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Introduction 
 

 

Le Projet Sportif Local est l’aboutissement d’une démarche engagée depuis 3 ans par la ville de Servon sur 

Vilaine en partenariat avec les acteurs du sport local. 

 

Suite à l’étude sur l’évolution des pratiques sportives et les besoins en équipements réalisée en 2018, la 

démarche PSL s’inscrit aujourd’hui dans une prospective qui doit fixer les objectifs, le plan d’action et les 

moyens pour y parvenir dans les années à venir. 

 

L’ambition est de susciter une politique sportive plus mutualisée et plus fédératrice avec l’ensemble des 

acteurs du sport sur le territoire de la commune, du Pays de Châteaugiron Communauté mais aussi des 

communes voisines. La volonté de co-construction se traduit par la mise en place de différentes instances 

(Commission Sports, Groupes de Travail), afin de finaliser ce PSL et déboucher sur la mise en œuvre d’actions 

concrètes avec un calendrier précis.  

 

La pratique sportive doit-être une source de bien-être pour tous les servonnais, en intégrant les nouveaux 

habitants, mais aussi en permettant aux actifs de s’épanouir par le sport. 

 

La pratique sportive étant diverse et évolutive, le Projet Sportif Local doit tenir compte de l’évolution sociétale 

et a pour ambition de soutenir et permettre le développement de l’ensemble des pratiques sportives et les 

objectifs qui y sont associés, qu’ils soient de compétition, de santé, de loisirs, d’éducation, d’entreprise, dans 

le cadre d’activités formelles ou informelles. 
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1. Etat des lieux  
 

1.1. L’ambition politique et les valeurs de la ville en matière de sport 
 

La politique sportive municipale décline les orientations générales au sein des priorités suivantes : 

- Favoriser l’accès de toutes et tous à la pratique sportive 

- Soutenir et développer la pratique sportive des enfants et des jeunes à partir d’enjeux éducatifs et 

sociaux 

- Promouvoir le sport santé à tous les âges de la vie 

- Développer la pratique sportive auprès des salariés du territoire 

En matière de sport, la ville prône les valeurs de respect, de solidarité, de coopération, de bien-être et de 

vivre ensemble. 

 

1.2. Le sport sur le territoire 

 

1.2.1. L’action sportive 

 

Le service Coordination de l’action sportive existe depuis le 1er Janvier 2019. Il est composé d’un seul agent 

dont le temps de travail est partagé entre tâches administratives et animation/éducation sur le terrain face au 

public. Il vient compléter les missions d’animation sportive du précédent poste sur des missions d’organisation, 

gestion et coordination de l’action sportive sur le territoire. 

 

 

Missions : 

- Interventions dans les clubs sportifs (Football et Basket-ball) principalement sur les 1ers âges de 
pratique. Intervention auprès de la Caravane MJC sur les vacances scolaires. 

- Interventions dans les 2 écoles avec 2 cycles de 5 séances par classe (du CP au CM2), soit environ 120 
séances par an pour les scolaires. Les APS sont décidées en collaboration avec les enseignants des 
écoles, principalement Gymnastique, Athlétisme, Jeux collectifs… 

- Organisation d’évènements : Forum des associations, Nuit des Sports, Minilympiades des écoles, 
Olympiades des écoles, Portes Ouvertes des Sports. 

- Valorisation et promotion de l’offre sportive du territoire. 

- Gestion de l’ensemble des salles du complexe sportif : Programmation des plannings, des badges, 
suivi des demandes des associations. 

- Suivi de l’ensemble des demandes et des manifestations sportives du territoire. 

- Suivi des différents dossiers concernant le sport à l’échelle communale et intercommunale et 
également sur des possibilités de partenariat avec les communes voisines. 

- Force de proposition sur la vie et l’action sportive locale. 
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1.2.2. La vie des clubs sportifs 

 

Le secteur sportif de Servon sur Vilaine est riche. Cette caractéristique de la vie sportive servonnaise avait été 

soulignée dans le cadre de l’étude réalisée en 2018. Néanmoins, cette diversité des propositions ne se traduit 

pas par une pratique sportive en club importante en volume. En effet, 52,8 % des adhérents en club pratiquent 

une activité sportive moins de deux heures par semaine, 28,8 % de deux à quatre heures (ce qui reste plus 

faible qu’au niveau national). Ces chiffres apportent surtout un éclairage sur les leviers de la pratique qui 

relèvent davantage du sport santé, du bien-être et du lien social que de la compétition.  

 

Cette richesse de l’offre sportive est un atout afin de toucher un large public et apporter des réponses adaptées 

aux différentes tranches d’âges. Elle peut aussi être une fragilité en termes de développement car elle suppose 

de disposer d’infrastructures en capacité de permettre l’augmentation des créneaux à disposition (ce point 

sera davantage abordé dans la partie suivante sur l’analyse des pratiques). 

 

Aux 13 associations sportives, il faut également ajouter tous les ateliers sportifs proposés par la Caravane MJC : 

Roller, Oriental Training, Baby-Gym, Gym pilâtes, Renforcement musculaire et Randonnée ainsi que les ateliers 

de Gym douce et de Randonnée proposés par l’association Génération Mouvement. 
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Nombre d'adhérents dans les associations sportives  

 

Associations 
Saison 2020-2021 Saison 2019-2020 

 -18 ans  + 18 ans Total  -18 ans  + 18 ans Total 

CS Servon Football 127 112 239 111 100 211 

CS Servon Basket-Ball 64 26 90 61 13 74 

Club Volley Ball Servon    14 14   12 12 

Tennis club Servon 40 37 77 46 44 90 

Rennes Métropole Handball 27 3 30 37 7 44 

Shindozen Karaté 3 10 13 4 3 7 

Dojo Servonnais 36 42 78 29 33 62 

Hatha Yoga   43 43   56 56 

Gymnastique Volontaire   23 23   27 27 

CS Servon Pétanque   65 65   70 70 

Fit & Moov 18 86 104 18 31 49 

Pasaro de Ouro (Capoiera)   3 3   3 3 

Etoile Féminine Servon Football 0 0 0 0 10 10 

Cardio renforcement musculaire (MJC)  14 14  11 11 

Gym Pilates (MJC)  14 14  41 41 

Oriental Training (MJC)  7 7  8 8 

Randonnée (MJC)  28 28  51 51 

Roller et Roller Hockey (MJC) 24 16 40 43 21 64 

Baby-Gym (MJC) 15  15    

Gym douce (Génération mouvement)  32 32  32 32 

Randonnée (Génération mouvement)  20 20  20 20 

Total 354 595 949 349 564 913 
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Informations sur les associations sportives : 

 

CS Servon Football 

Président : TARRIOL Eric  

Coordonnées : 06 46 75 27 30 / cs.servon.football.secretaire@live.fr 

Site Internet : www.csservon.footeo.com  

Activités proposées : Football jeunes et adultes 

Niveaux Jeunes : Départemental  

Niveaux séniors : Régional 

Le club est en groupement de jeunes pour les catégories U14 à U18 avec les clubs de Châteaubourg, Marpiré 

et Saint Jean sur Vilaine. 

 

Etoile Féminine Servon Football 

Président : PELLIER Serge 

Coordonnées : 06 71 20 20 87 / serge.pellier1@orange.fr 

Facebook : Etoile Féminine Servon Football 

Activité proposée : Football Féminin 

 

CS Servon Basket-ball 

Président : CLENET David 

Coordonnées : 06 23 05 55 58 / presidence.servonbasket@gmail.com 

Site internet : www.servonbasket.kalisport.com 

Activités proposées : Basket-ball jeunes et adultes 

Niveaux jeunes et séniors : départemental 

Le club est depuis cette saison en Coopération Territoriale de Club avec les clubs de Brécé, Châteaubourg et 

Saint-Didier. 

 

Club Volley-Ball Servon 

Présidente : DYLIS Laurence 

Coordonnées : 06 60 81 41 36 / laurence.dylis@yahoo.fr 

Activité proposée : Volley-Ball adulte détente 

 

Tennis Club Servon 

Président : QUATREBOEUF Régis 

Coordonnées : 07 62 74 61 60 / pdtservon@gmail.com 

Site internet : www.tennisservon.wixsite.com/tcservon 

Activités proposées : Tennis jeunes et adultes 

Niveaux jeunes et séniors : départemental 

 

Rennes Métropole Handball 

Responsable de la section : LE FUR Gilbert 

Coordonnées : 06 77 03 09 57 / glefur@orange.fr 

Site internet : www.rennesmetropolehandball.fr 

Activité proposée : Ecole de Handball 

Niveaux jeunes : pas de compétition sur Servon 

Sites de pratique de cette section du RMH : Servon sur Vilaine, Noyal sur Vilaine, Acigné, Châteaubourg. 

 

  

mailto:cs.servon.football.secretaire@live.fr
http://www.csservon.footeo.com/
mailto:serge.pellier1@orange.fr
mailto:presidence.servonbasket@gmail.com
http://www.servonbasket.kalisport.com/
mailto:laurence.dylis@yahoo.fr
mailto:pdtservon@gmail.com
http://www.tennisservon.wixsite.com/tcservon
mailto:glefur@orange.fr
http://www.rennesmetropolehandball.fr/
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Shindozen 

Président : ROUL Guillaume 

Coordonnées : 06 74 85 80 40 / guillaume.roul@telecomsante.com 

Site internet : www.shindozen.com 

Activité proposée : Karaté 

Sites de pratique de l’association : Servon sur Vilaine, Noyal sur Vilaine, Saint Jacques de la Lande, Vern sur 

Seiche, Saint Erblon et Saint Pierre de Plesguen. 

 

Dojo Servonnais 

Président : AMIL François-Henri 

Coordonnées : 06 08 36 17 01 / fhc.amil@wanadoo.fr 

Facebook : Dojo Noyalais Servonnais 

Activités proposées : Judo, MMA, Circuit Training 

Sites de pratiques de l’association : Servon sur Vilaine, Noyal sur Vilaine. 

 

Hatha Yoga 

Président : POTIER Denis 

Coordonnées : 02 99 00 14 72 / yoga.acigne.servon@gmail.com 

Site internet : www.yoga-acigne-servon.jimdofree.com 

Activité proposée : Yoga adultes 

Sites de pratique de l’association : Servon sur Vilaine, Acigné. 

 

Gymnastique Volontaire 

Présidente : BAUDRY Véronique 

Coordonnées : 06 10 90 08 96 / vlbaudry@hotmail.fr 

Activité proposée : Gym douce 

 

CS Servon Pétanque  

Président section licenciés : PAUTONNIER Gérard 

Coordonnées : 06 85 02 52 74 / servon@petanquejp35.fr 

Activité proposée : Pétanque avec compétition 

Niveau adultes : départemental 

Président section loisirs : BOUE André 

Coordonnées : 06 78 02 20 64 / a_boue@orange.fr 

Activité proposée : Pétanque sans compétition 

 

Fit&Moov  

Présidente : LEVEIL Sabrina 

Coordonnées : 06 81 29 61 14 / fit.moov35@gmail.com 

Site internet : www.fitmoov35.wixsite.com/fit-moov 

Activités proposées : Piloxing, Hiit, Zumba 

Sites de pratique de l’association : Servon sur Vilaine, Brécé. 

 

Pasaro de Ouro 

Président : GALOT Damien 

Coordonnées : 06 45 26 59 25 / passarodeouro35@gmail.com 

Site internet : www.capoeira-rennes.fr 

Activité proposée : Capoiera 

  

mailto:guillaume.roul@telecomsante.com
http://www.shindozen.com/
mailto:fhc.amil@wanadoo.fr
mailto:yoga.acigne.servon@gmail.com
http://www.yoga-acigne-servon.jimdofree.com/
mailto:vlbaudry@hotmail.fr
mailto:servon@petanquejp35.fr
mailto:a_boue@orange.fr
mailto:fit.moov35@gmail.com
http://www.fitmoov35.wixsite.com/fit-moov
mailto:passarodeouro35@gmail.com
http://www.capoeira-rennes.fr/
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1.2.3. Les manifestations sportives 

 

Manifestations 
Participants 

(nombre) 

Type de 

participants 

Tranches 

d'âges 

Nombre de 

bénévoles 

Services de la 

ville 
Associations  

Célia's Basket Day 
200 (joueurs 

et public) 

familles, 

jeunes 
toutes 20 Technique 

Basket / Info 

Sarcomes 

Concours 

départementales 

de Pétanque 

300 Adultes 40 ans et plus 15 Technique Pétanque 

Minilympiade des 

écoles 
180 Enfants 3-5 ans 25 

Technique / 

Arlequin/ Sports 

/ Communication 

  

Portes Ouvertes 

des Sports 
70 Enfants 4-11 ans 5 Sport 

Basket / 

Football / 

Judo / Tennis 

/ Handball 

Tournoi Volley 

Détente 
100 Adultes 18-50 ans 8 Technique Volley 

Olympiades des 

écoles 
320 Enfants 6-11 ans 40 

Technique / 

Arlequin/ Sports 

/ Restauration / 

Communication 

  

Tournoi Football 

Kiéthon 

500 (joueurs 

et public) 
Jeunes 10-13 ans 60 

Technique / 

Sports / 

Communication 

Kiéthon / 

Football 

Courses Cyclistes 

Saint Denis 

250 

(cyclistes et 

public) 

Ados et 

adultes 
15-40 ans 20 Technique 

Comité des 

fêtes 

Courses Pédestres 

Saint Denis 

300 

(coureurs et 

public) 

Ados et 

adultes 
15-80 ans 20 Technique 

Comité des 

fêtes 

Nuit des Sports 100 
familles, 

jeunes 
6-50 ans 10 

Technique / 

Sports / 

Communication 

Caravane MJC 
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1.3.  Analyse des pratiques sportives et des besoins en équipements de proximité de 2018   

 

Les disciplines sportives enseignées sont assez diversifiées et s’adressent à une large palette de tranches 

d’âges. Leur structuration et le développement des clubs restent néanmoins dépendants en particulier des 

infrastructures disponibles et des possibilités de créneaux. Les plannings d’utilisation des deux gymnases sont 

en effet saturés et ne permettent pas d’accompagner les clubs dans la mise en place de nouveaux 

entraînements et cours. Par ailleurs, la qualité des équipements sportifs extérieurs (boulodrome, terrain de 

tennis) ne correspond pas aux besoins des pratiquants.  

 

Consciente de ce contexte, la municipalité a conduit une étude en 2018 sur l’analyse des pratiques sportives 

et les besoins en équipements de proximité, dont l’enquête auprès des adhérents comme des habitants a 

confirmé les fortes attentes en la matière : 

- La pratique sportive en club est assez faible en volume et essentiellement à vocation ludique, de santé 
et de lien social, 

- Elle est contrainte par des infrastructures sportives jugées insuffisantes. 

 

Cette étude avait 3 objectifs principaux : 

- Partager les orientations de la politique sportive municipale et les décliner dans des objectifs 
opérationnels en concertation avec les acteurs concernés : associations, dirigeants et adhérents des 
clubs, encadrants professionnels, partenaires institutionnels 

- Confirmer le bilan sur les pratiques sportives et leurs enjeux en matière d’équipements 

- Prioriser et hiérarchiser les besoins en matière d’équipements sportifs en tenant compte des 
contraintes financières, techniques et opérationnels et de la nécessité de mutualiser les équipements 
aux échelles intercommunales 

 

Le rapport final de l’étude évoque cinq objectifs stratégiques qui seront déterminants, dans le futur, quant au 

développement du sport à Servon-sur-Vilaine : 

1. La définition claire des valeurs, donc des objectifs stratégiques, attachées au développement 
de la pratique sportive à Servon-sur-Vilaine, 

2. La mise en œuvre d’une réelle gouvernance sportive, 

3. La définition d’une place et d’un rôle dédiés au Pôle Vie de la Cité dans le dispositif et la politique 
futurs, 

4. L’organisation générale des sports permettant l’atteinte des objectifs fixés, 

5. La mise en place d’une politique de communication visant au développement des sports. 

  

Si ces cinq objectifs sont hiérarchisés, ils sont cependant totalement dépendants les uns des autres. Les 

suivants étant les corolaires des précédents, influant sur les autres, impactant les autres.  

Pour chacun de ces objectifs, un bon nombre de préconisations ont été recensées  
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Cette étude s’est conclue par l’élaboration d’un schéma de restructuration générale du Complexe sportif 

intégrant les opérations suivantes : 

- Un terrain synthétique multisport : première étape en cours de réalisation par la Commune 

- Des nouveaux vestiaires pour les pratiques sportives en extérieur associés à un club house partagé afin 
de remplacer les vestiaires du football et les foyers du football et de la pétanque (état vétuste de ces 
locaux) 

- Une salle de sport avec deux courts de tennis couverts  

- Un gymnase pour les pratiques collectives   

- Un boulodrome semi couvert de 16 pistes  

- La réhabilitation de la salle Brassens (salle polyvalente avec parquet pouvant accueillir des activités 
sportives : yoga, Gym volontaire, fitness, danse etc.) 

- L’éclairage du terrain d’honneur   

- La réhabilitation des sanitaires à l’intérieur du Complexe sportif  

- L’aménagement des espaces extérieurs  

 

Ce qui signifie : 
 

Des équipements à éliminer : les vestiaires du terrain de foot annexe et du terrain d’honneur, le club house du 

football et de la pétanque, le terrain stabilisé, la salle Olympie, la salle Corinthe et le terrain de tennis extérieur. 
 

Des équipements à créer : un gymnase de 45m x 24m, un terrain de football (sans préciser le revêtement), un 

boulodrome de 45mx 16m, 9 vestiaires + 1 club house de 45m x 16m, un gymnase avec un court de tennis et 

un court multisport de 40m x 40m, l’éclairage du terrain d’honneur. 

Le rapport final précise également que l’ensemble des équipements sportifs doit aller vers une mutualisation 

entre les associations, que ce soit sur les aires de jeux ou les espaces à partager (club house, vestiaires…) 
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Préconisation d’affectation des futurs équipements : 

 

 

Equipements Associations sportives Habitants Ecoles Sport entreprise 

Terrains de Football Football Pas en libre accès X X 

Vestiaires Football + Boules Pas en libre accès X X 

Club House Toutes les associations Pas en libre accès Pas en libre accès X 

Salle Georges Brassens Yoga + Gymnastique Volontaire + 

Karaté + Prêt locations diverses 

Pas en libre accès X X 

Salle polyvalente  Basketball + Handball + Volley-ball Pas en libre accès X X 

Salle mixte (Tennis et 

polyvalente) 

Tennis (pour la partie tennis) + toutes 

associations pour la partie polyvalente 

Pas en libre accès X X 

Couloirs, vestiaires et hall 

complexe sportif 

Toutes les associations Pas en libre accès X X 

Dojo Judo + Yoga + Gymnastique Volontaire 

+ Karaté  

Pas en libre accès X X 

Delphes et Elis Toutes les associations (Delphes) 

Bureau de l’adjoint et du responsable 

sport (Elis) 

Pas en libre accès X X 

Boulodrome Boules + autres (vide-grenier, tir à l’arc, 

palets…) 

X X X 

Extérieurs Toutes les associations X X X 
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2. Le diagnostic de cet état des lieux  
 

2.1. Points forts / Points faibles 

 

 Points forts Points faibles 

L’offre 
associative 
sportive 

L’offre sportive globale est riche (13 
associations sportives + les ateliers sportifs de la 
Caravane MJC). 

Les 3 principaux objectifs recherchés dans la 
pratique du sport sur Servon sur Vilaine sont les 
mêmes qu’au niveau national, à savoir le plaisir, 
la santé et le lien social. 

La notion de convivialité est mise en avant dans 
la majorité des associations sportives 
Servonnaises (dimension familiale des clubs). 

La qualité de l’encadrement sportif. 

La dimension éducative du sport est mise en 
avant dans le Projet Educatif De Territoire. 

L’offre sportive est « trop » riche par rapport au 
nombre d’habitants. (Ratio du nombre 
d’associations sportives  pour 1000 habitants 
est de 2.5 au niveau national, il est de 3.3 pour 
Servon sur Vilaine). 

Une pratique faible en volume. 

L’absence de pratique sportive pour le public 0-
3 ans. 

L’absence de projet club dans les associations 
sportives pour définir une ligne directrice à 
court, moyen et long terme. 

Les projets communs entre les associations 
sportives sont presque inexistants. 

La structuration de certaines associations dans 
leur encadrement. 

Le nombre d’événement sportif à destination 
des enfants est relativement important que ce 
soit au niveau municipal ou associatif 
(Minilympiades, Olympiades, Tournois…) 

L’absence de sport entreprise dans les 
équipements sportifs de la ville. 

Les événements sportifs à dimension familiale 
sont plutôt rare, voire inexistant. 

L’action 
municipale 
et les 
équipements 

Le soutien de la collectivité par : 
- le versement de subventions en 

fonctionnement et en aide à la 
professionnalisation de l’encadrement 
sportif ; 

- la mise à disposition et l’entretien 
d’équipements et d’infrastructures 
auprès des associations et des 
particuliers ; 

- la mise à disposition d’un animateur 
sportif municipal auprès des clubs qui 
en expriment le besoin ; 

- l’aide logistique sur les manifestations 
sportives. 

La gestion des plannings des salles des sports 
est en nette amélioration depuis 2 ans car à un 
travail en amont plus important. 

La ville est bien dotée en équipements au 
regard d’un ratio nombre 
d’équipements/nombre d’habitants ou nombre 
d’équipements/nombre d’adhérents. 

L’absence de communication et d’information. 

Les infrastructures représentent la grande 
majorité des insatisfactions des pratiquants 
Servonnais (77% en raison de la qualité et 19% 
en raison du manque de créneaux). 

Un grand nombre d’équipements doivent faire 
l’objet d’une réhabilitation lourde ou d’une 
construction et, dans l’ordre de priorité. 
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2.2. Les enjeux     

 

Les enjeux peuvent être répertoriés sous 4 grands items : 

 

- La poursuite du développement de la pratique sportive (formelle et informelle) auprès de toutes les 

générations en activant pour ce faire tous les leviers :  

- Accompagnement des clubs dans leur structuration et la professionnalisation de leur 

encadrement sportif ; 

- Lisibilité et promotion de l’offre ; 

- Développement de partenariats avec les écoles ; 

- Mise en avant des enjeux du sport – santé etc.  

 

- La mutualisation : 

- Notamment en termes d’équipements sportifs et équipements annexes ; 

- Mais aussi aux niveaux organisationnel et structurel. 

 

- La restructuration et la mise à niveau des infrastructures sportives :  

- Certains équipements sont vieillissants ; 

- D’autres ne disposent pas du confort attendu aujourd’hui par les pratiquants ; 

- Les créneaux disponibles sont par ailleurs insuffisants pour développer la pratique ; 

- L’étude de programmation de 2021 permettra d’élaborer un schéma de restructuration du 

complexe sportif. 

 

- La communication :  

- Au niveau associatif ; 

- Mais aussi au niveau municipal. 
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3. Le plan d’actions 
 

3.1. Les objectifs de la politique sportive municipale 

 

Suite à ces études et au diagnostic qui en ressort, la ville de Servon sur Vilaine réaffirme les orientations et 

finalités de sa politique sportive municipale telles que rédigées en page 3 de ce document et en décline la 

mise en œuvre à partir des trois objectifs opérationnels suivants.  

 

 

3.1.1. 3 objectifs principaux 

 

1) Le développement de la pratique sportive à tout âge et de manière durable et la valorisation de 

l’offre dans ce domaine  

 

2) L’accompagnement des associations, la structuration de leur projet respectif et le soutien à la 

professionnalisation de l’encadrement sportif  

 

3) La restructuration des équipements sportifs 

 

 

3.1.2. 4 axes de travail 

 

1) Affirmer la politique sportive municipale, en articulation avec les interventions du Pays de 

Châteaugiron Communauté et du Conseil Départemental  

 

2) Accompagner les clubs sportifs 

 

3) Apporter de la visibilité à l’action sportive municipale et à l’offre sportive du territoire 

 

4) Optimiser la coordination des plannings et la gestion des équipements sportifs 
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3.2. Le plan d’actions    

 

3.2.1. Axe 1 : Affirmer la politique sportive municipale 

 

Objectif 1 
Communiquer sur les valeurs que la commune attache au sport : respect, 

coopération, solidarité, bien-être, vivre ensemble 

Plan d'actions 

Créer une nouvelle page sur le site internet de la commune permettant de 
valoriser les valeurs de la politique sportive municipale et ses orientations. 

Communiquer sur les aides apportées par la commune et le PCC aux acteurs du 
sport et au développement des pratiques sportives 

Échéance 1er semestre 2021 

Phasage 
1) Recueil des données à mettre sur le site                                                                                                                         
2) Réorganisation des pages sports du site (voir axe 3 objectif 1)                                                                     
3) Création des pages  

Coût 0 

Indicateurs Nombre de visites sur la nouvelle page 

Objectifs quantitatifs  

Autres services 
concernés 

Communication 

Autres partenaires Associations sportives 

 

Objectif 1  
Communiquer sur les valeurs que la commune attache au sport : coopération, 

solidarité, bien-être, vivre ensemble 

Plan d'actions 

Elaborer une charte éducative du sport (pour les pratiquants et les encadrants 

professionnels et bénévoles) en partenariat avec les associations sportives de la 

ville 

Échéance sept-21  

Phasage 
1) Information et travail sur la charte en groupe de travail                                                               
2) Suivi régulier de la rédaction de la charte éducative du sport 
3) Finalisation charte/signature par Mr Le Maire et les associations sportives 

Coût 0 

Indicateurs Nombre d’associations qui intègrent la charte 

Objectifs quantitatifs 100% d’ici 5 ans 

Autres services 
concernés 

Communication, Juridique, Finances 

Autres partenaires Associations sportives 
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Objectif 2 
Garantir la communication sur l’offre sportive, les équipements sportifs, les 

associations sportives, les manifestations sportives 

Plan d'actions 
Valoriser l'existant : les équipements, les associations, les manifestations…  

Etablir un plan de communication pour les différents fils 

Échéance Durable 

Phasage 
Affichage dans centre bourg (panneaux)  en l'intégrant au marché en cours                            
Affichage des différents espaces au sein du complexe sportif            
Plan de communication                                                                                                                               

Coût 0 

Indicateurs 
Espace sport dans chaque fil, alimenter le Facebook de manière régulière et 

réactive 

Objectifs quantitatifs 1 double page par fil, publier 1 article par semaine sur le Facebook  

Autres services 
concernés 

Finance, Communication, Technique 

Autres partenaires Acteurs sportifs 
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3.2.2. Axe 2 : Accompagner les clubs sportifs 
 

Objectif 1 
Consolider la vie associative et sportive et poursuivre la professionnalisation de 

l'encadrement des entrainements 

Plan d'actions 

Accompagner les clubs qui le souhaitent dans la recherche d'entraîneurs, 
identifier les possibilités de mutualisation d'un éducateur sportif entre deux ou 

plusieurs clubs. Suivre la démarche de Groupement d'Employeur à l'échelle 
intercommunale. Aider les clubs à se saisir des leviers de la politique d'animation 
sportive du Conseil Départemental et du PCC. Bien connaitre la vie sportive des 

communes limitrophes pour saisir les opportunités de partenariat 

Échéance Durable 

Phasage   

Coût 0 

Indicateurs 
Evolution du nombre d'éducateurs dans les clubs, du nombre de formation suivi 
chaque année, partenariat avec le GE et/ou les associations sportives du PCC ou 

des communes limitrophes 

Objectifs quantitatifs 1 éducateur diplômé pour 50 adhérents pour les pratiques de compétition  

Autres services 
concernés 

 

Autres partenaires PCC / Conseil Départemental / Communes voisines / Clubs voisins / GE 

 
 
 

Objectif 1  
Consolider la vie associative et sportive et poursuivre la professionnalisation de 

l'encadrement des entrainements 

Plan d'actions Accompagner les associations dans l'élaboration de leur projet club 

Échéance sept-21 à septembre 2026 

Phasage 
1) Information et description du projet en groupe de travail                                                               
2) Suivi régulier de la rédaction du projet club                                                                                                                
3) Présentation par chaque association de son projet club en septembre 2021 

Coût 0 

Indicateurs Nombre de projet club élaboré chaque année (3 par an) 

Objectifs quantitatifs 1 projet par association sportive d’ici 4 ans 

Autres services 
concernés 

Communication, Juridique, Finances 

Autres partenaires Associations sportives 
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Objectif 1  
Consolider la vie associative et sportive et poursuivre la professionnalisation de 

l'encadrement des entrainements 

Plan d'actions 
Impulser une réflexion sur une offre sportive à destination des 0-3 ans                               

Impulser une réflexion sur une offre sportive multisports à destination des 3-6 
ans avec l'ensemble des clubs, quelle offre ? Pour quels objectifs ? 

Échéance sept-22 

Phasage 
Bilan de l’atelier Baby Gym MJC 2020-2021 / Mettre en place des ateliers 

réguliers pour les 0-3 ans à Ar Miltamm pour valider ce besoin   

Coût 0  

Indicateurs Nombre de participants aux ateliers  

Objectifs quantitatifs 2 groupes de 8 enfants sur les 1ers ateliers mis en place à Ar Miltamm  

Autres services 
concernés 

Arlequin 
 

Autres partenaires 
Les lutins, MJC 

 

 

Objectif 2 Impulser des projets transversaux 

Plan d'actions 
Poursuivre l'organisation des portes ouvertes des sports et faire intervenir toutes 

les associations sportives. Conduire le forum des associations 

Échéance Mai et Septembre de chaque année 

Phasage 
POS: Mars communication auprès de la population, Avril inscriptions, Mai 
Manifestation                                                                                                                                                    

Coût 0  

Indicateurs Nombre de participants 

Objectifs quantitatifs POS: 100 participants, Forum: 300 participants 

Autres services 
concernés 

Services de la ville 

Autres partenaires Associations 

 

Objectif 2 Impulser des projets transversaux 

Plan d'actions 
Développer le lien entre les associations, les acteurs sportifs et culturels de la 
commune. Favoriser les événements inter-associations et soutenir les projets 

d'intérêt collectif. Par exemple : Nuit des sports ?  

Échéance Durable 

Phasage   

Coût 0  

Indicateurs Participation des associations à la Nuit des sports et/ou d'autres événements  

Objectifs quantitatifs  100% des associations participent à la NDS d'ici 3 ans 

Autres services 
concernés 

Communication 

Autres partenaires Associations sportives, Caravane MJC 
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Objectif 3 
Restructurer les équipements sportifs afin de répondre aux besoins d'anticiper 

le Servon de demain 

Plan d'actions 
Permettre la pratique sportive en toute saison en réalisant un terrain multisport 

synthétique accessible aux écoles, aux associations et à l'ALSH 

Échéance oct-21 

Phasage En cours 

Coût 900 000 euros HT 

Indicateurs 
Utilisation / Mutualisation du terrain synthétique  

Objectifs quantitatifs 40 heures par semaine d’utilisation 

Autres services 
concernés 

Arlequin 

Autres partenaires Associations sportives, Caravane MJC 

 

Objectif 3 
Restructurer les équipements sportifs afin de répondre aux besoins et 

d'anticiper le Servon de demain 

Plan d'actions 
Engager et planifier la restructuration de l'ensemble du complexe sportif en 

concertation avec l'ensemble des utilisateurs. Définir et hiérarchiser les priorités 
en termes d'équipements. 

Échéance sept-21 

Phasage Suivi et application de l’étude en cours 

Coût Coût de l’étude et des travaux qui en découleront  

Indicateurs 
Optimisation du site du complexe sportif en fonction des besoins des acteurs 

sportifs et des capacités financières de la collectivité 

Objectifs quantitatifs   

Autres services 
concernés 

Service technique, Urbanisme, Finance… 

Autres partenaires Acteurs sportifs des pratiques encadrées et informelles 

 

Objectif 4 Aider et valoriser les associations par la communication 

Plan d'actions Aide et formation à l’outil informatique  

Échéance Durable  

Phasage 
1) Identifier les besoins 
2) Regrouper les besoins en thématiques 
3) Proposer les formations  

Coût A définir 

Indicateurs Proposer 1 à 2 formations par an sur des thématiques précises  

Objectifs quantitatifs   

Autres services 
concernés 

Médiathèque et/ou service informatique du PCC 

Autres partenaires Associations sportives et autres 
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Objectif 4 Aider et valoriser les associations par la communication 

Plan d'actions 
Valoriser les adhérents des associations (interview mensuel d'un sportif ou d'une 

équipe). Réaliser un clip vidéo consultable sur internet et lors du Forum des 
Associations. 

Échéance Durable 

Phasage 

1) Etablir le plan de communication / Récolter des photos vidéos auprès des 
acteurs sportifs 

2) Identifier les associations (ou sportifs) à valoriser / Montage du clip 
3) Réalisation des interviews, préparation des articles 
4) Diffusion 

Coût 0  

Indicateurs   

Objectifs quantitatifs 1 clip par an, 1 interview par fil  

Autres services 
concernés 

Médiathèque, Communication 

Autres partenaires   
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3.2.3. Axe 3 : Apporter de la visibilité à l'action sportive municipale et à l'offre sportive du territoire 
 

Objectif 1 Apporter de la visibilité à l'offre sportive 

Plan d'actions Créer une page internet sur le site de la commune aux activités sportives 

Échéance sept-21 

Phasage   

Coût ? 

Indicateurs Nombre de visites sur cette nouvelle page 

Objectifs quantitatifs  

Autres services 
concernés 

Communication 

Autres partenaires Associations  

 

Objectif 2 Impulser des événements sportifs 

Plan d'actions 
Olympiades des écoles et Minilympiades des écoles à maintenir, repenser la Nuit 

des Sports en intégrant les associations sportives de la ville, créer un nouvel 
événement sportif à destination des familles 

Échéance Tous les ans et propre à chaque événement 

Phasage Fiche action pour chaque événement 

Coût 2000 euros 

Indicateurs Nombre de participants 

Objectifs quantitatifs 
Olympiades des écoles et Minilympiades des écoles (scolaires), Nuit des Sports 

150 participants, Evénement famille 50 participants 

Autres services 
concernés 

Pôle Vie de la Cité, Communication, Technique 

Autres partenaires Ecoles, Associations sportives, MJC 

 

Objectif 3 
Développer et encourager la pratique sportive sur le territoire, à tous les âges 

de la vie, de manière durable et adaptée 

Plan d'actions 
Poursuivre les interventions sportives sur les temps scolaires et les développer 

en lien avec les clubs et les programmes d’Education Physique et Sportive 

Échéance Durable  

Phasage   

Coût   

Indicateurs 
10 séances par classe pour coordinateur sport, nombre d'interventions des clubs 

avec les écoles  

Objectifs quantitatifs 
 10 séances par classe pour CS, 1 cycle  de découverte sport par niveau scolaire 

d'ici 3 ans 

Autres services 
concernés 

  

Autres partenaires Associations sportives, Ecoles 
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Objectif 3 
Développer et encourager la pratique sportive sur le territoire, à tous les âges 

de la vie, de manière durable et adaptée. 

Plan d'actions 
Créer des liens et des partenariats avec les entreprises (mise à disposition des 

équipements lors des créneaux inutilisés) 

Échéance Durable à partir de septembre 2021 

Phasage 
1) Solliciter les entreprises 
2) Identifier les besoins 
3) Formaliser le partenariat  

Coût A définir  

Indicateurs Optimisation du planning du terrain synthétique multisport  

Objectifs quantitatifs Utilisation des créneaux libre par les entreprises (12h-14h) 

Autres services 
concernés 

Communication  

Autres partenaires Entreprises locales 

 
 
 

Objectif 3 
Développer et encourager la pratique sportive sur le territoire, à tous les âges 

de la vie, de manière durable et adaptée. 

Plan d'actions 

Inciter à la pratique libre et développer le Sport Santé : communiquer sur 
l'existant, réfléchir à un parcours santé,  s’élargir aux espaces potentiels de notre 

cadre de vie, campagne de communication sur la nécessité de pratiquer une 
activité physique régulière, rencontres – conférences – débats sur les liens sport 

– santé  

Échéance Durable 

Phasage 

1) communiquer sur l'existant  
2)  réfléchir à un parcours santé, campagne de communication sur la 

nécessité de pratiquer une activité physique régulière, rencontres – 
conférences – débats sur les liens sport – santé  

3) Proposer des boucles de course à pied 

Coût A définir  

Indicateurs 
Evolution du nombre de pratiquants dans les disciplines sport santé, proposer 

des boucles de course à pied identifiées  

Objectifs quantitatifs 
Présences aux conférences/débats. Utilisation des équipements destinés à la 

pratique libre (créer 1 boucle de course à pied chaque année)  

Autres services 
concernés 

 Communication, Service technique 

Autres partenaires PCC, Pratiquants encadrés et informels 
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Objectif 4 
Mettre en place une veille sur l’évolution des pratiques sportives dans les clubs 

et informelles  

Plan d'actions 
Etablir des statistiques sur les différentes pratiques et identifier leurs évolutions 

(nombre de pratiquants, sexe, âge, Servon/hors Servon, +18 ans/-18 ans...) 

Échéance Durable à partir de septembre 2021 

Phasage Tableau de suivi   

Coût 0  

Indicateurs   

Objectifs quantitatifs   

Autres services 
concernés 

  

Autres partenaires Associations sportives 
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3.2.4. Axe 4 : Optimiser la coordination des plannings et la gestion des équipements sportifs 
 
 

Objectif 1 
Coordonner avec les clubs la conception du planning d'occupation des 

équipements sportifs 

Plan d'actions Concertation à mener avec les clubs, les écoles, Arlequin à partir de Mars 

Échéance Mai de chaque année 

Phasage 
1) Faire la demande des créneaux souhaitées pour la saison suivante en mars                 
2) Gestion des doublons et négociations en avril                                                                 
3) Etablir le planning en mai 

Coût 0 

Indicateurs 
Niveau de satisfaction des associations-Evolution des créneaux par rapport aux 

saisons précédentes 

Objectifs quantitatifs 
 100% de satisfaction des acteurs et optimisation à 100% du planning 

prévisionnel sur les créneaux ciblés (17h-22h la semaine et 9h-18h le week-end) 

Autres services 
concernés 

  

Autres partenaires Associations sportives 

 
 

Objectif 2 Optimiser les usages des équipements sportifs et en effectuer le suivi 

Plan d'actions 

1) Réaliser le suivi de l'application du règlement intérieur des équipements 
sportifs. 2) Communiquer auprès des clubs sur le référent des équipements 

sportifs à la mairie=coordinateur de l'action sportive. 3) Effectuer un suivi de 
l'ensemble des sollicitations 

Échéance Durable 

Phasage 

1) Etablir un suivi des dysfonctionnements, gestion des conflits                                
2) Fait                                                                                                                                                                              
3) Communiquer sur les demandes des associations, relancer les services 
concernés, faire un bilan annuel de ce qui a été réalisé. 

Coût 0 

Indicateurs 
Réactivité (délai) des réponses apportées par les services de la ville en fonction 

du degré d'urgence 

Objectifs quantitatifs  A définir après la réorganisation du pôle cadre de vie 

Autres services 
concernés 

Technique, Finance 

Autres partenaires   

 
 
 
 
 


