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Pourquoi  une  charte ?
L’activité sportive et le développement du sport sur notre 
commune gagnent à avoir des règles solides, conçues, connues 
et acceptées par tous. 

La présente charte « Saint Philbert, ville sportive » fixe les droits 
et les devoirs de chacun, Ville et usagers. C’est une référence 
pour la durée du mandat. 

Cette charte est le fruit de la réflexion de la commission 
municipale des Sports, enrichie de l’avis du monde sportif 
local et elle permet ainsi de définir des valeurs communes et 
partagées.

Par ailleurs, cette charte a vocation à déterminer les modalités 
de participation et d’adhésion des acteurs sportifs du territoire. 
À ce titre elle est avant tout un outil de cohésion interne et elle 
vise à responsabiliser tous les acteurs et usagers. 

Enfin, en tant que texte de référence véhiculant les valeurs et 
les messages qui unissent la collectivité territoriale avec les 
acteurs sportifs philibertins, elle est aussi un outil d’information 
et de communication en direction de l’ensemble des habitants. 
Complément indispensable de la réglementation, la charte a 
l’avantage de s’adresser directement aux usagers et d’encadrer, 
au plus près des pratiques, une liberté d’usage du réseau.

Christophe Charrier 
adjoint aux sports

Signataires  de  la  charte 
Stéphan Beaugé 

maire de Saint Philbert de Grand Lieu
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Pourquoi  une  charte ?

« Les activités physiques et sportives 
constituent un élément important 
de l'éducation, de la culture, de 
l'intégration et de la vie sociale. 
Elles contribuent notamment à la 
lutte contre l'échec scolaire et à la 
réduction des inégalités sociales et 
culturelles, ainsi qu'à la santé. La 
promotion et le développement des 
activités physiques et sportives pour 
tous, notamment pour les personnes 
handicapées, sont d'intérêt général.»

Code du sport - Article L100-1
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Le projet sportif territorial

La ville de Saint Philbert de Grand Lieu reconnaît et soutient 
l’engagement sportif. En effet, l’utilité sociale du sport est in-
déniable. S’il favorise la rencontre entre les individus soudés 
par une passion et une éthique communes, il participe à la 
santé morale et physique, au dynamisme de la ville et à son 
image. Le sport répond également au besoin d’appartenance 
à une entité collective : un club, un quartier… Enfin il peut 
être source de création d’emploi, favoriser l’insertion de per-
sonnes en situation d’échec scolaire, professionnel ou familial.

En offrant des spectacles exaltants, le sport est aussi une mer-
veilleuse machine à fabriquer du plaisir et de la convivialité. 
Bref, il contribue à consolider le lien social et à mieux vivre 
ensemble. Mode d’expression de talents, occasion de dépas-
sement de soi, de liesse collective, il attire et fait vibrer tous 
les âges quel que soit le degré de pratique.

C’est pourquoi, l’équipe municipale s’est donnée comme ob-
jectif de mandat de valoriser et de développer le sport sous 
toutes ses formes à St Philbert de Grand Lieu et qu’elle a défini 
son projet sportif en l’articulant autour de quatre objectifs 
principaux : 
 La poursuite du programme de création et réhabilitation 

des équipements sportifs.
 La coordination d’événements et soutien aux animations 

sportives proposées par les associations locales.
  La création d’outils de communication pour valoriser les 

projets sportifs associatifs.
  Le soutien à la vie associative sportive.

La ville à l’écoute des usagers
Par ailleurs, conformément à sa volonté d’associer les acteurs 
à la mise en œuvre de ces projets, la ville propose d’associer 
les usagers au projet sportif territorial afin de l’adapter au 
mieux des besoins. Par une écoute attentive et permanente, 
elle a pour objectif de recueillir et d’identifier les priorités 
d’action, et d’organiser le dialogue dans une démarche de 
confrontation des besoins et des contraintes de la collectivité. 
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En effet, l’usager est également un citoyen. Il peut comprendre, 
à condition que l’on crée les conditions d’un échange construc-
tif, que le service doit trouver le bon équilibre entre l’intérêt 
général et la satisfaction des demandes individuelles. 

Pour ce faire, la Ville s’engage à mettre en œuvre pour aller à 
la rencontre des usagers :  

  Un outil de liaison dans chaque installation sportive devant 
faciliter la circulation de l’information entre les usagers des 
salles, permettant d’identifier les difficultés rencontrées lors de 
l’utilisation d’un créneau et d’améliorer la régulation des litiges. 
  Une rencontre annuelle d’évaluation du projet sportif, en 
janvier, à l’occasion des vœux au monde sportif : rétrospective 
de l’année et perspectives.
 Une commission par groupe d’installations (une commis-
sion « Chevrets », une commission « Grenais », une commission 
« Base de loisirs »), afin d’en assurer le suivi de gestion. Ces 
commissions se réuniront une ou deux fois par an. 
  Un espace de communication sur le site internet de la Ville.

En contrepartie, les utilisateurs s’engagent à : 
  Renseigner l’outil de liaison à chaque utilisation pour signaler 
les dysfonctionnements ou transmettre des informations aux 
autres usagers. 
 Être représentés lors des rencontres de commissions.
 Informer la ville, via le site internet, de tous changements 
dans l’utilisation des créneaux, particulièrement pendant les 
vacances scolaires afin de faciliter l’accès des équipements à 
d’autres associations de manière ponctuelle. 
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Les équipements 
La ville s’engage à mettre à disposition gracieusement des instal-
lations sportives de qualité et entretenues, dotées de matériels 
adaptés aux différentes disciplines pratiquées. 

La maintenance et la sécurité des équipements 

La ville s’engage à : 
 Garantir la conformité des équipements et installations aux 

normes de sécurité en vigueur.
 Informer les usagers sur la réglementation ERP et présenter 

les dispositifs de secours lors des visites annuelles sur les sites 
sportifs.
 Inventorier annuellement et pour chaque installation les 

besoins et problèmes soulevés par les utilisateurs.
  Définir un plan annuel d’interventions et informer les usagers 

des réalisations.

En contrepartie, la ville demande aux usagers de s’engager à : 
 Utiliser les matériels selon les règles spécifiques des disci-

plines concernées.
 Maintenir les matériels utilisés en bon état.
 Laisser les locaux en bon état après chaque usage.
 Respecter les protocoles de tri et d’évacuation des déchets .
 Transmettre régulièrement les informations, consignes, pro-

tocoles à respecter auprès des adhérents.
 Formuler par écrit toutes questions demandes et suggestions 

concernant la maintenance et le matériel.
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La mise à disposition des installations 

La ville s’engage à : 
 Recueillir au plus tard fin avril, les demandes de créneaux 

des utilisateurs pour l’année sportive suivante ainsi que 
leurs prévisions d’effectifs.
 Définir, au plus tard fin juin, un calendrier de l’occupation 

des équipements lors de la saison suivante. Ce calendrier 
peut être ajusté, le cas échéant, en septembre.
 Présenter le calendrier aux utilisateurs lors de la réunion de 

commission du mois de septembre.
 Prévenir les utilisateurs de toute modification ponctuelle 

d’un créneau horaire au minimum 8 jours.

En contrepartie les utilisateurs s’engagent à : 
 Informer la ville de l’évolution réelle des besoins, tout au 

long de l’année.
 Prévenir la ville de la non-utilisation ponctuelle d’un cré-

neau horaire au moins 8 jours avant à partir du site internet.
  Exprimer les besoins d’utilisation pendant les vacances sco-

laires au moins un mois avant chaque période de vacances 
scolaires.
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Le soutien à la vie associative 
L’atout de la Ville de Saint Philbert de Grand Lieu est la richesse 
et le dynamisme de sa vie associative. Pour l’organisation de 
manifestation, la Ville préfère soutenir les initiatives des clubs, 
initiatives propres à développer une activité et à animer la ville. 
Et celle-ci encourage les efforts des clubs qui ont l’ambition de 
se structurer : entente des clubs, formations, professionnali-
sation, affiliation à une fédération, labellisation…
 
Partout où cela est possible, la ville recherche des synergies 
pour le développement cohérent du sport. Elle souhaite parti-
culièrement inciter les associations sportives à développer des 
projets partenariaux sur les thèmes « sport et santé » et « sport 
et handicap ». En jetant des ponts entre les acteurs sociaux 
(écoles, services sociaux…) de la ville et les clubs, elle participe 
en permanence au développement des actions visant à attirer 
des publics qui ne viennent pas naturellement au sport.

Parce que le sport n’a pas d’âge, la ville souhaite accompagner 
le développement des associations sportives de son territoire 
et accueillir de nouvelles disciplines, afin que chaque Philiber-
tin puisse trouver dans sa commune une activité qui lui cor-
responde. Dans cette perspective, la mise en place du Projet 
Éducatif de Territoire permet à la ville de proposer des ateliers 
de découverte et d’initiation à certaines pratiques sportives, 
en s’appuyant en priorité sur les ressources de son territoire : 
basket, tennis de table, danse, swin golf, roller, multisports.

g
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La ville s’engage à : 
  Coordonner des actions de formations en lien avec les besoins 

des associations sportives.
 Communiquer sur les événements et les manifestations or-

ganisées par les associations sportives.
  Soutenir les activités des associations locales en cohérence 

avec les objectifs de la politique sportive définie dans cette 
charte.
 Informer les associations des différents types d’aides qu’elle 

peut leur apporter et des modalités d’attribution de ces aides : 
- subventions annuelles de fonctionnement et /ou exception-

nelles,
- mise à disposition matériels et installations nécessaires à 

leurs activités habituelles et exceptionnelles,
- accompagnement sur l’écriture d’un projet de développe-

ment de club.

En contrepartie, les associations s’engagent à 
  Proposer des activités sportives de qualité répondant aux 

besoins des Philibertins.
 Mettre en œuvre les moyens nécessaires à la pratique spor-

tive dont elles ont la responsabilité (professionnalisation, prêt 
ou location à tarif préférentiel de matériel).
 Participer à ou initier des manifestations ou événements 

sportifs.
  Contribuer à l’information des habitants en proposant des 

articles pour le magazine et le site internet de la ville.
 Adresser leurs demandes d’aides (financières ou matérielles) 

dans les formes et les délais précisés par la Ville.
 Fournir à la ville tous les documents utiles pour comprendre 

le bien fondé de leurs demandes et justifier de la réalisation 
des projets aidés.g
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Annexes
Ville de St Philbert de Grand Lieu

Direction Petite enfance - Education - Jeunesse et Sports
Directeur : Sylvain Léger
Service Sports - vie associative
Responsable : David Poupard 
d.poupard-mairie@stphilbert.fr 
02.72.88.06.64
www.stphilbert.fr - Documents téléchargeables :
• Règlement intérieur des équipements et installations 

sportifs 
• Formulaire de demande de créneaux
• Formulaire de demande de subvention 
• Formulaire de demande d’occupation du domaine public
• Formulaire de demande de prêt de matériel 
• Formation d’organisation d’une manifestation 

Conseil départemental de Loire-Atlantique 
Services des sports Tél : 02 40 99 16 40
www.loire-atlantique.fr
Missions auprès des associations sportives :
• Soutien à la formation, 
• Aides financières
• Organisation de manifestations sportives, 
• Dotations en matériels sportifs

Animation sportive départementale 
Pascal GATINE: 06 86 45 82 67
Mail: pascal.gatine@loire-atlantique.fr
Missions auprès des associations sportives :
• Initiation aux activités physiques et sportives pour les 

enfants et ados
• Soutien en formation auprès des entraîneurs et accompa-

gnement des dirigeants dans leur démarche de projet de 
club.
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Conseil régional des Pays de la Loire 
Services des sports - Tél : 02 28 20 54 95
www.paysdelaloire.fr 
Missions auprès des associations sportives :
• Aides financières pour l’organisation de manifestations 

sportives régionales
• Aides financières pour l’achat de matériel sportif adapté 

(handisport).
• Aides financières à la professionnalisation des clubs à travers 

le dispositif Emploi tremplin 

Direction Départementale de la Cohésion Sociale 
Tél : 02 40 12 80 00 - ddcs@loire-atlantique.gouv.fr
www.loire-atlantique.gouv.fr
Missions auprès des associations sportives : 
• Délivre les cartes professionnelles.
• Aide CNDS : subvention pour les clubs

Profession Sports 44
Tél : 02 40 58 61 74
www.profession-sport-loisirs.fr
Missions auprès des associations sportives :
• Bourse d’emploi spécifique aux métiers du sport et des 

loisirs.
• Groupement employeurs sport loisirs – mise à disposition 

d’entraîneurs professionnels

CDOS 
Comité Départemental Olympique et Sportif

Tél : 02 40 58 61 29 - loireatlantique@franceolympique.com
 www.cdos44.fr 
Missions auprès des associations sportives :
• Attribution de label : club formateur, développement 

durable
• Mise en place de formations

CRIB 44 
Centre de Ressources et d’Information des Bénévoles 

Maison des Sports - 44, rue Romain Rolland- 44103 Nantes 
Cedex
Tél : 02 40 86 33 31 – contact@crib44.fr 
www.crib44.fr 
Missions auprès des associations sportives : 
• Information des bénévoles du sport 
• Mise à disposition d’outils pour la gestion et le développe-

ment de la vie associative sportive
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