


Contexte 
A l’heure où le modèle historique d’organisation du sport en France est bouleversé par de 
nombreux changements, la jeunesse est malheureusement trop peu concertée sur ces enjeux. 
Alors que nous parlons du sport, des pratiquants, des professionnels de demain, nous peinons à 
voir pour autant des acteurs de jeunesse impliqués. C’est pourquoi l’ANESTAPS a manifesté à 
plusieurs reprises sa volonté d’apporter sa contribution sur ces enjeux, pour tenter de relever les 
défis qui nous attendent.


Unique organisation représentative des jeunes dans le champ du sport, l’Association Nationale 
des Etudiants en STAPS est depuis maintenant 20 ans le porte-parole de ces jeunes venant de 
tout le territoire auprès des différentes institutions. Comptant plus de 68 000 étudiants à la 
dernière rentrée, la filière STAPS bénéficie de l’engagement de l’ANESTAPS pour sa promotion 
ainsi que la défense des intérêts de ces étudiants. Ces missions la mènent à organiser plusieurs 
projets nationaux et internationaux pour répondre aux besoins sociétaux et promouvoir la filière 
aussi bien auprès des acteurs socio-économiques que du grand public. Ces projets abordent des 
sujets sociétaux allant de l’inclusion des personnes atteintes de handicap à la promotion du sport 
santé. Parmi eux, on compte notamment la Journée Nationale du Sport et du Handicap, Active 
ton Bien-Être, Solidari’STAPS, les Projets de Solidarité Internationale à Gahanga et au Kosovo, et 
le projet européen COME IN. 


Sport et Citoyenneté est l’unique Think tank en Europe consacré à l’analyse des politiques 
sportives et l’étude de l’impact sociétal du sport. Indépendant, fort de dix années d’expertise et 
d’une reconnaissance des autorités publiques et des parties prenantes du sport européen, il est 
ainsi régulièrement consulté par les institutions internationales et européennes, les États 
Membres, le mouvement sportif et la société civile qui le reconnaissent comme un interlocuteur 
privilégié dans ce domaine. Il conduit actuellement plusieurs projets européens, dont le projet 
PACTE de promotion de l’activité physique. De manière globale, Sport et Citoyenneté produit une 
réflexion sur les enjeux socio-politiques du sport dans le but de participer au processus de 
construction des politiques publiques, nationales et européennes, du sport, de la santé, de 
l’éducation, de la citoyenneté, du développement durable, de l’économie et de la cohésion 
sociale.


Fort de plusieurs collaborations, notamment lors de l’édition 2019 de la Journée Nationale Sport 
et Handicap à Paris (colloque réunissant des représentants du Comité Paralympique et Sportif 
Français, du Ministère des Sports, de l’UNSS et bien d’autres acteurs de société civile), Sport et 
Citoyenneté et l’ANESTAPS ont souhaité répondre à ce besoin nouveau, avec pour objectif de 
faire ressortir de réelles propositions et accompagner les acteurs décisionnaires dans l'intérêt 
collectif.


Animés par des valeurs communes et persuadés que le sport a besoin d’une jeunesse dynamique 
et volontaire, nous avons conçu un projet novateur afin de faire contribuer 100 jeunes de divers 
horizons (STAPS / Doctorants/ Collégiens et Lycéens / Grandes Ecoles) aux réflexions actuelles 
sur le sport. Cette journée permettra de réfléchir et de débattre sur l’orientation que la jeunesse 
souhaite donner au sport en France, en prenant en compte toute la transversalité des domaines 
que touche le sport.




Projet 
Le vendredi 13 septembre 2019 sera organisé un Educathon sur l’avenir du sport, qui 
aura pour objectif de faire ressortir 24 propositions concrètes sur lesquelles les acteurs 
de la gouvernance actuelle pourront s’engager. Cette journée sera organisée à la base 
nautique de Vaires-Torcy. Ce lieu est symbolique : fruit de la collaboration entre les 
fédérations françaises et internationales de canoë-kayak et d’aviron, le plus grand site de 
canoë-kayak au monde est le premier équipement olympique neuf à être livré dans 
l’optique de Paris 2024. Il souligne la nécessaire cohésion entre les acteurs du 
mouvement sportif pour mener à bien ses objectifs et accomplir de grands projets.


Avec les Jeux Olympiques et Paralympiques 2024 comme véritable accélérateur pour le 
sport en France, nous associerons aussi Paris 2024 à nos réflexions, afin d’alimenter 
notamment leur démarche « Héritage ».

Enfin, cette collaboration ne pourra se faire sans la présence des acteurs qui contribuent 
aujourd’hui aux travaux de l’Agence Nationale du Sport : l’Etat, le mouvement sportif, les 
collectivités territoriales et le monde économique, qui pourront éclaircir leurs missions et 
orienter les réflexions. L’UNSS, acteur majeur du sport scolaire en France et ainsi que 
dans l’organisation et de développement la pratique d’activités sportives, sera aussi l’un 
des partenaires de l’évènement.


Objectifs 
▪ PRÉSENTER le nouveau modèle de l’Agence Nationale du sport et de ses déclinaisons 

territoriales aux futurs décideurs du sport ;


▪ QUESTIONNER le modèle de gouvernance, les missions et leurs enjeux, les leviers et 
apports ainsi que la place des jeunes au sein des dispositifs mis en place ;


▪ CONSTRUIRE des propositions concrètes sur lesquelles les pouvoirs publics et les 
entités de l’Agence Nationale du Sport pourront s’appuyer ;


▪ CONTRIBUER aux réflexions sur l’avenir du sport en France et amorcer une 
collaboration pérenne.


▪ VALORISER l’impact sociétal du sport dans les politiques futures.


▪ RENFORCER le rôle du sport dans notre société.




Méthodologie 
▪ Mobiliser 100 jeunes sur une journée afin de réfléchir à l’avenir du sport en France, en présence 

des principaux décideurs sportifs et politiques.


▪ Acteurs mobilisés : ANESTAPS / UNSS (collèges et lycées) / Agence Nationale du Service 
Civique / Grandes écoles / Doctorants. 


▪ 10 thématiques/ateliers seront proposées pour structurer les sessions de travail collectives (voir 
liste ci-dessous). 5 thématiques seront traitées le matin (chaque thématique étant travaillées par 
2 groupes simultanément), 5 autres thématiques le seront l’après-midi.


▪ Les 100 jeunes seront répartis sur 10 tables, avec pour objectif de proposer à l’issue de la 
journée 24 propositions pour le sport de demain.


▪ L’Agence Nationale du Sport sera mobilisée pour introduire une ou plusieurs thématiques de 
travail et échanger directement avec les jeunes présents.


▪ L’ANESTAPS et Sport et Citoyenneté assureront le rôle d’animateurs/modérateurs des débats.


Programme 
8h30 | Accueil-café 

9h15 | Discours d’ouverture (30’) 

▪ Laure DUBOS, Directrice de la Stratégie éducative et sportive, UCPA

▪ Frédéric Sanaur, Directeur Général, Agence Nationale du Sport

▪ Julian Jappert, Directeur général, Think tank Sport et Citoyenneté

▪ Mathias Goasmat, Président, ANESTAPS


10h00 – 12h00 | 1ère session collective de travail (120’) 

▪ Cadrage par un expert du sujet (15’)

▪ Concertation (90’)

▪ Temps collectif de priorisation des solutions/idées exprimées (15’)


12h00 | Pause déjeuner 

▪ Les idées exprimées sont intégrées dans une application mobile, permettant aux 100 jeunes de 
voter pour celles qu’ils considèrent comme à retenir




13h30 – 15h30 | 2 e session collective de travail (120’) 

▪ Cadrage par un expert du sujet (15’)

▪ Concertation (90’)

▪ Temps collectif de priorisation des solutions/idées exprimées (15’)


15h30 | Pause 

▪ Les idées exprimées sont intégrées dans une application mobile, permettant aux 100 jeunes de 
voter pour celles qu’ils considèrent comme à retenir


15h45 | Restitution en plénière (30’) 

▪ Le binôme d’animateurs présente les thématiques de travail et les idées fortes exprimées (30’)


16h15 | Clôture (30’) 

▪ Mathias GOASMAT, Président, ANESTAPS

▪ Julian JAPPERT, Directeur général, Think tank Sport et Citoyenneté

▪ Un représentant du Ministère des Sports ou de l’Agence Nationale du Sport ou autre 

personnalité


17h00 | Fin de la journée 

17h30 | Initiation sportive 

Thématiques mises en débat 
10 thématiques seront mises en débat. 3 questions par sujet seront posées afin de structurer les 
échanges.


Thématique « Prospective » 

▪ Comment redéfinir le sport pour le rendre plus attrayant auprès des nouvelles générations ?


▪ Comment intégrer le sport dans l’espace urbain ?


▪ Comment prendre en compte les nouvelles pratiques sportives et les nouveaux modes de 
pratiques ?




Thématique « Gouvernance » 

▪  Quelle place pour les jeunes dans le nouveau modèle de gouvernance du sport, à l’échelle 
nationale et dans les


territoires ?


▪ Comment mieux associer les acteurs économiques aux enjeux du sport de demain ?


▪ Quelle place pour le club sportif dans la société de demain, au vu de l’évolution des pratiques ?


Thématique « Engagement » 

▪ Volontariat, bénévolat : comment attirer ou fidéliser les jeunes dans les clubs sportifs ?


▪  Comment valoriser les compétences acquises dans le cadre sportif (pratiquants, bénévoles, 
dirigeants) ?


▪ Comment faciliter la mobilité des jeunes et la découverte de l’engagement ?


Thématique « Éducation » 

▪ Comment mieux valoriser la pratique sportive (obligatoire et facultative) tout au long du parcours 
scolaire ?


▪ Comment faire en sorte que les jeunes continuent de pratiquer du sport à la sortie du lycée ?


▪  Comment rendre lisibles et flexibles les parcours de formation des jeunes vers les métiers du 
sport ?


Thématique « Grands évènements » 

▪  Comment faire en sorte que les jeunes se sentent concernés par les GESI organisés en 
France ?


▪  Quel rôle les GESI peuvent-ils avoir dans l’insertion professionnelle des publics sensibles 
(chômeurs, jeunes, sportifs de haut niveau) ?


▪ Comment faire des GESI des événements pour tous les territoires ?




Thématique « Développement des pratiques » 

▪ Activité physique, intelligence artificielle, eSport : comment le numérique peut-il aider le sport ?


▪ Comment permettre le développement de nouvelles pratiques sportives en milieu naturel tout en 
respectant l’environnement ?


▪ Comment développer davantage le sport en entreprise ?


Thématique « Santé » 

▪ Comment mieux promouvoir la pratique d’APS auprès des publics scolaires et des étudiants ?


▪ Comment développer davantage le sport sur ordonnance et l’offre d’activité physique adaptée ?


▪  Comment sensibiliser les jeunes sportifs aux risques liés au dopage et aux conduites 
dopantes ?


Thématique « Accès au sport / Sport partout » 

▪  Comment rendre attractifs les territoires ruraux au travers d’une offre sportive accessible et 
diversifiée ?


▪ Comment développer le sport comme vecteur social au sein des QPV ?


▪ Comment s’assurer que le sport soit accessible financièrement aux jeunes ?


Thématique « Egalité » 

▪ Comment soutenir la croissance du sport féminin ?


▪ Comment développer l’offre de pratique pour les séniors et les personnes avançant en âge ?


▪ Comment développer la pratique du sport pour les personnes en situation de handicap ?


Thématique « Inclusion » 

▪ Quel rôle peut jouer le sport en milieu carcéral pour la réinsertion des détenus dans la société ?


▪  Comment faire pour que le sport soit un fervent défenseur de l’égalité/équité entre toutes et 
tous ?


▪ Quel rôle peut jouer le sport pour l’inclusion des publics déplacés ?




Suites envisagées 
L’ANESTAPS et Sport et Citoyenneté produiront un livrable dédié à la mise en avant des 
24 propositions retenues. Ces 24 propositions seront présentées au Conseil 
d’Administration de l’Agence Nationale du Sport.


Une publication plus détaillée sera proposée (thématiques associés / acteurs / actions / 
évaluation / etc.), pouvant servir de levier de communication lors de prochaines prises de 
parole.


L’Educathon sera filmé et photographié. Des vidéos bilans seront réalisées et mises à 
disposition des partenaires.


Une couverture médiatique est aussi attendue.


Une déclinaison d’Educathons au niveau régional est envisagée en 2020/2021, dans le 
cadre des futurs Parlements du Sport (gouvernance territoriale du sport).


Contacts 

Antoine PANICALI 
06 03 03 15 96

antoine.panicali@sportetcitoyennete.com

Baptiste ROMERO 
06 03 50 40 53

presse@anestaps.org
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