
 
 

 

 

Merci de bien vouloir confirmer votre présence à l’atelier 6 

 

 

 

 

 

 

Contact à l’ORM 

Anne-Sophie DUMORTIER 
04 96 11 69 80 

as.dumortier@orm-paca.org  

Contact à la DRDJSCS PACA 

Chantal LAFON 
06 01 27 02 60 

Chantal.LAFON@drjscs.gouv.fr 

 

Stéphane BOUILLON 
Préfet de la Région Provence-Alpes-Côte d’Azur 

Préfet des Bouches-du-Rhône 

 
Renaud MUSELIER 

Président  
de la Région Provence-Alpes-Côte d’Azur 

Député Européen 

Christian ESTROSI 
Président délégué  

de la Région Provence-Alpes-Côte d’Azur 

 

 
 

Provence – Alpes – Côte d’Azur élabore 

son schéma de développement du sport 

 

          



 
Pourquoi un schéma de développement du sport en PACA ? 

 

 
La politique sportive se décline de façon partenariale. Il est donc nécessaire de 
créer les outils de la mise en cohérence des politiques des différents acteurs.  
 
Face aux enjeux sportifs et dans un environnement en pleine mutation, le 
schéma de développement du sport doit permettre une politique partagée et 
une meilleure articulation des actions de l’État, des différentes collectivités, du 
mouvement sportif et de tous les partenaires concernés  où chacun des acteurs 
prend ses responsabilités. 
 
Plus qu’un simple diagnostic, ce schéma vise la prospective et à l’action. Il 
constitue ainsi un réel outil d’aide à la décision. 
 
Les acteurs du sport en Provence - Alpes - Côte d’Azur sont invités à échanger et 
à construire ensemble dans le cadre d’ateliers de concertation, autour des six 
thématiques suivantes : 
 
 

LES ATELIERS 

 

 

ATELIER 6 

Le sport de haut niveau 
 
La région Provence - Alpes - Côte d’Azur est une région d’excellence sportive, de 
par la richesse de ses structures d’entrainement et sa forte population de sportifs 
de haut niveau (SHN). 
 
Le sport de haut niveau vit de la multiplicité de ses soutiens. Il peut en  résulter 
une certaine fragilité et un manque de lisibilité. 
 

• Quelles contributions des acteurs et quelles articulations ? 

• Comment conforter le rang de la région PACA au plan national dans un 
contexte de concurrence entre les territoires ? 

• Comment favoriser l’accès de tous à l’excellence sportive ? 

• Comment favoriser l’insertion professionnelle des sportifs de haut 
niveau ? 

 
 
Nous vous invitons à participer aux deux rencontres de l’atelier 6 : 

 
 

Le mardi 26 septembre 2017 de 10h à 13h  
 

et  
 

Le jeudi 12 octobre 2017 de 10h à 13h  
 
 

Au CREPS d’Aix-en-Provence 
 
Centre de Ressources, d’Expertise et de Performance Sportive PACA 

62 chemin du viaduc, Pont de l’Arc CS 70445 
13098 Aix-en-Provence cedex 2 


