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LES OBJECTIFS GÉNÉRAUX 

► Développer un projet sportif communal 
intégré de manière cohérente dans le projet 

éducatif municipal (« Bien vivre ensemble ») 

► Favoriser la pratique de l’activité physique et 

de bien-être  

► Démontrer les bienfaits de l’activité physique 

sur la santé  

► Impulser une dynamique de réduction de la 

sédentarité  

 



COMMENT ? 



En améliorant la pratique sportive 

associative individuelle et collective 

► Chèque jeune (55€ par an d’aide à la licence) 

► Fête du sport 

► Remise de trophée aux sportifs méritants 

► Politique d’attribution de subventions  

► Soutien à l’élaboration d’un projet sportif associatif 

► Plan de formation pour les membres des associations 

► École du sport du mercredi 



En améliorant la pratique scolaire, péri et 

extra scolaire 

► Création de TAP sportifs (3 activités par an/par enfant) 



QUOTIDIENNEMENT  

Réveil corporel  

► Tous les matins dans 

chaque école 

maternelle et 

primaire (15’-25’) 

« Écolopattes » 

► Développement de 

méthode douce de 

déplacement (15’-30’) 

► Transition entre la 

maison et la classe  
 



AMÉNAGEMENT  

DES COURS D’ÉCOLES  

► Toutes les écoles maternelles et élémentaires 

► Utilisation libre ou dirigée  

► Utilisateur scolaire, péri et extra-scolaire  

► Formation à la prévention routière (piéton, vélo) 



► Les classes de neige et séjour montagne, 

► Aquathlon (cm2, 6ème) 

► Parcours du cœur scolaire (élémentaire) 

► Développement des cycles sportifs en scolaire et 

périscolaire (natation, poney, escrime) 

► Accompagnement municipal pour l’USEP et 

l’UNSS 



LES PRATIQUES LIBRES  

(non licenciées) 
GRATUITES  

 Impulser la pratique : 

PAYANTES  

  du cyclotourisme 

  de la marche 

  de la pétanque  

  de la gym sénior 

 Création de lieux de 

rassemblements 

 Mise à disposition d’encadrent 

 Aménagement du territoire 

mise à disposition de locaux. 

 Gymnastique féminine 

 Zumba  

 Apprentissage de la natation 

 Aquagym 

 Jardin aquatique  



ACTIONS ÉVÉNEMENTIELLES MUNICIPALES  

► Organisation annuelle des foulées courrièroises 

► Ville étape des 4 jours de Dunkerque 

► Ville étape du grand Raid  

(course organisée au niveau du département) 

► Gala de boxe, gala de catch  



Un environnement propice aux mobilités 

actives 

► Programme ANRU qui aboutit à un environnement 

attractif et adapté 

► Aménagement des espaces naturels pour les 

pratiques libres d’activité physique 



LES PERSPECTIVES  

► Maintenir le niveau des subventions et accompagner les 
associations vers le Sport Santé 

► Optimiser le fonctionnement des équipements municipaux 

(piscine, centre équestre) 

► Pérenniser les actions événementielles   

► Engager la ville dans le Sport sur Ordonnance   

► Développer les lieux de pratique d’activité 

physique (non compétitive)   



NOUVELLES RÉFLEXIONS SUR LA 

RÉDUCTION DE LA SÉDENTARITÉ  

► Mise en place de mange debout au restaurant 

scolaire (5 tables de 4 élèves) 

► Aménagement d’une classe de décloisonnement 

en mobilier permettant le travail debout 

► Incitation du personnel communal à utiliser 
d’autres concepts de mobilier 

► Ouverture du réveil corporel aux parents et 

grands-parents  



LES DIFFÉRENTS SUPPORTS DE 

COMMUNICATION 



L’IMPULSION MUNICIPALE  

► La volonté des élus 

► Les techniciens  

► Les partenaires  

► La communication  

► L’évaluation des actions mises en place  



Une évaluation des actions via le 

programme VIVONS EN FORME 

(VIF) dans notre agglomération 

(cohorte CE1-CM2) 

Au regard du Diagnoform® réalisé sur le territoire (CAHC), il est 

constaté que les Courrièrois ont une condition physique 

supérieure à la moyenne communautaire; et on constate en plus : 

 
► Prévalence du surpoids et de l’obésité plus faible 

que le reste du territoire 
 

 ► Taux de pratique sportive au sein des associations 

plus élevé 



CAHC : recueil 2013 prévalence S+O / F vs G 

Les Rencontres de la Forme 2013 des écoles de la CAHC 



Pratiquent un sport en structure (F+G) 

  

 

Les Rencontres de la Forme 2013 des écoles de la CAHC 
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