
 

 

 

 

 

 

 Pilotage : Actions : 

 
 

Intitulé : Construction d’une approche interfédérale de développement territorial en région Bourgogne 
 

Objectif : Développer le sport fédéré dans une zone où il est faiblement implanté 
 

Maître d’ouvrage : Ligues régionales de sports de salle et CROS de Bourgogne 
 

Maître d’œuvre : Ligues régionales de sports de salle et CROS de Bourgogne 
 

 

Quoi ? (Mise en contexte et problématique) 

 

Il est mis en évidence, en région Bourgogne, l’existence de territoires (souvent ruraux) à faible implantation de clubs sportifs 

et qui possèdent pourtant (souvent dans le chef lieu de canton) les équipements sportifs (salles multisports ou gymnases) 

rendant possible l’organisation de la pratique. C’est face à ce constat, qu’un projet de développement de l’offre de pratique 

sur ces territoires est né. 

 

Pour quoi ? (La finalité et les objectifs) 

 

Deux objectifs stratégiques : 

1. Proposer un projet visant à développer le sport fédéré dans une zone où il ne l’est pas. L’idée de développement 

correspondant : 

 A court terme, à l’implantation d’activités encadrées régulières assurées par des clubs « limitrophes » 

 A moyen terme, à la création d’une dynamique associative (implantation de clubs) 

 A long terme, à une dynamique d’équipement territorial (amélioration du parc d’équipement sportif) 

2. Proposer un projet de collaboration entre le mouvement sportif et les collectivités locales par la définition commune 

d’une politique locale de développement du sport à l’échelle d’un territoire. 

 

Qui ? Pour qui ? (Les acteurs impliqués et le public visé) 

 

Quels acteurs impliqués pour la mise en œuvre du projet ? 

* Animation et coordination : 

- Le CROS de Bourgogne lance le projet et anime le Groupe Projet Bourgogne (GPB) 

 

* Conduite : 

- Les ligues de Bourgogne de Badminton, Basket-ball, Handball et Volley-ball, en qualité de tête de réseau, 

composent le GPB. Elles sont associées et agissent de concert dans le but de développer une offre de pratique sur un 

territoire rural composé des Communautés de Communes du Canton de Vitteaux et de la Butte de Thil (recherchent 

des modalités pratiques et financières de « lancement » et d’animation des activités). 

- Les comités départementaux sont, avec les clubs déjà implantés dans les Communes voisines du territoire 

d’intervention, les acteurs opérationnels permettant de débuter les animations sportives. 

 

* Relais locaux : 

- La Communauté de Commune de la Butte de Thil et la Communauté de Commune du Canton de Vitteaux facilitent 

la mise en œuvre technique du projet (accès aux installations sportives, petits équipements et aménagements 

complémentaires) et la communication auprès des populations locales. 

- L’Entente Sportive Précy Vitteaux (ESPV) est le club local support pour la mise en œuvre pratique des animations 

sportives. 

- Les deux Communautés de Communes et l’ESPV composent avec les Ligues et le CROS le Comité de Pilotage Local 

du Projet (CPL) 

 

* Soutien : 

- Le Conseil Général de la Côte d’Or est informé du projet dès le lancement de sa phase opérationnelle. Le projet 

proposé est en adéquation avec les priorités du Schéma Départemental du Sport en Côte d’Or. 

 

FICHE PROJET  



 

 

Quel public visé ? 

Le projet vise à proposer aux populations locales, enfants (primaire), jeunes (collège et lycée) et adultes, une 

nouvelle offre de pratique d’activités sportives (Badminton, Basket-ball, Handball et Volley-ball) en complément des 

activités déjà proposées (football, judo, tennis, gymnastique, golf) sur les territoires concernés. 

 

 

Comment ? (La démarche et la méthodologie) 

 

La démarche : 

* Installation d’un Groupe Projet Bourgogne (CROS + 4 ligues) 

* Phase de diagnostic territorial (collecte et analyse de données) 

� Données sur la structuration géographique en club (en activité) et des ligues 

� Données sur le recensement des équipements sportifs 

* Elaboration par le GPB du projet de développement (contexte, objectifs, acteurs, moyens techniques et financiers…) 

* Présentation du projet aux Collectivités Territoriales (Conseil Général, Communautés de Communes) 

* Mise en œuvre locale du projet 

� Réunion publique d’information 

� Constitution d’un Comité de Pilotage Local (CPL) chargé de la mise en œuvre pratique du projet 

- Planning d’utilisation des installations sportives (négociation avec les clubs sportifs déjà implantés) 

-  Communication aux publics cibles 

-  Recherche des éducateurs sportifs chargés d’animer les activités proposées 

� Création d’une association sportive (Entente Sportive Précy Vitteaux) support technique des animations sportives 

� Installation de séquences d’animations sportives 

 

Le CROS est un acteur incontournable à chaque étape du projet car il accompagne les ligues dans la démarche, coordonne 

chaque action et permet la mobilisation des différents acteurs. 

 

Actions produites : 

Mise en place de séquences d’animation sportives 

A Précy-sous-Thil : 

* Badmniton : 

- Equipement de la salle en terrain de Badminton 

� Traçage de 5 terrains 

� Acquisition des poteaux et filets 

� Acquisition de raquettes et de volants d’initiation 

- Mise en place de 3 créneaux hebdomadaire 

� Une séquence de 1h30 « enfants » 

� Une séquence de 2h00 « jeunes » 

� Une séquence de 2h00 « adultes » 

A Vitteaux : 

* Basket-ball : 

- Mise en place d’une initiation sur 3 séances 

� Arrêt de l’activité faute de participants 

* Handball : 

- Mise en place d’un créneau hebdomadaire 

� Une séquence de 1h30 « jeunes » 

* Badminton : 

- Mise en place de 2 créneaux hebdomadaire 

� Une séquence de 2h00 « adultes » 

� Une séquence de 2h00 « adultes/jeunes » 

 

Création d’une dynamique locale autour des associations sportives 

� Organisation en septembre 2009 de 2 forums des sports (un à Précy-sous-Thil et l’autre à Vitteaux) regroupant 

toutes les associations sportives des territoires concernés afin qu’elles présentent à la population locale les activités 

sportives proposées. 

 

Résultats : 

- Création d’une association sportive « Entente Sportive Précy Vitteaux » avec à ce jour 63 adhérents. 

� 43 pratiquants pour le Badminton 

� 20 pratiquants pour le Handball 

- Affiliation de l’ESPV à la Fédération Française de Badminton en 2010 



� Participation de 2 équipes (une à Vitteaux et une à Précy-sous-Thil) en championnat départemental loisir. 

� Formation de 2 cadres techniques qui prendront en charge les animations sportives en 2010-11 

 

 

Facteurs clés de succès: 

- « La forte implication des collectivités territoriales » L’entente Sportive de Précy Vitteaux 

- « L’investissement des acteurs du projet » La ligue de Badminton 

- « La volonté de tous d’agir en complémentarité et non en concurrence » La ligue de Badminton et de Basketball 

- « La forte implication du CROS » La ligue de Basket 

 

 

Ecueils à éviter et/ou points sur lesquels il faut être vigilant : 

- « L’engagement des politiques locaux » La ligue de Badminton 

- « Le projet doit être un besoin partagé et commun à l’ensemble des ligues impliquées » La ligue  de Basketball 

- « L’adhésion et l’implication des fédérations, ligues et comités départementaux » La ligue de Basketball 

 

 

Après ? (Les perspectives) 

 

* Reconduction du forum des sports en septembre 2010 

* Pour l’activité Badminton : 

� Encadrement des activités par des cadres locaux formés cette année (plus nécessaire de faire appel aux clubs 

voisins) 

� Activité envisagée durant les vacances scolaires sous forme de stage pour les jeunes 

* Pour l’activité Handball : 

� Affiliation envisagée à la Fédération Française de Handball 

� Rencontres « loisirs envisagées avec les clubs voisins. 

* Travail avec les collectivités pour le financement de panneaux de basket et la « mise aux normes » du terrain dans le 

gymnase de Vitteaux afin de « relancer » l’activité basket. 

 

Contact 

 

Richard BIDET 

Chargé de Mission au CROS Bourgogne 

03 80 41 77 99 

contact@cros-bourgogne.com 

 

 

 


