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Edito

L’élaboration et l’adoption du Projet sportif territorial (PST) marquent une étape

importante dans la démarche qui est la nôtre depuis le 29 mars 2021, date d’installation de

la Conférence régionale du sport, et plus particulièrement depuis mars 2022, qui vit

l’entame du diagnostic préalable au PST. En quelques mois, c’est un travail très

conséquent qui a été développé, et je veux en remercier toutes les parties prenantes :

l’Etat, les représentantes et représentants des collectivités territoriales, le mouvement

sportif, le monde économique, ainsi que le comité technique composé des services de la

Région, de la DRAJES et du CROS, le cabinet qui nous a accompagnés, les experts

associés… Ce PST n’aurait assurément pas pu aboutir dans ces brefs délais sans

l’engagement de chacune et de chacun, et sans le fort esprit partenarial qui a gouverné

nos échanges, en plénière ou au sein de nos cinq commissions thématiques.

Ainsi, nous avons toutes et tous choisi de porter quatre grandes ambitions pour le sport en

Bourgogne-Franche-Comté, déclinées en douze projets qui structureront nos actions et

guideront nos choix pour les années à venir. Seul notre engagement collectif et fidèle

permettra de faire bien vivre le sport dans notre région, un sport inclusif, partagé, à tous

les niveaux de pratique, du plus haut niveau jusqu’à celle de loisirs, et depuis les grandes

manifestations de niveau international, tels les Jeux olympiques et paralympiques de 2024,

jusqu’à ces rendez-vous plus modestes mais essentiels qui ponctuent de semaine en

semaine la vie de nos territoires.

Ce Projet sportif territorial est donc tout à la fois un aboutissement et une première étape

seulement, dans une démarche qui nous verra bientôt organiser une conférence des

financeurs et la mise en œuvre des actions recensées dans ce PST. Je ne doute pas que

nous saurons faire vivre cette démarche dans le même esprit d’engagement et de

reconnaissance mutuelle qui nous a guidés jusqu’ici, pour le bénéfice de toutes les

habitantes et de tous les habitants de notre territoire régional.

Willy Bourgeois
Président de la Conférence régionale du sport de Bourgogne-Franche-Comté
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Une démarche qui découle de la mise en place 
de la nouvelle gouvernance du sport 
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Introduction 

Selon les directives de l’Agence nationale du sport (ANS), chaque région doit se doter
d’un Projet sportif territorial (PST). La Conférence régionale du sport (CRdS) a pour
mission de rédiger ce PST, ce qu’elle a fait au cours de l’année 2022 en définissant des
ambitions en matière de sport pour les territoires de Bourgogne-Franche-Comté.

Comme dans le cadre du diagnostic formalisé au cours du 1er semestre 2022, le PST de la
région mobilise les 8 axes de la loi du 1er août 2019 déclinés dans la Note de l’ANS du 14
février 2021, auxquels la CRdS de BFC a décidé d’y adjoindre un neuvième axe relatif à la
transition écologique et énergétique :
- le développement du sport pour toutes et tous sur l’ensemble du territoire
- le développement du sport de haut niveau
- le développement du sport professionnel
- la construction et l’entretien d’équipements sportifs structurants
- la réduction des inégalités d’accès aux activités physiques et sportives
- le développement des activités physiques et sportives adaptées aux personnes en

situation de handicap
- la prévention et la lutte contre toutes formes de violences et de discriminations dans le

cadre des activités physiques et sportives pour toutes et tous
- la promotion de l’engagement et du bénévolat dans le cadre des activités physiques et

sportives
- l’accompagnement des acteurs du sport en faveur de la transition écologique et

énergétique

Cette démarche s’est également de nouveau appuyée sur les réflexions des 5
commissions de travail, instaurées au sein de la CRdS :
- haut niveau, haute performance, sport professionnel
- aménagement sportif du territoire, inégalité d’accès à la pratique
- emploi, formation, professionnalisation, monde économique
- féminisation du sport
- parasport

Le contenu de ce Projet sportif territorial constitue une première base de travail en vue
de l’instauration de la Conférence des financeurs du sport.

Celui-ci n’est évidemment pas figé dans le marbre, et pourra évoluer au gré des besoins et
des futurs arbitrages pris par les parties prenantes.
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PHASE 2 : FORMALISATION 
DU PST

Un PST coconstruit avec l’ensemble des acteurs 
de la CRdS
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La démarche de construction du PST s’est s’appuyée sur 5 partis pris méthodologiques :

Continuité

Parti pris 
méthodologique

Traduction opérationnelle

› S’appuyer sur les enseignements issus du diagnostic pour
répondre de manière cohérente aux enjeux soulevés (points
forts et améliorations identifiés sur chacun des 9 axes).

› Remobiliser les pistes de travail proposées lors de la
formalisation du diagnostic.

Mars - Juin
Formalisation 
du diagnostic

Juillet
Validation du 

diagnostic

Collaboration

› Réaliser des ateliers de construction du Projet sportif
territorial, avec les membres des différentes commissions,
éclairés par des experts thématiques.

› Impliquer les Ligues et Comités régionaux sportifs dans la
construction du PST, via une consultation spécifique menée
en parallèle.

Transversalité
› Au sein des 5 commissions thématiques, élargir le prisme de

construction du PST aux axes considérés comme
« transverses ».

Divisée en deux grandes phases, cette démarche s’est déroulée selon un rythme soutenu
qui a jalonné toute l’année 2022 :

Fin septembre –
Mi-octobre

Ateliers de 
construction du PST 

réalisés avec les 5 
commissions de 

travail

17 novembre
Séminaire de 
partage et de 

finalisation du PST 
avec les membres 

de la CRdS

5 décembre
Validation du PST 
(vote en plénière 

de la CRdS)

PHASE 1 : FORMALISATION 
DU DIAGNOSTIC

Exhaustivité

› Consolider les contributions des différentes commissions au
cours d’un séminaire de partage et de finalisation du PST,
rassemblant les membres de la CRdS.

› Restituer au sein du PST la richesse des réflexions et
l’ensemble des contributions de tous les acteurs du sport
composant la CRdS.

Lisibilité › Garantir la lisibilité du document et de son contenu en
hiérarchisant et en rapprochant les contributions.
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Le contenu du Projet sportif territorial s’inscrit 
dans les 9 axes retenus par la CRdS
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Développement du sport 
pour toutes et tous sur 
l’ensemble du territoire

Développement du sport 
de haut niveau

Développement du sport 
professionnel

Construction et entretien 
d’équipements sportifs  

structurants

Réduction des inégalités 
d’accès aux activités 

physiques et sportives

Développement des 
activités physiques et 

sportives adaptées aux 
personnes en situation de 

handicap

Prévention et lutte contre 
toutes formes de 
violences et de 

discriminations dans le 
cadre des activités 

physiques et sportives 
pour toutes et tous

Promotion de 
l’engagement et du 

bénévolat dans le cadre 
des activités physiques et 

sportives

Accompagnement des 
acteurs du sport en faveur 
de la transition écologique 

et énergétique
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1. Recensement des contributions
La construction du PST s’est essentiellement appuyée sur les ateliers réalisés avec les
commissions thématiques de la CRdS, qui ont chacune d’entre elles réfléchi à leur propre
vision du développement du sport dans la région, combinant :
› Approche spécifique : une réflexion ciblant particulièrement la thématique couverte

par leur commission (par exemple : sport de haut niveau et sport professionnel).
› Approche transverse : une réflexion intégrant des thématiques transverses à

l’ensemble des commissions (par exemple : promotion de l’engagement et du
bénévolat dans le cadre des activités physiques et sportives).

Ces échanges ont été très riches, et ont permis d’identifier pas moins de :
› 20 orientations de développement, renvoyant à des grands axes structurants pour le

sport en Bourgogne-Franche-Comté.
› 62 actions concrètes, venant traduire opérationnellement ces orientations de

développement.

1
4 ambitions
Elles constituent les principales lignes de force du PST, structurant
l’action des parties prenantes autour de 4 idées fortes en faveur du sport
en Bourgogne-Franche-Comté.
Elles sont issues des rapprochements réalisés entre les « orientations de
développement » identifiées par les membres de la CRdS dans le cadre
des ateliers réalisés avec les commissions thématiques.

2
12 projets
Ils découlent des ambitions, et correspondent à des regroupements
« d’actions opérationnelles », qui par leur portée, les acteurs concernés
(responsables, cibles…), les supports utilisés (juridiques, numériques…),
peuvent être réunis sous une même bannière.
Ces projets sont par essence transverses, et recouvrent plusieurs des 9
axes du Projet sportif territorial.

3
54 mesures
Elles constituent la maille la plus fine du PST et traduisent de manière
concrète les projets.
Elles renvoient de manière exhaustive aux « actions opérationnelles »
identifiées par les membres de la CRdS au cours des ateliers réalisés avec
les commissions thématiques.

2. Synthèse
Afin de rendre plus lisible le Projet sportif territorial, tout en conservant la richesse et la
complexité des approches des différentes parties prenantes, la version finale du
document propose une approche en entonnoir dont voici les 3 différents niveaux :
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Un outil au service des acteurs du sport en vue 
de la mise en place de la Conférence des 
financeurs du sport
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Les membres de la CRdS se sont projetés sur la faisabilité et le suivi de certaines mesures
en recensant :
› les moyens à mobiliser dans le cadre de leur déploiement (identification des moyens)
› l’intensité liée à la mise en place de ces moyens (quantification des moyens)
› Une échéance de mise en œuvre
› Des indicateurs de suivi et d’évaluation
Ce travail a permis de fournir des premiers éléments qualifiés quant à la mise en place
d’une mesure.
Détaillé ci-après, cet outil d’analyse pourra être de nouveau mobilisé dans le cadre de la
Conférence des financeurs du sport.

Moyens Détail Intensité

Finances
Besoins budgétaires liés à la mise en place
de cette mesure (études, construction, RH,
achats…)

1 2 3 4

Mesure à mettre en place :

RH / 
Compétences

Compétences particulières à mobiliser pour 
mettre en place cette mesure (chefferie de 
projet, bâtiment, informatique, 
management…)

1 2 3 4

Organisation
Services / structures, et éventuellement 
partenaires à mobiliser dans le cadre de la 
mise en œuvre de la mesure

1 2 3 4

Logistique / 
matériel

Besoins matériels pouvant être mobilisés 
pour déployer la mesure (équipements, 
espaces de travail…)

1 2 3 4

Indicateurs de suivi Horizon de mise en œuvre 

Indicateurs permettant de suivre la 
bonne mise en œuvre de la mesure 
(nombre de personnes touchées, de 
partenariats noués, etc.)

Date prévisionnelle de démarrage et de 
finalisation de la mesure

NB : Une intensité évaluée à 1 sur 4 signifie que l’impact est faible, tandis que 4 sur 4
signifie un impact fort.
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2. Le Projet sportif
territorial
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Projet sportif territorial

2.1. Présentation des 4 
ambitions
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4 ambitions ont été retenues pour le sport en 
Bourgogne-Franche-Comté
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Améliorer la structuration et la 
modernisation de l’offre sportive du 
territoire
Proposer aux acteurs de terrain, dans une logique de 
soutien, une offre au service du développement du 
sport.

Faire rayonner les territoires de Bourgogne-
Franche-Comté à travers le sport et ses 
valeurs
S’appuyer sur le sport pour répondre à des 
problématiques sociétales et promouvoir les atouts 
de la région.

Soutenir les initiatives locales en matière de 
sport
Accompagner, dans une logique ascendante, les 
projets d’innovation en faveur du sport portés par les 
acteurs de terrain.

Favoriser les synergies entre les acteurs
Créer les conditions permettant de décloisonner les 
activités des différents acteurs, au profit d’une 
meilleure articulation entre les politiques publiques,  
l’innovation, le développement du mouvement 
sportif…
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Projet sportif territorial

2.2. Améliorer la 
structuration et la 
modernisation de 
l’offre sportive du 

territoire 
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Améliorer la structuration et la modernisation de 
l’offre sportive du territoire

Projet 1 : Développer un Centre de ressources numériques
régional (« Campus sportif numérique ») proposant :
• Le recensement de toutes les offres sportives.

• Des outils d’animation et de formation (notamment pour le
parasport).

• Un observatoire des équipements adaptés pour les publics en
situation de handicap.

• La mise en relation d’acteurs s’inscrivant dans une démarche de
mutualisation (équipements sportifs ; ressources humaines ;
matérielles pour le parasport ; moyens de transports ; etc…).

• Un observatoire « emploi, formation et structuration ».

• Un guichet unique pour favoriser l’accompagnement d’initiatives
locales autour de l’emploi sportif.

• Le recensement des financements existants auprès des fondations,
notamment pour le haut niveau.

Axes concernés par ce projet : 
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Axes concernés par ce projet : 

Projet 2 : Structurer le mouvement sportif à travers :
• L’accompagnement des structures du mouvement sportif dans la

délégation « parasport » de leur fédération.

• L’incitation, le soutien et l’accompagnement à la mise en place de
référents sports au sein des Maisons départementales pour les
personnes handicapées (MDPH).

• La reconnaissance de l’intérêt des Equipes techniques régionales
(ETR) au sein des ligues et comités régionaux qui sont chargées de
la mise en œuvre des Projets sportifs fédéraux (sport de haut
niveau mais aussi développement et formation).

• Le soutien à la conception de formations managériales à
destination des dirigeantes et dirigeants.

• Accompagner les actions de formations (technique,
administrative…) au sein des structures associatives.

• Dans le cadre de la protection des usagers et de la lutte contre les
violences sexuelles menées par les services départementaux à la
jeunesse, à l’engagement et aux sports : contrôler les encadrants
(contrôle d’honorabilité, croisement des données avec celles d’un
éventuel casier judiciaire, régulation à travers l’octroi et le contrôle
systématique des cartes professionnelles…).

Améliorer la structuration et la modernisation de 
l’offre sportive du territoire
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Axes concernés par ce projet : 

Projet 3 : Piloter, animer et être force de proposition pour
la modernisation de l’offre sportive à travers :
• La mise en place d’un groupe de réflexion et de travail spécifique

au haut niveau (lisibilité de l’écosystème et répartition des rôles,
accueil des sportifs, besoins, etc…).

• La rédaction d’un schéma directeur concerté des équipements
avec tous les acteurs (projet sportif fédéral, recensement des
équipements, schémas départementaux et nationaux).

• La formalisation de propositions visant à rééquilibrer les
règlements fédéraux et autres cadres juridiques (cahiers des
charges des Centres de formation des clubs professionnels (CFCP),
équipements sportifs, charte éthique…).

Améliorer la structuration et la modernisation de 
l’offre sportive du territoire
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Exemple d’instruction de mesure
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Moyens Détail Intensité

Finances
• Budget pour une prestation visant à

recenser les initiatives / actions locales
par un prestataire sélectionné

1 2 3 4

Projet : Développer un Centre de ressources numériques régional (« Campus sportif
numérique »).

Mesure : La mise en relation d’acteurs s’inscrivant dans une démarche de mutualisation
(équipements sportifs, ressources humaines, matérielles pour le parasport, moyens de
transports, etc…).

RH / 
Compétences

• Prestataires / éditeurs numériques
• Chef de projet / référent CRdS

1 2 3 4

Organisation
• Comité de pilotage du Centre de

ressources numériques / mise en place
d’un groupe de travail spécifique

1 2 3 4

Logistique / 
matériel

• Salle / visio pour les instances de pilotage 1 2 3 4

Indicateurs de suivi Horizon de mise en œuvre 

• Nombre de référencement
• Nombre de mises en relation

1 an au minimum pour la phase de 
recensement
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Projet sportif territorial

2.3. Faire rayonner les 
territoires de 

Bourgogne-Franche-
Comté à travers le sport 

et ses valeurs



Décembre 2022

Projet sportif territorial

20

Faire rayonner les territoires de Bourgogne-
Franche-Comté à travers le sport et ses valeurs

Axes concernés par ce projet : 

Projet 1 : Promouvoir l’engagement au sein du mouvement 
sportif, quelle que soit sa condition :
• Promouvoir des dispositifs d’accompagnement existants (service 

handi-civique, Service national universel, contrat engagement 
jeunes…).

• Soutenir la valorisation de l’engagement associatif des jeunes dans 
le parasport.

• Favoriser l’accès des femmes aux métiers de l’encadrement du 
Sport de haut niveau et sport professionnel, à l’arbitrage…
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Faire rayonner les territoires de Bourgogne-
Franche-Comté à travers le sport et ses valeurs

Axes concernés par ce projet : 

Projet 2 : Différencier la région BFC en développant ses 
atouts, notamment sur le haut niveau : 
• Créer des équipements de grande envergure (nationale et 

internationale), multi-activités, attractifs pour les sportifs de haut 
niveau et les fédérations par rapport aux autres régions (halle 
d’athlétisme couverte, vélodrome, grand stade nautique multi-
activités…), en lien avec l’héritage des JOP 2024 et les sports de 
nature.

• Développer des équipements médicaux et paramédicaux 
hautement spécialisés en lien avec le sport de haut niveau et le 
sport professionnel.

• Coordonner et élargir les dispositifs de soutien aux sportifs de haut 
niveau (ex : bourses permettant de compenser tout ou partie des 
frais de déplacement, frais de bouche…).

• Permettre aux élèves SHN d’avoir dans les établissements scolaires 
et universitaires des accompagnements financés par l’Education 
nationale et par l’enseignement supérieur et la recherche.

• Valoriser les organisateurs d’événements à fort rayonnement 
mettant en valeur les sites de pleine nature en BFC.

• Organiser des compétitions de référence sur le territoire régional.

• Identifier des ambassadrices du sport en Bourgogne-Franche-
Comté, valoriser leur témoignage, créer les conditions de tutorat et 
favoriser la transmission de compétences.
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Moyens Détail Intensité

Finances

• Budget de plusieurs dizaines de millions
d’euros

• Montage financier public / privé (Etat,
collectivités, clubs ,entreprises)

1 2 3 4

RH / 
Compétences

• Accompagnement par un bureau d’étude 
(faisabilité, architecture, etc.)

1 2 3 4

Organisation

• COPIL représentatif de la CRdS avec des 
représentants de toutes les fédérations 
concernées par le projet, car chaque 
fédératon a un cahier des charges 
différent

1 2 3 4

Logistique / 
matériel

• Foncier disponible 1 2 3 4

Indicateurs de suivi Horizon de mise en œuvre 

• Existence ou non de projets
• Nombre de fédérations accueillies
• Nombre de pratiques possibles

• Etude en 2023
• Finalisation en 2024/2025

Projet : Différencier la région BFC en développant ses atouts, notamment sur le haut
niveau.

Mesure : Créer des équipements de grande envergure (nationale et internationale),
multi-activités, attractifs pour les SHN et les fédérations par rapport aux autres régions
(halle d’athlétisme couverte, vélodrome, grand stade nautique multi-activités…), en lien
avec l’héritage des JOP 2024 et les sports de nature.
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Projet sportif territorial

2.4. Soutenir les 
initiatives locales en 

matière de sport
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Soutenir les initiatives locales en matière de sport

Axes concernés par ce projet : 

Projet 1 : Soutenir les projets visant au maintien et au 
rééquilibrage de l’offre sportive du territoire :
• Accompagner les porteurs de projet dans la vérification des besoins 

et de la viabilité économique et écologique des projets à l’échelle 
des bassins de vie (données chiffrées, etc.).

• Soutenir la création ou la rénovation d’espaces de pratiques 
sportives garantissant un accès équilibré et rompant avec les zones 
blanches.

• Soutenir la création d’offres de pratiques sportives et parasportives 
favorisant un équilibre territorial.

• Encourager les initiatives de « clubs partenaires » (parasport).

• Accompagner les opérateurs d’activités de pleine nature dans les 
mesures d’accès et d’entretien des espaces de pratiques, dans une 
logique de préservation des milieux naturels.

• Mener des actions de sensibilisation auprès des acteurs du sport, 
des collectivités, de l’Education nationale sur les thématiques 
« valeurs du sport, inclusion, lutte contre les discriminations, 
écoresponsabilité»…
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Soutenir les initiatives locales en matière de sport

Axes concernés par ce projet : 

Projet 2 : Soutenir les projets sportifs promouvant le 
développement et l’innovation :
• Identifier les projets s’inscrivant dans la vision 2030 et faire le lien 

avec la Conférence des financeurs du sport (sport santé, design actif, 
formations, etc.).

• Sécuriser les financements de projets à fort impact ou rayonnement 
économique (fiabilisation des coûts d’exploitation).

• Expérimenter le déploiement d’équipements sportifs innovants 
pour favoriser la pratique sportive à moindre coût (pour les 
financeurs et les utilisateurs).

• Soutenir les actions mutualisées et de partages d’expériences 
autour de la transition en matière de gestion des espaces sportifs 
(couverts et plein air).

• Soutenir les initiatives promouvant le sport santé / bien-être en 
entreprise.

• Renforcer le soutien aux initiatives portées par le mouvement sportif 
en matière de transition numérique et digitalisation.

• Bonifier les financements pour des projets proposant des 
démarches éco-responsables.
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Soutenir les initiatives locales en matière de sport

Axes concernés par ce projet : 

Projet 3 : Soutenir les valeurs du sport en accompagnant 
les réseaux d’acteurs existants :
• Accompagner et fédérer les réseaux d’acteurs existants par la mise à 

disposition de moyens humains, financiers et logistiques.

• Accompagner à la mise en réseau des structures en charge de la 
sensibilisation des publics aux thématiques d’inclusion, de lutte 
contre les discriminations, d’éco responsabilité (communication, 
organisation d’évènements…).

• Soutenir les actions de communication des acteurs locaux 
(évènementiel, dispositifs de communication, mobilisation, 
digitalisation, médiatisation).
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Moyens Détail Intensité

Finances

• Les budgets peuvent être très
hétérogènes

• Les financeurs sont existants et connus
• Mise en place de critères de financement

1 2 3 4

RH / 
Compétences

• Entreprises spécialisées, dans un rôle de 
conseil (compétence des entreprises)

1 2 3 4

Organisation
• Comité technique à mettre en place qui 

s’assure de l’usage déjà vérifié dans 
l’instruction des dossiers

1 2 3 4

Logistique / 
matériel

• N/A 1 2 3 4

Indicateurs de suivi Horizon de mise en œuvre 

• Contrôles de fréquentation • 2023

Projet : Soutenir les initiatives locales en matière de sport.

Mesure : Expérimenter le déploiement d’équipements sportifs innovants pour favoriser la
pratique sportive à moindre coût (pour les financeurs et les utilisateurs).
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Favoriser les synergies entre les acteurs

Axes concernés par ce projet : 

Projet 1 : Favoriser les synergies avec le milieu scolaire
pour sensibiliser les plus jeunes :
• Sur la thématique du parasport.

• Sur la thématique de l’égalité entre les sexes… (ex : initiatives
mutualisées et pluridisciplinaires, en lien par exemple avec la
semaine Olympique et Paralympique…).
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Favoriser les synergies entre les acteurs

Axes concernés par ce projet : 

Projet 2 : Favoriser les synergies pour gagner en
performance :
• Promouvoir l’innovation publique en créant des passerelles entre

politiques publiques (ex : féminisation avec les brigades de
l'innovation publique).

• Assurer une cohérence entre les règlements sportifs avant la
modification des cahiers des charges des équipements sportifs
(consultation entre acteurs locaux, fédérations et ligues
professionnelles).

• Accompagner l’amélioration d’accès aux équipements scolaires
pour les publics non scolaires.
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Favoriser les synergies entre les acteurs

Axes concernés par ce projet : 

Projet 3 : Favoriser les synergies pour innover :
• Création d’un incubateur réunissant des entreprises spécialisées

dans la filière sport.

• Création d’un évènement territorial majeur en matière
d’innovation en faveur du parasport.

• Développer des programmes de recherche en lien avec le sport de
haut niveau et sport professionnel avec les universités, les
hôpitaux…
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Projet 4 : Favoriser les synergies pour soutenir le
mouvement sportif, offrir de nouvelles orientations et
faciliter les doubles projets :
• Création d’un espace d’échange et de partage entre les différents

acteurs du sport de haut niveau / sport professionnel (juges /
arbitres, entraineurs, joueurs) et le monde économique.

• Organisation de rencontres entre recruteurs et sportifs
professionnels / de haut niveau.

• Mise en place d’une « fondation des entreprises » s’engageant pour
le soutien du mouvement sportif à l’échelon régional, intégrant un
« label de qualité » à destination des entreprises candidates (en
matière de compétences, structuration pour les associations
candidates).
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Favoriser les synergies entre les acteurs

Axes concernés par ce projet : 
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Moyens Détail Intensité

Finances
• Subventions
• Fonds d’Investissement
• Fonds « Ambition médaille »

1 2 3 4

RH / 
Compétences

• Cadres techniques
• Accompagnants (dispositifs emploi)
• Communication autour du dispositif

1 2 3 4

Organisation

• Guichet unique sportif porté par la MRP
(recenser les demandes et orienter les
acteurs sportifs)

• AGEFIP / Cap Emploi (mise en relation
avec la filière économique)

1 2 3 4

Logistique / 
matériel

• Sites de Prémanon / CREPS
• Plateforme numérique régionale

1 2 3 4

Indicateurs de suivi Horizon de mise en œuvre 

• Nombre de passerelles créées entre
monde du sport et filière économique

• 1er trimestre 2025

Projet : Favoriser les synergies pour soutenir le mouvement sportif, offrir de nouvelles
orientations et faciliter les doubles projets.

Mesure : Création d’un espace d’échange et de partage entre les différents acteurs du
sport de haut niveau / sport professionnel (juges / arbitres, entraineurs, joueurs) et le
monde économique (filière économique).
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Orientations / Actions
Mobiliser le monde économique aux côtés du sport de haut niveau et du sport 
professionnel, pour accompagner sa structuration, sa professionnalisation, son 
autonomie vis-à-vis du secteur public

• Identifier les synergies possibles entre les acteurs du sport (de haut niveau et 
sport professionnel) et la filière économique

• Recenser les financements existants auprès des fondations
• Créer un espace d’échange et de partage entre les différents acteurs du SHN 

notamment avec le monde économique

• Organiser des « job-dating » pour les SHN

• Mettre en place des dispositifs de reconversion des sportifs professionnels et 
de HN (plus grande nécessité pour les SP)

Moderniser et adapter le modèle d’accompagnement et d’encadrement du sport de 
haut niveau(accompagnement sportif, scolaire, familial, financier, professionnel, 
médical et paramédical…)et de gouvernance du sport professionnel (rapports entre 
ligues, fédérations, structures professionnelles de la Région, collectivités…) en mettant 
le sportif et ses besoins au centre du jeu

• Reconnaitre l’intérêt des Equipes Techniques Régionales (ETR) au sein des 
ligues et comités régionaux qui sont chargées de la mise en œuvre des projets 
sportifs fédéraux (sport de haut niveau mais aussi développement et 
formation)

• Améliorer l’accueil des SHN particulièrement le Week-end (imaginer une 
structure relais complète)

• Permettre aux élèves SHN d’avoir dans les établissements scolaires et 
universitaires des accompagnements financés par l’éducation nationale et par 
l’enseignement supérieur et la recherche

• Créer des établissements (hyper) connectés pour amener de la souplesse
• Améliorer la lisibilité dans les rôles des acteurs pour les SHN (qui-fait-quoi?)

Haut niveau, haute performance, sport professionnel
Atelier du 4 octobre 2022
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Orientations / Actions
Proposer des équipements dédiés à la pratique du sport de haut niveau et 
professionnel, s’inscrivant dans les impératifs écologiques et financiers actuels, et 
valoriser le concours des atouts régionaux dans l’émergence des sportifs de haut 
niveau (attractivité régionale)

• Créer des équipements de grande envergure (nationale et internationale), 
multi-activités, attractifs pour les SHN et les fédérations par rapport aux autres 
régions (halle d’athlétisme couverte, vélodrome, grand stade nautique multi-
activités…)

Développer l’ancrage du sport de haut niveau et sport professionnel aux valeurs et 
enjeux sociétaux, et atteindre les objectifs d’inclusion, de lutte contre les 
discriminations, et d’écoresponsabilité

• Favoriser l’accès des femmes aux métiers de l’encadrement du SHN et SP, à 
l’arbitrage…

• Dans le cadre de la protection des usagers et de la lutte contre les violences 
sexuelles menées par les services départementaux Jeunesse et Sports : 
contrôler les encadrants (contrôle d’honorabilité, croisement des données avec 
celles d’un éventuel casier judiciaire, régulation à travers l’octroi et le contrôle 
systématique des cartes professionnelles…)

• Accompagner à la mise en réseau des structures en charge de la 
sensibilisation des publics à ces thématiques (communication, organisation 
d’évènements…)

• Mener des actions de sensibilisation auprès des différents acteurs du sport : 
clubs, ligues régionales, athlètes (notamment en lien avec les valeurs du sport, 
la lutte contre les discriminations)

• Mener des actions de sensibilisation auprès des collectivités locales 
(notamment en matière d’inclusion et d’écoresponsabilité)

• Mener des actions de sensibilisation au sein de l’éducation nationale

Haut niveau, haute performance, sport professionnel (suite)
Atelier du 4 octobre 2022
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Orientations / Actions
Rééquilibrer l’offre d’équipements sportifs en accompagnant chaque territoire dans le 
montage d’un projet adapté à ses besoins (pratiques, publics…) : réponses aux besoins, 
enjeux écologiques, inégalités territoriales existantes…

• Accompagner l’amélioration d’accès aux équipements scolaires aux publics 
non scolaires – enquête rectorat/CT

• Accompagner les porteurs de projets dans la vérification des besoins et de la 
viabilité économique et écologique des projets à l’échelle des bassins de vie

• Expérimenter le déploiement d’espaces sportifs innovants (préaux couverts, 
bassins mobiles, etc.)

• Bâtir une procédure et une instruction concertée des demandes de 
financement (public et privé) pour systématiser le co-financement des projets 
d’équipements  

• Rédiger un schéma directeur concerté des équipements avec tous les acteurs : 
projet sportif fédéral, recensement des équipements, schémas 
départementaux et régionaux

Permettre à chacun de suivre un parcours sportif tout au long de sa vie, quelle que soit 
sa condition, son âge, son bassin de vie

• Encourager les initiatives de création d’une plateforme numérique régionale 
présentant toutes les offres sportives à destination de la population de BFC

Aller chercher les publics éloignés de la pratique 

• Encourager les initiatives de création d’une plateforme numérique régionale 
présentant toutes les offres sportives à destination de la population de BFC

Proposer une approche durable (finances, écologie) du maintien, la gestion et 
l’optimisation des équipements sportifs existants

• Bonifier les financements pour des projets proposant des démarches éco-
responsables

• Sécuriser les financements de projets à fort impact ou rayonnement 
économique (coûts d’exploitation)

• Soutenir les actions mutualisées et de partages d’expérience autour de la 
transition en matière de gestion des espaces sportifs (couverts et plein air)

Promouvoir le sport de nature pour renforcer l’attractivité, la visibilité et la lisibilité de 
la Bourgogne-Franche-Comté

• Accompagner les opérateurs d’activités de pleine nature dans les mesures 
d’accès et d’entretien des espaces de pratiques, dans une logique de 
préservation des milieux naturels

• Valoriser les organisateurs d’événements à fort rayonnement mettant en 
valeur les sites de plein nature en BFC 

Aménagement sportif du territoire, inégalités d’accès
Atelier du 5 octobre 2022
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Orientations / Actions

Accompagner la transition numérique de l’ensemble des acteurs intervenant dans le 
secteur (entraineurs, sportifs, dirigeants (salariés et bénévoles), financeurs, 
investisseurs…), tant sur la formation que sur la professionnalisation du 
fonctionnement

• Création d’un Campus sportif numérique (CSN) : portail collaboratif

• Définir un plan de communication sur la création du CSN

• Renforcer le soutien aux initiatives portées par le mouvement sportif en 
matière de transition numérique et digitalisation

À chaque territoire sa solution ! - Accompagner la structuration des associations à 
travers des projets de création et de consolidation des emplois sur chaque territoire de 
Bourgogne-Franche-Comté
• Offre auprès des employeurs
• Offre auprès des opérationnels

• Création d’un observatoire « Emploi, formation et structuration »

• Création d’un Guichet unique pour favoriser l’accompagnement d’initiatives 
locales autour de l’emploi sportif

• Valorisation des parcours des bénévoles et des salariés

Des partenariats gagnants / gagnants ! - Optimiser les liens existants entre monde 
économique et mouvement sportif (veille, ressources, sport en entreprise, sport 
santé…)

• Mise en place d’une « fondation des entreprises » s’engageant pour le soutien 
du mouvement sportif à l’échelon régional

• Création d’un « label de qualité » (compétences, structuration) pour les 
associations candidates

• Soutenir les initiatives promouvant le sport santé / bien être en entreprise

Favoriser l’implantation et le développement d’entreprises régionales de la filière sport 
(BTP, numérique, équipements…), et développer les synergies avec le mouvement 
sportif

• Création d’un incubateur d’entreprises

Emploi, formation, professionnalisation, monde économique
Atelier du 14 octobre 2022
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Orientations / Actions

Promouvoir, encourager et consolider les initiatives locales en faveur de la 
féminisation du sport, pour garantir leur pérennité 

• Accompagner et fédérer les réseaux d’acteurs existants par la mise à 
disposition de moyens humains, financiers et logistiques

• Faciliter la création de passerelles entre les politiques publiques (innovation 
publique, brigades régionales de facilitation)

• Soutenir les actions de communication des acteurs locaux (évènementiel, 
dispositifs de communication, mobilisation, digitalisation, médiatisation)

Accompagner et soutenir la féminisation du mouvement sportif en valorisant les 
compétences et les parcours de toutes et tous

• Soutenir la conception de formations managériales à destination des 
dirigeants 

• Identifier des ambassadrices du sport en Bourgogne-Franche-Comté, valoriser 
leur témoignage, créer les conditions de tutorat et favoriser la transmission

Créer les conditions de réussite pour atteindre les objectifs de Développement Durable 
« vision 2030 », et inspirer de manière pérenne les générations futures vers plus de 
parité dans le sport

• Mobiliser les générations futures à travers des interventions en milieu scolaire

• Identifier les projets s’inscrivant dans la vision 2030 et faire le lien avec la 
Conférence des Financeurs du sport (sport santé, design actif, formations, etc.)

• Être force de propositions en matière de rééquilibrage des règlements 
fédéraux et autres cadres juridiques (cahier des charges des CFCP, 
équipements sportifs, charte éthique…)

Féminisation du sport
Atelier du 14 octobre 2022
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Orientations / Actions
Donner du sens, promouvoir et animer l’offre pour les personnes en situation de 
handicap

• Développer un espace de ressource régional et un ou des outils d’animation et 
de formation du réseau parasport

• Accompagner les structures du mouvement sportif dans la délégation 
« parasport » de leur fédération

• Inciter, soutenir et accompagner la mise en place de référents sport au sein 
des MDPH

• Encourager les initiatives de « clubs partenaires »

Garantir un accès équilibré aux publics dans et entre les territoires

• Créer un observatoire des équipements, de l’offre de pratique et de 
communication adaptée pour les publics en situation de handicap

• Soutenir la création ou la rénovation d’espaces de pratiques sportives 
garantissant un accès équilibré

• Soutenir la création d’offres de pratiques parasportives favorisant un équilibre 
territorial

Sensibiliser le grand public, les plus jeunes mais aussi toutes les générations à la 
question du handicap

• Promouvoir des dispositifs d’accompagnement existants (service handi-
civique, SNU, contrat engagement jeunes…)

• Encourager les initiatives mutualisées et pluridisciplinaires pour promouvoir le 
parasport dans les établissements scolaires 

• Soutenir la valorisation de l’engagement associatif des jeunes dans le 
parasport

Stimuler l’innovation technologique, pédagogique, technique, de communication et la 
mutualisation des ressources

• Favoriser la mutualisation par une plateforme dématérialisée

• Créer un évènement territorial majeur en matière d’innovation en faveur du 
parasport

• Stimuler l’innovation au bénéfice du parasport

Para sport
Atelier du 28 septembre 2022
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Collège Nom / Prénom Mandat / Structure Statut

Etat ROBINE Franck Préfet de la Région Bourgogne-Franche-Comté Titulaire

Etat
ALBERT-
MORETTI 
Nathalie

Rectrice de la Région académique de
Bourgogne-Franche-Comté Titulaire

Etat GAUTIER Marie-
Andrée

Déléguée régionale académique à la jeunesse, à 
l'engagement et aux sports de Bourgogne-
Franche-Comté

Titulaire

Etat COIPLET Jean-
Jacques

Directeur général de l’Agence régionale de 
santé de Bourgogne-Franche-Comté

Titulaire

Etat RIBEIL Jean
Directeur régional de l’économie, de l’emploi, du 
travail et des solidarités de Bourgogne-Franche-
Comté

Titulaire

Etat BONNETAIN 
Pascal

Directeur du CREPS de Bourgogne-Franche-
Comté

Titulaire

Etat THOMAS 
Vincent

Président de l’Université de Bourgogne Titulaire
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Collège Nom / Prénom Mandat / Structure Statut

CT * BOURGEOIS 
Willy

Conseil régional de Bourgogne-Franche-Comté -
Vice-président du Conseil régional de 
Bourgogne-Franche-Comté

Titulaire

CT * LAGNEAU 
Aurore

Conseil régional de Bourgogne-Franche-Comté -
Conseillère régionale Suppléante

CT * CHARLIER 
Franck

Conseil régional de Bourgogne-Franche-Comté -
Conseiller régional

Titulaire

CT * LAZAR Gilles Conseil régional de Bourgogne-Franche-Comté -
Conseiller régional Suppléant

CT * GUINEBERT 
Matthieu

Conseil régional de Bourgogne-Franche-Comté -
Conseiller régional Titulaire

CT * BOUJLILAT 
Hicham

Conseil régional de Bourgogne-Franche-Comté -
Conseiller régional

Suppléant

CT * CROST Jean-
Pierre

Conseil régional de Bourgogne-Franche-Comté -
Conseiller régional

Titulaire

CT * GROSPERRIN 
Jacques

Conseil régional de Bourgogne-Franche-Comté -
Conseiller régional Suppléant

CT * LOUIS 
Catherine

Conseil départemental de Côte-d’Or - Vice-
présidente du Conseil départemental de Côte 
d’Or

Titulaire

CT * DUREUIL 
Valérie

Conseil départemental de Côte-d’Or - Conseillère 
départementale de Côte d’Or

Suppléante

CT * GUYON Jean-
Luc

Conseil départemental du Doubs - Vice-président 
du Conseil départemental du Doubs Titulaire

CT * FAGAUT 
Ludovic

Conseil départemental du Doubs - Conseiller 
départemental du Doubs

Suppléant

CT * BRERO Cyrille Conseil départemental du Jura - Vice-président 
du Conseil départemental du Jura Titulaire

CT * MORBOIS 
Christelle

Conseil départemental du Jura - Vice-présidente 
du Conseil départemental du Jura Suppléante

CT * LECHER Lionel Conseil départemental de la Nièvre - Conseiller 
départemental de la Nièvre Titulaire

CT * CHENE Anne-
Marie

Conseil départemental de la Nièvre - Conseillère 
départemental de la Nièvre

Suppléante

CT * COUTHERUT 
Sylvie

Conseil départemental de Haute-Saône - Vice-
présidente du Conseil départemental de Haute-
Saône

Titulaire

CT * ARNOULD 
Isabelle

Conseil départemental de Haute-Saône - Vice-
présidente du Conseil départemental de Haute-
Saône

Suppléante

* Collectivités Territoriales
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Collège Nom / Prénom Mandat / Structure Statut

CT * BERTHIER 
Pierre

Conseil départemental de Saône-et-Loire - Vice-
président du Conseil départemental de Saône-et-
Loire

Titulaire

CT * MELIN 
Dominique

Conseil départemental de Saône-et-Loire -
Conseillère départementale de Saône-et-Loire Suppléante

CT * ANDRE Gérard Conseil départemental de l’Yonne - Conseiller 
départemental de l’Yonne

Titulaire

CT * BOUCHER 
François

Conseil départemental de l’Yonne - Conseiller 
départemental de l’Yonne

Suppléant

CT * BOUCARD Ian Conseil départemental du Territoire-de-Belfort -
Conseiller départemental du Territoire-de-Belfort

Titulaire

CT * TOMASELLI 
Claire

Communes de Côte-d’Or - Adjointe au Maire de 
Dijon Titulaire

CT * TIROLE Marc Communes du Doubs - Maire de Dampierre-les-
Bois Titulaire

CT * LIGIER Régis Communes du Doubs - Maire de Maîche Suppléant

CT * KROEMER 
Stéphane

Communes de Haute-Saône - Adjoint au Maire de 
Luxeuil-les-Bains Titulaire

CT * BALLOT Vincent Communes de Haute-Saône - Maire de Marnay Suppléant

CT * TRAMOY Michel Communes de Saône-et-Loire - Adjoint au Maire 
de Montceau-les-Mines Titulaire

CT * CARLOT Pierre
Communes de Saône-et-Loire - Conseiller 
municipal délégué aux sports de Chalon-sur-
Saône

Suppléant

CT * CROCCO 
Romain

Communes de l’Yonne - Adjoint au Maire de Sens Titulaire

CT * CORNIOT 
Thierry

Communes de l’Yonne - Maire de Seignelay Suppléant

CT * GUYOD 
Stéphane

Communes du Territoire-de-Belfort - Maire de 
Eroux-Moval Titulaire

CT * KOEBERLE Eric Communes du Territoire-de-Belfort - Maire de 
Bavilliers Suppléant

CT * IMBERT 
Frédéric

EPCI de Côte d’Or - Vice-président de la 
Communauté de communes de Norge et Tille Titulaire

CT * MARTIN Marie-
Line

EPCI de la Haute-Saône - Vice-présidente de la 
Communauté d’agglomération de Vesoul Titulaire

CT * MAUCLAIR 
Frédéric

EPCI de la Haute-Saône - Vice-président de la 
Communauté de communes des quatre Rivières Suppléant

* Collectivités Territoriales
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Collège Nom / Prénom Mandat / Structure Statut

CT * TRIVINO 
Christophe

EPCI de Saône-et-Loire - Conseiller 
communautaire délégué de la Communauté de 
communes Entre Arroux Loire et Somme

Titulaire

CT * WARIE Jean-
Luc

EPCI de l’Yonne - Vice-président de la 
Communauté de communes de l’agglomération 
Migennoise

Titulaire

CT * POPARD 
Brigitte

Métropole de Dijon - Conseillère à Dijon 
métropole Titulaire

CT * MEZUI Georges Métropole de Dijon - Conseiller à Dijon métropole Suppléant

CT * JASSEY Michel

Communauté urbaine de Besançon - Vice-
président en charge de la culture, grande 
bibliothèque, des sports, des équipements 
sportifs à la Communauté urbaine de Besançon

Titulaire

CT * GHEZALI Abdel

Communauté urbaine de Besançon - Conseiller 
communautaire à la Communauté urbaine de 
Besançon, 1

er
adjoint de Besançon – Adjoint aux 

sports

Suppléant

* Collectivités Territoriales
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Mouv. 
sportif

MARCANTOGNINI

Chrystel
CROS - Présidente du CROS de Bourgogne-
Franche-Comté Titulaire

Mouv. 
sportif

BEAURENAUD 
Patricia

CROS - Vice-présidente déléguée du CROS de 
Bourgogne-Franche-Comté Suppléante

Mouv. 
sportif

PONCEBLANC 
Bernard

CROS - Président du CDOS de Saône-et-Loire Titulaire

Mouv. 
sportif

FOURREAU 
François

CROS - Président du CDOS de Haute-Saône Suppléant

Mouv. 
sportif KUHN Daniel CPSF - Vice-président de la ligue de Bourgogne-

Franche-Comté du sport adapté Titulaire

Mouv. 
sportif

LECLERC 
Bénédicte

CPSF - Présidente du club de hockey sur glace de 
Besançon Suppléante

Mouv. 
sportif

PLANCHE 
Daniel

Fédérations sportives agréées - Trésorier de la 
Ligue de natation de Bourgogne-Franche-Comté Titulaire

Mouv. 
sportif ZOPPI Gilles Fédérations sportives agréées - Président de la 

Ligue de cyclisme de Bourgogne-Franche-Comté Suppléant

Mouv. 
sportif GAEREL Fabrice

Fédérations sportives agréées - Membre du 
Comité régional de canoë kayak de Bourgogne-
Franche-Comté

Titulaire

Mouv. 
sportif

PEUCH 
Christine

Fédérations sportives agréées - Secrétaire 
générale de la Ligue de judo de Bourgogne-
Franche-Comté

Suppléante

Mouv. 
sportif MILAN Gérard

Fédérations sportives agréées affinitaires ou 
multisports affiliées au CPSF - Secrétaire général 
du Comité régional handisport de Bourgogne-
Franche-Comté

Titulaire

Mouv. 
sportif

BALIGAND 
Lionel

Fédérations sportives agréées affinitaires ou 
multisports affiliées au CPSF - Président de 
l’UFOLEP de Bourgogne-Franche-Comté

Suppléant

Mouv. 
sportif

DUTRONC 
Robert

Fédérations constituées pour la pratique d’une 
seule discipline sportive ou de disciplines 
connexes non olympiques - Président du Comité 
départemental de pétanque de Saône-et-Loire

Titulaire

Mouv. 
sportif

BUCHIN Jean-
Claude

Fédérations constituées pour la pratique d’une 
seule discipline sportive ou de disciplines 
connexes non olympiques - Président du Comité 
national de bowling

Suppléant

Mouv. 
sportif HARDY Adrien Sportifs de haut niveau - Licencié au Cercle 

d’aviron de Chalon-sur-Saône Titulaire

Mouv. 
sportif

MARTEIL 
Gaetan

Association nationale des Ligues de sport 
professionnel - Directeur exécutif à la Jeanne 
d’Arc de Dijon

Titulaire
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Collège Nom / Prénom Mandat / Structure Statut

Monde 
éco ZOBERI Mansour MEDEF - Directeur de la promotion de la 

diversité et de la solidarité du groupe Casino Titulaire

Monde 
éco

CHAPITAUX 
Médéric

MEDEF - Directeur général à Challenges 
Academia Suppléant

Monde 
éco

DEBOUVRY 
Caroline

CPME - Vice-présidente de la Confédération des 
petites et moyennes entreprises (CPME) du 
Territoire-de-Belfort

Titulaire

Monde 
éco

LACROUTE 
Jacques

CPME - Membre associé de la Confédération des 
petites et moyennes entreprises (CPME) de 
Saône-et-Loire

Suppléant

Monde 
éco

NONQUE Jean-
Sébastien

Union des entreprises de proximité - Vice-
président de la Confédération de l’artisanat et 
des petites entreprises du bâtiment (CAPEB) de 
Côte-d’Or

Titulaire

Monde 
éco ROBIN Nicolas Union sport et cycle - Directeur général de SMC2

Monde 
éco BAPICOT Boris COSMOS - Référent territorial du Conseil Social 

du mouvement sportif (COSMOS) Titulaire

Monde 
éco BIDET Richard COSMOS - Référent territorial du Conseil social 

du mouvement sportif (COSMOS) Suppléant

Monde 
éco

PETAMENT 
Thierry

Chambre de commerce et d’industrie de la 
région - Membre du bureau de la Chambre de 
commerce et d’industrie du Doubs

Titulaire

Monde 
éco

JEANBOURQUIN 
Anthony

Chambre de commerce et d’industrie de la 
région - Directeur général à la Chambre de 
commerce et d’industrie du Doubs

Suppléant

Monde 
éco LECLERC Franck

Organisations syndicales représentatives, 
branche sectorielle du sport - Directeur à la 
Fédération nationale des associations et 
syndicats de sportifs (FNASS)

Titulaire

Monde 
éco TEXIER Philippe

Organisations syndicales représentatives, 
branche sectorielle du sport - Secrétaire du 
Comité régional de Bourgogne-Franche-Comté 
de la Confédération générale des travailleurs

Titulaire

Monde 
éco LENOIR Mathieu

Organisations syndicales représentatives, 
branche sectorielle du sport - Juriste au sein de 
l’Union nationale des entraîneurs et cadres 
techniques du football (Confédération Française 
Démocratique du Travail)

Titulaire
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Nom / Prénom Structure

ABBATE Mathieu Directeur des sports de Dijon Métropole

BOUEILH Sébastien Colosse aux Pieds d'Argile

BOURAGHDA Elise CPSF

BRESSON Aurélie Fondation Alice MILLIAT / Fondatrice et directrice « Les 
sportives »

CHAUSSARD Cécile ANJ / CNOSF / Faculté de droit de Dijon

COUPAT André CROS BFC / CDOS 71

CUQ Pascale CD 25

DECERLE Annick FSCF / CDOS 71

DEPIERRE Bernard Ligue basket BFC / FORMAPI

DIRX Benjamin Député de Saône-et-Loire

FANJAUD Agnès Présidente de Mixité & performance

FONTENIAUD Daniel Président de la Ligue de BFC de football

HENNEQUIN Patrice CDOS 89

LECKI Bruno CREPS BFC / Responsable MRP

MEYNET Marion Colosse aux pieds d'argile

MONFORT Didier Directeur des sports de Mâcon

MONNIN Eric Université de Franche-Comté à l'Olympisme / CEROU

MULET Dominique CDOS 25 / PSL 25

PORRAL Nathalie Directrice des sports du Grand Besançon

POUILLET Claude CNSNMM Prémanon

ROSSIGNOL Patricia Comité régional BFC de Lutte

VECHAMBRE Gilles ANDIISS
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Nom / Prénom Statut Collège

TOMASELLI Claire Co-présidente Collectivités Territoriales

PETAMENT Thierry Co-président Monde économique

ALBERT-MORETTI Nathalie Membre Etat

BOURGEOIS Willy Membre Collectivités Territoriales

BONNETAIN Pascal Membre Etat

THOMAS Vincent Membre Etat

TRAMOY Michel Membre Collectivités Territoriales

TRIVINO Christophe Membre Collectivités Territoriales

GHEZALI Abdel Membre Collectivités Territoriales

GAEREL Fabrice Membre Mouvement sportif

HARDY Adrien Membre Mouvement sportif

LECLERC Franck Membre Monde économique

LENOIR Mathieu Membre Monde économique

LIMOUZIN Sylvain Suppléant (ALBERT-MORETTI 
Nathalie)

Etat

PECAUD Samuel Suppléant (THOMAS Vincent) Etat

DEPIERRE Bernard Expert N/A

POUILLET Claude Expert N/A

MONNIN Eric Expert N/A

COUPAT André Expert N/A

CHAUSSARD Cécile Experte N/A

LECKI Bruno Expert N/A

ABBATE Mathieu Expert N/A

Haut niveau, haute performance, sport professionnel
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Aménagement sportif du territoire, inégalité d’accès

Nom / Prénom Statut Collège

DEBOUVRY Caroline Co-présidente Monde économique

GUINEBERT Matthieu Co-président Collectivités Territoriales

ALBERT-MORETTI Nathalie Membre Etat

COIPLET Jean-Jacques Membre Etat

BONNETAIN Pascal Membre Etat

THOMAS Vincent Membre Etat

CROST Jean-Pierre Membre Collectivités Territoriales

BERTHIER Pierre Membre Collectivités Territoriales

TOMASELLI Claire Membre Collectivités Territoriales

KROEMER Stephane Membre Collectivités Territoriales

CROCCO Romain Membre Collectivités Territoriales

GUYOD Stéphane Membre Collectivités Territoriales

GHEZALI Abdel Membre Collectivités Territoriales

KUHN Daniel Membre Mouvement sportif

PONCEBLANC Bernard Membre Mouvement sportif

PLANCHE Daniel Membre Mouvement sportif

NONQUE Jean-Sébastien Membre Monde économique

ANDRE Pascal Suppléant de BONNETAIN 
Pascal

Etat

LANCE Xavier Représentant de ROBINE 
Franck

Etat

ROUYER Isabelle Représentant de COIPLET 
Jean-Jacques

Etat

ANNOCQUE Delphine Représentante de PECAUD 
Samuel

Etat

LECLERC Bénédicte Suppléante de KUHN Daniel Mouvement sportif

THIRION Jean-Marc Suppléant de NONQUE Jean-
Sébastien

Monde économique
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Aménagement sportif du territoire, inégalité d’accès (suite)

Nom / Prénom Statut Collège

DIRX Benjamin Expert N/A

DECERLE Annick Experte N/A

MULET Dominique Experte N/A

VECHAMBRE Gilles Expert N/A

CHAUSSARD Cécile Experte N/A

ROSSIGNOL Patricia Experte N/A

BOURAGHDA Elise Experte N/A

HENNEQUIN Patrice Expert N/A
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Emploi, formation, professionnalisation, monde économique

Nom / Prénom Statut Collège

IMBERT Frédéric Président Collectivités Territoriales

ALBERT-MORETTI Nathalie Membre Etat

CHARLIER Franck Membre Collectivités Territoriales

TRAMOY Michel Membre Collectivités Territoriales

PLANCHE Daniel Membre Mouvement sportif

DUTRONC  Robert Membre Mouvement sportif

HARDY Adrien Membre Mouvement sportif

ZOBERI Mansour Membre Monde économique

DEBOUVRY Caroline Membre Monde économique

CROCCO Romain Membre Collectivités Territoriales

GUYOD Stéphane Membre Collectivités Territoriales

BAPICOT Boris Membre Monde économique

TEXIER Philippe Membre Monde économique

NONQUE Jean-Sébastien Membre Monde économique

OUDOT Emmanuelle Représentante de ROBINE 
Franck

Etat

DIRX Benjamin Expert N/A
DEPIERRE Bernard Expert N/A

MULET Dominique Expert N/A

POUILLET Claude Expert N/A

MONNIN Eric Expert N/A

FANJAUD Agnès Experte N/A

MONTFORT Didier Expert N/A

MEYNET Marion Experte N/A

FONTENIAUD Daniel Expert N/A
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Féminisation du sport

Nom / Prénom Statut Collège

LOUIS Catherine Co-présidente Collectivités Territoriales

CHARLIER Franck Co-président Collectivités Territoriales

ALBERT-MORETTI Nathalie Membre Etat

ROBINE Franck Membre Etat

GUINEBERT Matthieu Membre Collectivités Territoriales

BERTHIER Pierre Membre Collectivités Territoriales

TRIVINO Christophe Membre Collectivités Territoriales

MARCANTOGNINI Chrystel Membre Mouvement sportif

LENOIR Mathieu Membre Monde économique

MELIN Dominique Suppléante de BERTHIER
Pierre

Collectivités Territoriales

MEISS Raphaël Représentante de ALBERT-
MORETTI Nathalie

Etat

DECERLE Annick Experte N/A

FANJAUD Agnès Experte N/A

ROSSIGNOL Patricia Experte N/A

PORRAL Nathalie Experte N/A

BRESSON Aurélie Experte N/A
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Para sport

Nom / Prénom Statut Collège

FAGAUT Ludovic Président Collectivités

ALBERT-MORETTI Nathalie Membre Etat

IMBERT Frédéric Membre Collectivités

ROBINE Franck Membre Etat

MARCANTOGNINI Chrystel Membre Mouvement sportif

KUHN Daniel Membre Mouvement sportif

GAEREL Fabrice Membre Mouvement sportif

MILAN Gérard Membre Mouvement sportif

MAILLARD Sébastien Représentant de ALBERT-
MORETTI Nathalie

Etat

BOURAGHDA Elise Experte N/A

CUQ Pascale Experte N/A

LECKI Bruno Expert N/A
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• AGEFIPH : Association nationale de gestion du fonds pour l'insertion professionnelle des 
personnes handicapées

• ANDISS : Association nationale des directeurs et des intervenants d'installations et des services 
des sports

• ANJ : Autorité nationale des jeux
• ANS : Agence nationale du sport
• BFC : Bourgogne-Franche-Comté
• CAPEB : Confédération de l’artisanat et des petites entreprises du bâtiment
• CCI : Chambre de commerce et d’industrie
• CD : Conseil départemental
• CFCP : Centre de formation des clubs professionnels
• CFDT : Confédération française démocratique du travail
• CGT : Confédération générale des travailleurs
• CNOSF : Comité national olympique et sportif français
• CNSNMM : Centre national de ski nordique et de moyenne montagne
• COPIL : Comité de pilotage
• COSMOS : Conseil social du mouvement sportif
• CPME : Confédération des petites et moyennes entreprises
• CPSF : Comité paralympique et sportif français
• CREPS : Centre de ressources d’expertises et de performance sportive
• ETR : Equipe technique régionale
• FNASS : Fédération nationale des associations et syndicats de sportifs
• FSCF : Fédération sportive et culturelle de France
• JOP : Jeux Olympiques et Paralympiques
• MEDEF : Mouvement des entreprises de France
• MDPH : Maison départementale des personnes handicapées
• MRP : Maison régionale de la performance
• PSL : Profession sport et loisirs
• PST : Projet sportif territorial
• SHN : Sportif(ve) de haut niveau
• SNU : Service national universel
• UFOLEP : Union française des œuvres laïques d’éducation physique
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Ambition 1 : Améliorer la 
structuration et la modernisation de 
l’offre sportive du territoire 

Ambition 2 : Faire rayonner les 
territoires de Bourgogne-Franche-
Comté à travers le sport et ses 
valeurs

Ambition 3 : Soutenir les initiatives 
locales en matière de sport

Ambition 4 : Favoriser les synergies 
entre les acteurs

1

2

3

4

Développer un centre de 
ressources numériques régional

5

Créer des équipements 
de grande envergure

Organiser des compétitions 
de référence sur le territoire 
régional

Synergies pour innover 
(incubateur, évènement, 
programme de recherche)

Synergies avec le milieu 
scolaire (sensibilisation 
au parasport)

Soutenir la création d’offres de 
pratiques sportives et parasportives 
favorisant un équilibre territorial

NB : 
• 1 signifie un niveau de priorité forte, 5 renvoie à une priorité moindre
• Dans certains cas, c’est tout le projet qui est emblématique. Dans d’autres, c’est uniquement une 

mesure
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Contenu

Ambition Faire rayonner les territoires de Bourgogne-Franche-
Comté à travers le sport et ses valeurs

Projet Différencier la région BFC en développant ses atouts, 
notamment sur le haut niveau

Mesure

Créer des équipements de grande envergure (nationale 
et internationale), multi-activités, attractifs pour les SHN 
et les fédérations par rapport aux autres régions (halle 
d’athlétisme couverte, vélodrome, grand stade 
nautique multi-activités…), en lien avec l’héritage des 
JOP 2024 et les sports de nature.

Indicateurs de suivi et 
d’évaluation

• Nombre de projets structurés (concertations entre les 
acteurs, étude territoriale, étude de faisabilité, projet 
d’animation, mode de gestion…) présentés à la CRdS / 
CFdS

• La construction d’un équipement sportif de grande 
envergure est actée / lancée au cours des 5 
prochaines années

• Nombres de fédérations accueillies / Nombre de 
pratiques possibles
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Contenu

Ambition Soutenir les initiatives locales en matière de sport

Projet Soutenir les projets visant au maintien et au 
rééquilibrage de l’offre sportive du territoire 

Mesure Soutenir la création d’offres de pratiques sportives et 
parasportives favorisant un équilibre territorial

Indicateurs de suivi et 
d’évaluation

• A l’appui de l’ambition 1, projet 1, mesure 1 
« recensement de toutes les offres sportives », 
nombre de création d’offres de pratiques sportives et 
parasportives sur tous les territoires pour chaque 
année

• Nombre de pratiquants accueillis sur ces nouvelles 
offres

• Nombre de territoires concernés
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Contenu

Ambition Améliorer la structuration et la modernisation de l’offre 
sportive du territoire

Projet Développer un Centre de ressources numériques 
régional («Campus sportif numérique»)

Mesure

L’ensemble des mesures de ce projet sont traitées et 
jugées emblématiques :
• Le recensement de toutes les offres sportives.
• Des outils d’animation et de formation (notamment 

pour le parasport).
• Un observatoire des équipements adaptés pour les 

publics en situation de handicap.
• La mise en relation d’acteurs s’inscrivant dans une 

démarche de mutualisation (équipements sportifs ; 
ressources humaines ; matérielles pour le parasport ; 
moyens de transports ; etc…).

• Un observatoire « emploi, formation et structuration ».
• Un guichet unique pour favoriser l’accompagnement 

d’initiatives locales autour de l’emploi sportif.
• Le recensement des financements existants auprès 

des fondations, notamment pour le haut niveau.

Indicateurs de suivi et 
d’évaluation

• La plateforme est créée et opérationnelle pour tous 
les acteurs

• Elle contient les 7 volets / modules envisagés
• Nombre de comptes crées / actifs
• Nombre de visiteurs uniques / pages vues
• Le recensement de toutes les offres sportives est 

exhaustif
• Nombre de propositions de mutualisations 

(référencement)
• Nombre de mutualisations entre acteurs suite aux 

mises en relation sur la plateforme
• Nombre d’athlètes de haut niveau soutenus 

financièrement suite à une prise de contact initiée 
sur la plateforme
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Contenu

Ambition Favoriser les synergies entre les acteurs

Projet Favoriser les synergies pour innover

Mesures

L’ensemble des mesures de ce projet sont traitées et 
jugées emblématiques :
• Création d’un incubateur réunissant des entreprises 

spécialisées dans la filière sport.
• Création d’un évènement territorial majeur en 

matière d’innovation en faveur du parasport.
• Développer des programmes de recherche en lien 

avec le sport de haut niveau et sport professionnel 
avec les universités, les hôpitaux…

Indicateurs de suivi et 
d’évaluation

• L’incubateur (lieu physique) est créé et opérationnel. 
Il regroupe et accueille des entreprises de différentes 
tailles et secteurs de l’écosystème du sport

• Nombre d’entreprises accueillies dans cet incubateur
• Durée de vie de ces entreprises
• Développement du chiffre d’affaires de ces 

entreprises
• Nombre de dossiers présentés à la CRdS / CFdS pour 

la création d’un évènement territorial en matière 
d’innovation en faveur du parasport

• L’organisation d’un nouvel évènement est effective 
sur les 5 prochaines années

• Nombre de participants à cet évènement
• Les assises du sport de haut niveau et de la recherche 

regroupant tous les acteurs concernés sont 
organisées sur les 5 prochaines années. C’est la 1ère 
étape pour la mise en œuvre de programmes de 
recherche mutualisés
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Contenu

Ambition Favoriser les synergies entre les acteurs

Projet Favoriser les synergies avec le milieu scolaire pour 
sensibiliser les plus jeunes

Mesure Thématique du parasport

Indicateurs de suivi et 
d’évaluation

• Nombre d’opérations de sensibilisation dans les 
écoles primaires, dans les collèges et dans les lycées

• Nombre d’écoliers, collégiens, lycéens touchés par 
ces opérations

• Nombre de clubs associatifs partenaires
• Nombre de sections / clubs créés et adhérents 

supplémentaires
• Nombre d’encadrants formés au parasport (éveil de 

vocations suite aux opérations de sensibilisation)
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Contenu

Ambition Faire rayonner les territoires de Bourgogne-Franche-
Comté à travers le sport et ses valeurs

Projet Différencier la région BFC en développant ses atouts, 
notamment sur le haut niveau

Mesure Organiser des compétitions de référence sur le territoire 
régional

Indicateurs de suivi et 
d’évaluation

• Nombre de dossiers présentés à la CRdS / CdFS
• L’organisation d’une NOUVELLE compétition de 

référence est effective sur les 5 prochaines années
• Nombre de participants à cette compétition
• Nombre de spectateurs / téléspectateurs
• Nombre de partenaires privés de l’évènement
• Nombre d’actions sociales / sociétales entourant 

l’évènement
• Nombre de prises de contact / promesse de nouvelles 

licences suite à l’évènement
• Retombées économiques pour le territoire (étude 

d’impacts)
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Points clés de la nouvelle organisation de la CRdS :
• Un objectif de garder la possibilité de faire évoluer le PST pour différentes 

raisons (rythme d’avancement des projets, contexte politique, sociétal, 
économique, évènements imprévisibles…)

• Une refonte des commissions de travail autour des 4 ambitions du PST, 
rassemblant les élus et les experts de la CRdS désireux de travailler sur ces 
sujets

• Un fonctionnement général similaire à celui du milieu associatif fédéral, avec :

• Des instances de travail (commissions)

• Une instance stratégique (le Comité de Coordination)

• Une instance représentative, faisant office d’assemblée générale (la CRdS)

CRdS
Instance représentative

Commissions de travail
Instance de travail

Comité de Coordination
Instance stratégique

CFdS

Schéma de fonctionnement futur de la CRdS : 

Compose

Reporting sur la mise en œuvre 
Propositions d’ajustements
Propositions pour la CFdS

Informations sur la mise en 
œuvre et propositions 

d’ajustements

Validation des 
ajustements

Transmission des projets 
pour co-financements
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Contenu

Rôle

• Prendre connaissance de l’actualité relative au PST 
(mise en œuvre des projets / mesures, ajustements 
proposés, soumissions de projets / mesures à la 
conférence des financeurs du sport)

• Entériner les propositions d’ajustements sur le PST

Composition • Tous les membres de la CRdS actuelle

Fréquence des réunions • 1 réunion par an

CRdS en plénière

Contenu

Rôle

• Mettre en œuvre le contenu du PST (attribuer les 
actions, définir les calendriers…)

• Consolider des données de terrain permettant de 
piloter la mise en œuvre du PST

• Instruire les projets / mesures en vue d’une 
proposition à la CFdS

• Proposer des ajustements au PST

Composition

• Les membres de la CRdS désireux de travailler sur ces 
thématiques

• Les experts désignés
• NB : chaque commission disposera d’un secrétariat 

permettant de faire le lien avec le Comité de 
Coordination

Fréquence des réunions • Selon les besoins

4 Commissions de travail



 contact@crds-bfc.fr
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