sportive des salariés.
Objectif : Renforcer la cohésion et le bien-être au travail par des créneaux sportifs.
Action : Faciliter la mise à disposition de créneaux sportifs aux entreprises et aux comités d’entreprise.
Action : Développer les propositions d’activités sportives pour le personnel municipal et pour les salariés.
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VI. PRATIQUES LIBRES

Ces dernières décennies ont vu une diversification des pratiques sportives, ainsi que l’émergence de nouvelles
disciplines notamment hors club comme les sports de glisse. À titre d’anecdote, on peut rappeler que seulement
quelques centaines de milliers de personnes pratiquaient la course à pied en 1980, aujourd’hui il s’agit de millions. En
10 ans (2010 à 2020), la pratique en club, qui a progressé, est cependant passée de 3 pratiquants sur 4 à 1 pratiquant
sur 2.
Marcher, courir, rouler à vélo, nager, pratiquer les sports de balle, les sports de glisse, les sports de forme/de force,
la pétanque… Les habitants doivent pouvoir évoluer dans un espace urbain ou naturel propice à se dépenser
physiquement. Une pratique libre est considérée comme une activité en soi mais aussi comme une pratique qui peut
évoluer en régularité et en bienfaits physiques, psychologiques et sociaux, si possible vers une pratique structurée.
L’appropriation du territoire par le sport est aussi de nature à valoriser son patrimoine naturel et urbain. À ce titre
la Vallée du Cens représente le plus grand terrain de jeu qu’il s’agit aussi de préserver, en la parcourant tout en
respectant sa faune et sa flore.
Objectif : Accompagner, favoriser et faciliter les pratiques libres.
Action : Cartographier les lieux de pratique avec les caractéristiques associées (distance, difficulté, type de
parcours, etc.).
Action : Communiquer sur les usages des équipements, les horaires, les disponibilités, les partenaires.

Objectif : Rendre les sportifs libres acteurs de leur pratique.
Action : Constituer un groupe d’usagers pour étudier les besoins en équipements de sport libre.
Action : Favoriser les pratiques collectives des pratiquants libres et diffuser les bonnes pratiques et les bons
conseils via une application voire avec un accompagnement opportun et pertinent.
Objectif : Valoriser le territoire et son patrimoine urbain et naturel en l’adaptant aux pratiques libres.
Action : Créer des parcours urbains pour les sports de glisse (skate, roller, trottinette, bmx...) en adaptant les
mobiliers.
Action : Rénover et entretenir les parcours de santé (Vallée du Cens, parcs), les courts de tennis, les terrains de
pétanque, les city stades en lien avec les utilisateurs.
Action : Créer et améliorer les parcours de marche, de course, de vélo (balisage par exemple).
11
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I. SAVOIR NAGER ET
SAVOIR ROULER EN TOUTE SÉCURITÉ

L’enseignement des activités physiques et sportives en primaire, puis l’enseignement de l’éducation physique et
sportive en secondaire, garantissent une dépense physique régulière aux élèves ainsi qu’une initiation à différentes
disciplines durant leur cursus. La Ville qui met déjà à disposition les équipements municipaux aux primaires, aux
collégiens et lycéens, réaffirme son volontarisme d’accompagner les élèves du premier degré sur les apprentissages
fondamentaux, non seulement le savoir nager mais aussi le savoir rouler à vélo.
Objectif : Accompagner les apprentissages des compétences prioritaires des activités physiques et sportives
scolaires
Action : Développer et généraliser l’apprentissage de la nage de la Grande Section (GS), avec l’aisance aquatique
pour prévenir les noyades, jusqu’au CM2 avec le savoir nager en toute sécurité.
Action : Développer et généraliser l’apprentissage du savoir rouler à vélo de la GS jusqu’au CM2.
Action : Proposer des stages intensifs de savoir nager et de savoir rouler aux enfants en difficulté pendant les
vacances scolaires (pour le Quartier Prioritaire de la politique de la Ville notamment).
Action : Favoriser les échanges et les partages d’expériences entre intervenants sportifs.

Apprentissage scolaire de la natation
Les éducateurs sportifs de la Ville accompagnent les
professeurs des écoles d’abord avec l’objectif d’aisance
aquatique dès la fin de la maternelle, puis ensuite dans
l’acquisition du savoir nager en toute sécurité avant
l’entrée en 6ème.
Une attention toute particulière aux enfants en
difficulté conduit à leur proposer également des stages
intensifs de « rattrapage » pendant les vacances. Le
projet d’apprentissage de la natation va être réinterrogé
pour faire face à l’augmentation du nombre des classes,
désormais de la grande section jusqu’au CM2. En
expérimentant la massification des séances, pouvant
être réunies sur des périodes plus courtes plutôt qu’un
rythme hebdomadaire, il s’agit de donner la priorité à
l’efficacité de l’enseignement conformément aux textes
réglementaires mais aussi à l’adresse des élèves les
plus en besoin.

Savoir rouler à vélo
Les éducateurs sportifs municipaux proposent depuis
de nombreuses années l’activité VTT grâce au parc
de cycles municipal ; la police assure chaque année le
temps de prévention routière avec les classes de CM1
et CM2. Les récentes orientations prioritaires ajoutent
au savoir nager la nécessité que les futurs citoyens
maîtrisent le déplacement à vélo. Sur le territoire
orvaltais correctement maillé en pistes cyclables, cela
représente une véritable opportunité de se mobiliser
pour les jeunes générations afin de développer ce type
de pratique. Les compétences et les ressources déjà
en place sont une chance pour le territoire d’aboutir
à l’intégration de ce nouveau dispositif obligatoire en
accompagnement des professeurs des écoles.
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II. FAIRE DÉCOUVRIR ET INITIER LES ENFANTS AUX
PRATIQUES SPORTIVES AVEC LES ÉDUCATEURS
MUNICIPAUX ET LES CLUBS
En réaffirmant les vertus du sport, vecteur de socialisation
et d’éducation, la Ville, au travers de son service municipal
d’éducation sportive, mobilise ses éducateurs sportifs pour
sensibiliser de manière ludique le midi dans les écoles et
initier aux disciplines sportives le soir après l’école, le
mercredi, les dimanches en famille, pendant les vacances.
Ces interventions au sein des équipements sportifs,
mais aussi développées dans l’espace public, se font
opportunément en partenariat avec les clubs sportifs.
Objectif : Articuler l’offre Ville et l’offre associative en complémentarité et en synergie.
Action : Conventionner la complémentarité avec les clubs sur les disciplines concernées (ex. : natation, escalade).
Action : Poursuivre les initiations municipales plurielles (multisports) ou spécifiques (ex. : musculation, futsal,
escalade), passerelles vers les clubs.
Action : Développer les propositions partenariales Ville-clubs sur les différents temps : scolaire, périscolaire et
extrascolaire (ex. : badminton).

III. LA FORMATION AU SEIN DES CLUBS
La pratique du sport en club est le terrain privilégié de l’éducation sportive et joue son rôle de
socialisation. C’est la raison de l’intérêt local des activités physiques et sportives au sein des associations,
le plus souvent dans un cadre fédéral. La Ville entend poursuivre le soutien aux clubs dans cette voie qui
mobilise parents, bénévoles, entraîneurs et dirigeants.

Objectif : Réaffirmer le rôle éducatif et socialisateur du sport en soutenant la
formation au sein des clubs.
Action : Inciter les clubs à s’investir dans des chartes éducatives, notamment
d’engagement individuel ou collectif au respect mutuel et au bien vivre ensemble.
Action : Conventionner par objectifs, avec les clubs, la formation des jeunes
soutenue grâce aux subventions municipales pour les mineurs.
Action : Soutenir les clubs avec la mise à disposition des équipements sportifs,
avec des subventions, avec le soutien partenarial aux manifestations sportives.
Action : Apporter un soutien financier aux clubs qui s’engagent sur des projets
spécifiques (obtention d’un label, formation pour les jeunes, actions auprès de
certains publics…).
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IV. LA COMPÉTITION

La Ville reconnaît l’intérêt et les bienfaits de la pratique sportive en compétition, avec des logiques vertueuses
de dépassement de soi, de rassemblement, de confrontation, mais avec la vigilance du bon esprit (fair-play). Ainsi
elle considère d’intérêt local la participation des jeunes et moins jeunes à ces championnats, coupes, tournois et
rencontres.
Dans un contexte financier particulièrement contraint, le soutien à la compétition s’inscrit dans une démarche
raisonnée et raisonnable.
Objectif : Soutenir la pratique en compétition et ses bienfaits au service de la formation des jeunes.
Action : Assurer un soutien raisonnable, financier et en créneaux, à la pratique en compétition des mineurs et
majeurs, compatible avec le soutien prioritaire à la formation.
Action : Permettre la progression des jeunes pour maintenir leur pratique en compétition à Orvault (nécessité
d’équipes de niveaux motivants).
Action : Organiser l’attribution des créneaux et des subventions en cohérence avec les objectifs du Projet Sportif
d’Orvault.
Action : Rénover le patrimoine sportif, qui est l’outil de travail des clubs et des acteurs sportifs et qui est l’espace
des compétitions.
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V. ARBITRAGE, FAIR-PLAY ET
PRÉVENTION DES VIOLENCES DANS LE SPORT

L’arbitre incarne l’intégration et la régulation des règles sociales au travers du sport. Le soutien à cet engagement
particulièrement exemplaire est un enjeu fort pour enrayer le manque ou la baisse des vocations. Derrière son utilité
et sa nécessité, il s’agit de prévenir les violences dans le sport sur et autour des terrains.
L’implication des jeunes générations dès le plus jeune âge dans l’arbitrage et dans l’encadrement est une priorité qui
mobilise de plus en plus les fédérations.

Objectif : Soutenir et valoriser l’engagement exemplaire des arbitres au sein du sport et des clubs.
Action : Impliquer les jeunes générations dans l’arbitrage et l’encadrement.
Action : Mettre en avant les personnes investies dans l’arbitrage au travers du magazine municipal.
Action : Organiser un temps consacré à l’arbitrage et à ses enjeux dans le sport (lors par exemple du Forum des
Associations ou d’un événement particulier).
Objectif : Prévenir les violences dans le sport, physiques et morales, sur le terrain de sport mais aussi autour, en
tribunes.
Action : Mettre « au cœur du jeu » le respect des personnes dans les chartes de bonne conduite : joueurs, arbitres,
bénévoles.
Action : Informer et former les intervenants à traiter les situations à risque.
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VI. ORVAULT, TERRE DE JEUX 2024

En perspective des Jeux Olympiques à Paris en 2024, Orvault s’inscrit comme Terre de jeux. Chaque fin d’année
depuis 2021, l’accompagnement des éducateurs sportifs pour sensibiliser les écoliers à l’événement est l’occasion
d’éveiller les corps et les esprits olympiques.
L’actualité de cet événement majeur et le volontarisme d’un projet sportif à Orvault recentré sur les valeurs du
sport convergent aussi pour organiser un événement exemplaire et symbolique. Cette manifestation municipale
écoresponsable consistera à fédérer les acteurs du sport autour de la promotion des différents objectifs du projet
sportif territorial sur un temps en 2023. La Ville entend être elle-même exemplaire et montrer le chemin en partageant
expériences et savoir-faire, y compris dans l’expérimentation de cet événement.
Objectif : Mettre en avant les valeurs du sport avec un événement symbolique.
Action : Faire la promotion des Jeux Olympiques, des valeurs du sport, dans les écoles en perspective des JO
2024 (ateliers d’athlétisme en juin de 2022 à 2024).
Action : Créer la rencontre des élèves avec des athlètes olympiques et paralympiques.
Action : Organiser une journée dédiée aux JO 2024 mettant en avant les différents objectifs du PSO (sports
féminins, intergénérationnels, handisport, adaptés, intégration sociale, etc.).
Action : Proposer des démonstrations, des découvertes, des initiations avec les acteurs sportifs.
Action : Animer avec des rencontres, des échanges, autour des enjeux du sport.

PARIS
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En club, à l’école, dans la rue, entre amis, le sport se doit d’être responsable à l’heure des
défis environnementaux locaux et planétaires. Le vivre ensemble passe par le respect aux
personnes que le sport veut encourager. Il est aussi question de respecter le patrimoine
municipal au quotidien, bien commun indispensable à la pratique sportive.
Au-delà de pratiques sportives durables, l’enjeu est de comprendre qu’elles prônent des
valeurs utiles pour le territoire. Les temps sportifs qui réunissent, en plus des sportifs,
des spectateurs sont des enjeux forts. Ces points d’orgue du sport et de l’animation sur
la commune sont des opportunités pour montrer un sport vertueux et exemplaire. C’est
pourquoi la Ville entend continuer à soutenir non seulement les manifestations sportives
mais aussi les nombreux bénévoles qui donnent de leur temps aux autres.

I. LE RESPECT
L’ambition majeure du projet sportif est d’accompagner un engagement responsable de toutes les sportives et de tous les sportifs et ainsi de toutes les citoyennes et de tous les citoyens après avoir montré
l’utilité et les bienfaits pour toutes et tous du sport. Dans cet objectif de responsabilisation, le sport doit
être un lieu et un moment sécurisés, où s’exercent justement la régulation des énergies et le respect des
biens et des personnes.

Objectif : Responsabiliser et éduquer les usagers au respect des personnes et des biens communs.
Action : Développer un engagement individuel ou collectif au respect mutuel avec des chartes internes au club
(respect des personnes, des personnels d’entretien, des locaux sportifs).
Action : Entretenir le respect du matériel en formant à l’installation, au bon usage et à la maintenance des matériels
sportifs.
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II. SPORT ET ÉCOLOGIE

Encourager les éco-gestes individuels ou collectifs
est à mettre en perspective avec les enjeux du bien
vivre ensemble à l’heure du défi climatique et du défi
de préservation de la planète. Chacune et chacun
doivent s’impliquer dans une démarche éco-citoyenne
et participer ainsi à l’urgence d’une gestion durable
concernant l’eau, les énergies, les déchets. Chacune et
chacun peuvent adopter les bons réflexes et les bons
usages des équipements sportifs. Si possible, on rejoint
le terrain de sport en s’échauffant à pied ou à vélo !

Aux compétitions des clubs s’ajoutent les manifestations,
tournois et autres, aux caractères sportifs et conviviaux
accompagnés par la Ville. Le projet de territoire entend
conserver ce patrimoine, le préserver et le pérenniser,
en accompagnant les initiatives locales. L’ambition est
de progresser sur une approche écoresponsable dans
l’organisation et le déroulement de ces événements.

Objectif : Impliquer les encadrants et les sportifs à la Objectif : Avoir une utilisation des équipements et des
maîtrise des consommations d’énergies et de l’eau.
matériels sportifs favorisant le réemploi et limitant les
déchets.
Action : Avoir une consommation économe de l’eau
Action : Ne pas laisser de déchets hors des poubelles.
(avec des durées de douche raisonnables).
Action : Accepter et s’adapter à des températures
modérées des salles et gymnases.

Action : Trier les déchets ou les rapporter chez soi.
Action : Limiter le plastique (avec l’utilisation de
gourdes personnelles).

Action : Veiller à la fermeture des accès et à prévenir
les déperditions de chauffage.

Action : Encourager le réemploi et le recyclage avec
une ou des bourse(s) de revente, de location ou de
don d’équipements et de matériels.

Action : Veiller à disposer d’éclairages suffisants et à
éteindre ceux inutiles.
Objectif : Promouvoir une mobilité responsable
en privilégiant les déplacements sportifs, doux ou
collectifs.

Objectif : Soutenir l’organisation des manifestations et
les porter vers plus d’engagement écoresponsable.

Action : Privilégier l’accès à vélo, à pied ou en courant
pour aller à son lieu de pratique sportive.

Action : Disposer d’un mode d’emploi pour organiser
des manifestations sportives écoresponsables.

Action : Rouler sur des pistes cyclables sécurisées
(améliorer les passages sensibles comme par exemple
l’accès au stade de Gagné).

Action : Partager les bonnes expériences et les savoirfaire exemplaires entre organisateurs, bénévoles,
salariés, participants...

Action : Augmenter l’offre sûre de stationnement pour
les vélos sur les sites sportifs.

Action : Contractualiser le partenariat de la Ville avec
un label éco-événement, aux critères incitatifs et à
plusieurs niveaux de labellisation.

Action : Encourager le covoiturage (avec les réseaux
sociaux par exemple).
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III. ACCOMPAGNER ET VALORISER LE BÉNÉVOLAT

La figure du bénévole cohabite avec la professionnalisation soutenue par les fédérations. Cette professionnalisation
monte en compétences les intervenants dans un environnement plus exigeant et plus complexe, au regard des crises
et instabilités récentes. Cette exigence touche aussi les bénévoles. Le soutien au club appelle un nécessaire soutien
aux bénévoles pour là aussi veiller au renouvellement des personnes et des générations. Il s’agit de valoriser cette
figure de la pratique sportive par la reconnaissance de toutes ces personnes engagées, du dirigeant à temps plein
jusqu’au simple parent qui tient la buvette ou la table de marque. Ces citoyens permettent que le sport ait lieu et qu’il
soit proposé aux habitants.

Objectif : Accompagner les bénévoles.
Action : Développer les compétences utiles aux bénévoles avec les formations proposées par la Maison des
Associations.
Action : Simplifier et faciliter les démarches administratives municipales des dirigeants.
Action : Conseiller la gestion associative des dirigeants (organisation, management, comptabilité, gestion des
emplois).
Objectif : Soutenir l’engagement bénévole.
Action : Faire participer les adhérents et les parents à la vie des clubs.
Action : Encourager la mise en commun des ressources et les coopérations associatives.
Action : Mettre à l’honneur le bénévolat avec des témoignages de bénévoles exemplaires et remarquables.
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LA GOUVERNANCE

La volonté forte de la Municipalité est de co-construire ensemble le projet de politique sportive. Il implique de fédérer
les clubs, mais aussi tous les acteurs sportifs de la commune en partageant les préoccupations et en établissant les
priorités après avoir écouté chacun.
Une instance plurielle a été constituée pour représenter la diversité des acteurs. Comité de suivi, il a été chargé
d’étudier les propositions et donc de suivre l’élaboration du projet sportif aux différents stades. Le comité de suivi a
à poursuivre sa mission en évaluant la réalisation progressive du projet tout en s’installant comme instance référente
pour proposer les évolutions et le renouvellement d’un projet sportif vivant.
Il est proposé qu’il devienne le conseil consultatif des sports aux côtés de l’autre instance déterminante du projet
sportif à savoir le collège de l’ensemble des présidentes et présidents des clubs sportifs. Ce second groupe de
personnes référentes est réuni deux fois par an, et comme cela a été le cas lors de l’élaboration du projet sportif, il a
vocation à se rassembler en comité restreint sur les sujets d’actualité.
Le conseil consultatif des sports se compose du Maire, de l’adjoint aux sports et de trois conseillères municipales
ou conseillers municipaux, dont deux des minorités. Il comprend également un ou une professionnel(le) de santé
(médecin), deux professeures ou professeurs de l’Éducation Nationale, une éducatrice ou un éducateur sportif(ve)
municipal(e), une ou un athlète de haut niveau, deux jeunes du conseil communal des jeunes, deux citoyennes ou
citoyens, une personne représentant les associations de quartier et une personne d’Orvault Retraite Active. Le
Comité Départemental Olympique et Sportif, le Conseil Départemental et le Conseil Régional sont invités à y siéger.
Enfin, des personnes représentent chacune des huit familles de clubs (sports collectifs de plein air, sports collectifs
intérieurs, sports de raquettes, sports d’adresse, sports d’expression corporelle, sports d’opposition, sports de plein
air, sports aquatiques).
Ces deux organes de réflexion et de prospection seront invités à faire des propositions dans le domaine du sport sur
le territoire. Ils auront aussi un rôle d’observation des pratiques sportives et de veille notamment sur les créneaux, les
équipements et les aides aux clubs. Chaque année un bilan d’avancement des réalisations et des restes à faire sera
présenté en assemblée plénière réunissant les deux instances. Le projet sportif pourra alors être actualisé ou faire
l’objet de rajout de propositions.
Au-delà de ses partenaires officiels, la Ville s’engage aussi à rendre compte des avancées à tous les acteurs sportifs et
toutes les actrices sportives, et d’une manière générale, à la population dans sa globalité.
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LA VILLE
La Ville contribue au développement du sport sur Orvault en proposant grâce à son équipe d’une dizaine d’éducateurs
sportifs de nombreux dispositifs d’initiation aux disciplines sportives dans les équipements municipaux, à destination
majoritairement de la jeunesse. Au sein de la piscine de la Cholière, les 5 maîtres-nageurs sauveteurs, aidés de l’équipe
d’accueil-propreté, complètent cette offre aquatique structurée cette fois autour de l’apprentissage de la natation
pour petits et grands.

I. DISPOSITIFS PROPOSÉS PAR
L’ÉDUCATION SPORTIVE MUNICIPALE
Durant les temps scolaires :
•

Sport scolaire [du CE1 au CM2] – 1 à 2 éducateurs sportifs mobilisés par jour (lundi, mardi, jeudi) : une quarantaine
de classes de la Ville bénéficient à l’année d’activités sportives spécifiques telles que le VTT, la course d’orientation,
l’escalade, le tir à l’arc ou encore la gymnastique.

•

Journées sportives à thème [de la maternelle au CM2] – 4 à 6 éducateurs sportifs mobilisés : l’ensemble des
classes primaires de la Ville bénéficie des Olympiades sur une demi-journée. L’ensemble des classes de CM2 de
la Ville bénéficie également du duathlon.

Durant les temps périscolaires :
•

Midi sport [du CP au CM2] – 7 éducateurs sportifs mobilisés par jour (lundi, mardi, jeudi, vendredi) : toutes les
écoles publiques de la Ville bénéficient d’un éducateur sportif sur le temps de la pause de repas afin de proposer
chaque jour aux enfants la découverte d’activités sportives ludiques et variées.

•

Multisports après l’école [du CP au CM2] – 5 à 9 éducateurs sportifs mobilisés par jour (lundi, mardi, jeudi) : près
de 300 enfants inscrits à l’année bénéficient de cycles d’initiation aux disciplines sportives.

Durant les temps extrascolaires et les weekends :
•

Futsal [de 8 à 17 ans] – 2 éducateurs sportifs
mobilisés par jour (lundi, mardi, jeudi) : une
soixantaine de jeunes, prioritairement du
quartier de Plaisance, peuvent bénéficier
gratuitement de ce dispositif à la Cholière
ou à la Ferrière.

•

Multisports du mercredi [de 5 à 11 ans] –
5 éducateurs sportifs mobilisés (mercredi) :
environ 130 enfants inscrits bénéficient
de cycles d’activités sportives telles que la
course d’orientation, la natation, des jeux de
raquettes, des jeux athlétiques ou encore des jeux collectifs au complexe sportif Roger Picaud.
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•

Escalade [de 8 à 17 ans] – 2 à 3 éducateurs sportifs mobilisés (lundi, mercredi) : environ 80 enfants bénéficient de
cette activité sur le mur spécifique du gymnase de la Bugallière.

•

Multisports seniors [+60 ans] – 1 éducateur sportif mobilisé (jeudi) : une vingtaine de seniors inscrits bénéficient
de cycles d’activités sportives variées telles que la sophrologie, les sports collectifs, le billard, le tir à l’arc, les
sports de raquettes ou encore la course d’orientation.

•

Dimanche en famille [à partir de 3 ans] – 1 à 3 éducateurs sportifs mobilisés : une trentaine de familles se
retrouvent chaque dimanche matin de la dizaine proposée pour pratiquer des activités sportives variées telles
que l’ultimate, l’escalade, le tir à l’arc, le billard, la gymnastique, la boxe, les sports de raquettes, l’athlétisme, la
natation, la course d’orientation ou encore le handball.

•

Accompagnement Street Workout Plaisance [à partir de 14 ans] – 2 à 4 éducateurs sportifs mobilisés (vendredi,
samedi) : les Orvaltaises et les Orvaltais peuvent bénéficier de conseils lors des temps de découverte du nouvel
équipement du Street Workout à Plaisance.

Durant les vacances scolaires :
•

Stages sportifs [de 8 à 17 ans] – 4 éducateurs sportifs mobilisés (5 jours par semaine) : une quarantaine de jeunes
inscrits bénéficient d’une semaine de stage sportif avec diverses activités, dont une sortie organisée pour les 1217 ans. Ces stages se déroulent à la Cholière ou à la Ferrière.

•

Interventions ALSH [de 3 à 12 ans] – 4 éducateurs sportifs mobilisés (4 jours par semaine) : 20 à 40 enfants
bénéficient d’interventions sportives variées au sein des Accueils de Loisirs Sans Hébergement.

•

Stage de badminton Plaisance [de 6 à 17 ans] – 1 éducateur sportif mobilisé (5 jours) : une dizaine d’enfants
prioritairement de Plaisance bénéficient gratuitement d’une semaine de stage de badminton à la Ferrière.

•

Stage de futsal Plaisance [de 8 à 12 ans] – 2 éducateurs sportifs mobilisés (5 jours) : une vingtaine de jeunes
prioritairement de Plaisance bénéficient gratuitement d’un stage de futsal à la Ferrière.

II. DISPOSITIFS PROPOSÉS
À LA PISCINE MUNICIPALE
Toute l’année :
•

Ouverture au public – 2 Maitre-Nageurs Sauveteurs (MNS) mobilisés simultanément : 32 personnes inscrites
par créneau d’une heure peuvent bénéficier des lignes d’eau prévues pour la nage, les familles sont accueillies le
mercredi après-midi et le dimanche matin, ainsi que pendant les après-midi de vacances.

Durant les temps scolaires :
•

Natation scolaire [de la maternelle au CM2 et de la 6ème à la terminale] – 2 MNS mobilisés simultanément : l’ensemble
des classes de primaire et une partie des classes de grande section de la Ville bénéficient d’un accompagnement
des MNS avec les enseignants pour l’apprentissage de la nage. Les MNS se chargent de surveiller les secondaires
lors de leurs présences dans le bassin.

Durant les temps extrascolaires et les weekends :
•

Jardin aquatique [de 3 à 5 ans] – 2 MNS mobilisés simultanément : la trentaine d’enfants inscrits bénéficient d’une
trentaine de séances à l’année pour la familiarisation avec le milieu aquatique.

•

Leçons enfants et adultes – 2 MNS mobilisés simultanément : les près de 200 personnes inscrites bénéficient
d’une trentaine de séances à l’année pour l’apprentissage de la nage.

•

Aquagym adulte [+ 18 ans] - 2 MNS mobilisés simultanément : une centaine d’adultes inscrits bénéficient de
cycles d’aquagym proposés par les MNS.
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Durant les vacances scolaires :
• J’apprends à nager – 2 MNS mobilisés simultanément :
une dizaine d’enfants en difficulté en milieu aquatique
bénéficient gratuitement de 10 séances pour l’apprentissage
de la nage lors des stages de vacances.
• Stages natation [de 6 à 12 ans] – 2 MNS mobilisés
simultanément : les MNS proposent des stages pour
progresser pendant une ou deux semaines selon les
vacances.
•

Interventions ALSH [de 3 à 12 ans] – 2 MNS mobilisés simultanément : les MNS proposent des activités ludiques
aux enfants inscrits en Accueil de Loisirs Sans Hébergement.

III. ÉQUIPEMENTS SPORTIFS MUNICIPAUX
OU SOUS GESTION MUNICIPALE
Équipements sportifs intérieurs
1 piscine
6 gymnases
1 salle de raquettes
4 courts de tennis couverts
1 salle de gymnastique
1 salle de boxe
1 mur d’escalade
4 salles de musculation
2 salles d’arts martiaux
1 salle de fitness
2 salles de billard
1 salle de danse
2 salles multisports

Équipements sportifs extérieurs
4 terrains de football engazonnés
3 terrains de football synthétiques
8 courts de tennis extérieurs
6 city-stades
1 terrain de basket 3*3
1 espace de basket extérieur en
herbe
2 plateaux sportifs extérieurs
1 street-workout
2 parcours de santé
1 parcours d’orientation

1 bike-park
3 skate-parks
2 terrains stabilisés
3 terrains en herbe
4 boulodromes
1 piste d’athlétisme de 400 m
1 piste d’athlétisme de 80 m
3 sautoirs en longueur
1 sautoir en hauteur
1 pas de tir à l’arc
1 table de tennis de table extérieure

IV. PLAN PLURIANNUEL
D’INVESTISSEMENT, LES PROJETS :
•

L’acquisition du site sportif du Mail, dit d’Alcatel, pour répondre aux besoins de courts de tennis en salle et aux
besoins en créneaux, induits également par la dynamique démographique des clubs.
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•

La création, la réfection et l’entretien des aires sportives extérieures (parcours de santé, courts de tennis, piste
de glisse, street workout …).

•

Les nécessaires gros entretiens des équipements sportifs avec notamment les reprises de toitures et les mises en
conformité pour les Personnes à Mobilité Réduite (PMR) des complexes sportifs (site de la Ferrière et gymnase
de la Bugallière notamment).

•

La reconstruction d’une salle de lutte / arts martiaux.

•

Le maintien en état de l’actuelle piscine et la construction prévue d’une nouvelle piscine.

LES CLUBS
Avec 45 associations sportives soutenues, la ville d’Orvault permet à plus de 6 000 licenciés de pratiquer du sport au
sein de ses différents équipements sportifs.

I. LES ASSOCIATIONS
SPORTIVES ORVALTAISES
42 disciplines sont proposées au sein de 8 familles d’activités sportives.
Sports collectifs extérieurs (4 associations et 1 150 licenciés) :
•

Activités proposées : football avec Orvault Racing Club, Orvault Sports Football et Union Sportive de la Bugallière
et ultimate-frisbee avec Tchac Côté d’l’eau.

•

Une équipe de football seniors est engagée en régionale 1.

•

Nouveauté de l’année 2021, les 3 clubs de football se sont regroupés afin de créer une entente de football féminin
orvaltais.

•

Le club d’ultimate-frisbee participe aux compétitions internationales.

Sports collectifs intérieurs (5 associations et 900 licenciés) :
•

Activités proposées : basket-ball avec Sporting Club d’Orvault Basket et Orvault Sports Basket, handball avec
HandBall Orvault, volley-ball avec Orvault Volley-Ball et futsal avec l’ARBR.

•

Une équipe de basket féminine participe au championnat de nationale 3.

•

Le club de handball compte parmi les clubs avec un des effectifs les plus importants des Pays de la Loire.

Sports de raquettes (4 associations et 1 300 licenciés) :
•

Activités proposées : tennis avec Orvault Cholière Tennis Club et Tennis Club du Bois d’Orvault, badminton avec
Orvault Badminton Club et tennis de table avec Orvault Sport Tennis de Table.
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•

Une équipe mixte de badminton évolue en nationale 3.

•

Plusieurs jeunes pongistes montent sur certains podiums régionaux ou nationaux.

•

Un des clubs de tennis est l’association sportive avec l’effectif le plus important d’Orvault.

•

Cette famille d’activités est celle englobant le plus de licenciés de la commune.

Sports de loisirs et d’adresse (7 associations et 200 licenciés) :
•

Activités proposées : billard anglais, français et américain au Billard Club d’Orvault, pétanque avec Orvault
Retraite Pétanque Loisirs et Entente du Petit Chantilly Orvault Pétanque, tir à l’arc avec les Archers d’Orvault,
escalade avec Orvault Escalade, escrime avec Orvault Escrime et jonglerie avec Roule Maboule.

•

Les clubs de pétanque et de tir à l’arc organisent des compétitions.

Sports d’expression corporelle et artistique (8 associations et 1 000 licenciés) :
•

Activités proposées : gymnastique artistique, gymnastique d’entretien et danse Modern’Jazz avec L’Amicale
Laïque du Petit Chantilly, danse classique et contemporaine avec Arlequin, danse afro avec Berryz, qi-gong
avec les Amis du Bois Saint-Louis et du Val d’Or, roller artistique avec Orvault Roller Skating, musculation avec
Orvault Musculation Forme, pilates, stretching, cross-training, body-zen, zumba… avec la Gym Volontaire du PetitChantilly, yoga du rire et self défense avec Association Vitalité Et Loisirs.

Sports d’opposition (9 associations et 450 licenciés) :
•

Activités proposées : taekwondo avec Kwon Atlantique, aïkido avec Codam Aïkido, iaïdo avec Codam Iaïdo, judo
avec Judo Orvault, karaté avec Shotokan Karaté Club Orvault et SA2O, lutte avec Sporting Club d’Orvault Lutte,
boxe anglaise avec Boxing Métropole et self défense avec Urban Défense Orvaltaise.

•

Le club de lutte accueille une section handisport composée d’une vingtaine de lutteurs.

Sports de plein-air (6 associations et 600 licenciés) :
•

Activités proposées : randonnée pédestre et marche nordique avec Ambiance Nature et Découverte et Les Pieds
Z’ailés, athlétisme avec le Sporting Club Orvault Athlétisme et cyclotourisme avec le Cyclo Club Orvault.

Sports aquatiques (1 club, 2 associations de quartier et 460 licenciés) :
•

1 club de natation, Sporting Club Orvault Natation, propose le perfectionnement aux nages et l’entraînement à la
compétition à près de 300 adhérents.

•

2 associations de quartiers, Union des Habitants de la Bugallière et Centre Socioculturel de Plaisance proposent
des activités d’aquagym en soirée et réunissent 160 adhérents.

Sports d’Orvault Retraite Active :
•

1 association propose plusieurs activités : tennis de table, aquagym-natation, badminton, pétanque, billard.

II. LES AIDES FINANCIÈRES ET
MATÉRIELLES MUNICIPALES AUX CLUBS
Le soutien financier aux clubs correspond à une enveloppe annuelle de plus de 170 000 euros répartie entre l’aide
au fonctionnement des clubs, notamment l’aide à la formation des jeunes et à la participation aux compétitions, et
aussi l’aide aux manifestations au rayonnement suprarégional, promouvant particulièrement le sport des jeunes
compétiteurs et les pratiques spécifiques comme le sport adapté. Les clubs, qui continuent à bénéficier de la gratuité
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de la mise à disposition des équipements municipaux, ont accès à des aides en nature qui consistent en un soutien
technique, matériel et logistique à toute manifestation d’intérêt local.
Les subventions aux clubs reposent sur un nouveau calcul plus simple et plus lisible, effectué à partir des effectifs
des sportifs et de leurs caractéristiques pour ajuster les priorités de l’aide. On continue ainsi à distinguer, au travers
de coefficients, les mineurs des majeurs et aussi la pratique loisir de la pratique en compétition, pour cette dernière
selon les niveaux départementaux, régionaux, nationaux et internationaux. L’aide par nombre d’adhérents du club
s’échelonne pour les mineurs de 20 € (loisir) à entre 30 et 80 € (du niveau départemental jusqu’à international) et pour
les majeurs de 15 € (loisir) à entre 25 et 60 € (du niveau départemental jusqu’à international) pour la saison sportive
2021-2022.

III. LES MANIFESTATIONS SPORTIVES
Les associations sportives orvaltaises accompagnées par la Ville organisent une soixantaine d’événements par an.
Les sports de raquettes organisent une quinzaine de manifestations. Parmi celles-ci :
• Une manifestation nationale (Challenge Tilagone de badminton).
• Des tournois spécifiques selon les catégories d’âge (jeunes, seniors, vétérans).
• Des événements insolites (dark ping).
Les clubs de football animent également le paysage sportif orvaltais en organisant une dizaine de manifestation :
• Chacun des trois clubs organise traditionnellement un tournoi de football en salle.
• En complément, des tournois en extérieur d’envergure sont proposés (Mini-Mondial, U15 Prépa-Cup).
Les cyclistes ont l’occasion d’arpenter les routes orvaltaises :
• En prenant part aux différentes Audax (100, 150 ou 200km),
• Mais aussi au prix cycliste d’Orvault organisé par l’Organisation Cycliste Orvaltaise autour du stade de Gagné.
Pour les amoureux de la pleine nature :
• La Vallée du Cens accueille le Trail d’Orvault, la marche l’Orvaltaise et les randonnées cyclotouristes Rand’Orvault
(également sur route).
• Le Dernier Homme Debout est une nouvelle course extrême de l’année 2022 organisée par le Racing Club Nantais.
En complément du Trail, différentes courses pédestres sont proposées dont :
• Le Semi-Marathon d’Orvault, organisé par l’Association des Courses sur Routes Orvaltaises (ACRO).
Concernant les sports collectifs intérieurs :
• Une dizaine de tournois de basket-ball, handball ou volley-ball sont organisés tous les ans (tournois Mie Câline,
tournois jeunes ou seniors).
Les associations d’activités artistiques permettent aux Orvaltais de découvrir, lors de Galas :
• Le roller artistique.
• La gymnastique.
La lutte et le judo proposent chacun un tournoi annuel.
Enfin, les clubs de tir à l’arc et de pétanque animent la catégorie des sports d’adresse en proposant :
• Une manifestation en salle.
• Deux tirs en extérieur pour le premier.
• Des concours de pétanque pour le second.
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LES ACTEURS
PUBLICS ET PRIVÉS
Le projet sportif s’adresse à tous les acteurs du territoire. Il entend toucher également les opérateurs privés du sport
pour les intégrer comme partenaires. La Ville peut jouer un rôle de mise en relation bienveillante dans l’intérêt local
du sport :
•

Pour les professionnels, pour les entreprises qui souhaitent que leurs salariés puissent pratiquer du sport dans les
équipements sportifs municipaux,
Pour les salles de sport privées ou pour les commerces qui souhaitent créer des liens avec les clubs.

•

Elle pourra ainsi faciliter l’interconnaissance de ces acteurs qui proposent d’autres formes de pratiques
complémentaires ou concurrentes.

I. LES UTILISATIONS SCOLAIRES
ET MÉDICO-SOCIALES
Les écoles orvaltaises, ainsi que le collège Jean Rostand et le lycée Nicolas Appert pratiquent des activités physiques
et sportives dans les équipements municipaux. De nombreux organismes bénéficient aussi de la mise à disposition, à
titre payant, des équipements sportifs. C’est le cas des établissement scolaires non orvaltais ainsi que d’établissements
médico-spécialisés pour leurs élèves et les patients.
Sports Scolaires :
•

Sports adaptés :

6 écoles élémentaires et 6 écoles maternelles
(Bois Saint-Louis, Emile Gibier, Ferrière, Pont
Marchand, Salentine, Vieux Chêne).

5 établissements spécialisés :
•

ESAT Cholière (12 personnes + 3 accompagnants).

•

2 écoles primaires (Bois Raguenet, Saint-Joseph).

•

ADAPEI-U3E-Pont-Marchand (8 personnes).

•

2 lycées (Nicolas Appert, Saint Dominique).

•

•

4 collèges (Jean Rostand, Gutenberg, Saint
Dominique, Diwan).

EPSYLAN (ex CHS Blain) (6 adolescents + 2
adultes).

•

ITEP Le Cardo (10 personnes).

•

5 associations sportives scolaires (AS Collège
Jean Rostand, AS Lycée Nicolas Appert, USEP,
UNSS44, UGSEL).

•

Agir et Vivre l’Autisme (6 personnes + 2
accompagnants).
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II. LES UTILISATIONS
DES CLUBS EXTÉRIEURS
Certaines associations et organismes des communes voisines ont un partenariat historique sur des activités et
équipements sportifs précis.
Salles et terrains de sport :

Piscine :
•

•

Le Nantes Athlétique Club Kayak vient pratiquer
l’esquimautage en bassin très ponctuellement sur
quelques créneaux.
L’Amicale Laïque de Sautron propose l’activité
jardin aquatique pour les plus petits.

•

Le Club Sportif des Sourds de Nantes pratique
le football sur la Bugallière.

•

Le Comité Départemental Handisport 44
organise chaque année une épreuve de boccia
et sarbacane.

•

En raison de travaux, la Ville a accueilli en 2022
le club de twirling de Sautron.

III. LES UTILISATIONS
DES SALARIÉS DES ENTREPRISES
Certaines entreprises et comités d’entreprises bénéficient, à titre payant, des équipements sportifs pour le sport de
leurs salariés.
•

L’association sportive Christophe Tourrès Électricité pratique le football sur le terrain en gazon synthétique de la
Bugallière et participe au championnat et coupes d’entreprises.

•

La Caisse d’Epargne pratique du badminton sur le court intérieur 4 des tennis de la Cholière.

•

La société Europcar pratique le basket-ball ainsi que du cardio training dans le gymnase de la Ferrière.

•

Titi Floris pratique divers sports sur le court intérieur 3 des tennis de la Cholière…

Les clubs et entreprises peuvent développer des synergies au travers du mécénat et du sponsoring, et de toute autre
coopération autour des pratiques. Ils portent ainsi l’image dynamique et valorisante du sport et notamment de la
compétitivité à Orvault.

IV. LES SALLES SPORTIVES PRIVÉES
Le territoire héberge également :

Les salles de sports privées et les commerces, en
tant qu’entreprises actrices de l’économie locale,
contribuent au développement du sport. Le territoire
orvaltais accueille notamment :
•

4 salles de sports,

•

1 centre aquatique de bien-être.
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•

3 commerces spécialisés en golf, en endurance,
en cyclisme,

•

2 commerces de proximité d’équipements
sportifs et de récompenses aux sportifs,

•

1 grand distributeur généraliste équipementier
sportif,

•

4 commerces de proximité, 1 supermarché et
1 hypermarché proposant du matériel de loisir
sportif.

Direction de l’Action Culturelle, des Sports et des Équipements
Service des sports
Château de la Gobinière - 37 avenue de la Ferrière
02 51 78 33 33
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