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Mobil’sport vise à développer la pratique régulière du sport en milieu rural
grâce à la création d’une structure mobile d’activités sportives pour amener
les sports (matériel et encadrement)
dans les territoires et vers des publics
éloignés de la pratique sportive.

Le constat d’une offre insuffisante
En Ardèche, notamment dans les zones rurales, on observe des insuffisances en termes d’offre de pratique sportive liées à l’éloignement des équipements sportifs et au manque d’encadrants diplômés.
Une étude du Département de l’Ardèche sur les attentes « sportives » des communes et organisateurs d’accueil de loisirs sans hébergement a mis en exergue un manque de pratiques sportives dans
les zones isolées, malgré la présence d’un public en demande.
Les résultats de cette enquête font écho au diagnostic sportif territorial établi par le Comité du sport en milieu rural Ardèche-Drôme (CDSMR
07/26) afin d’identifier l’étendue de la pratique sportive dans deux cantons considérés en « zone blanche ».

Un concept inédit
Face à ce constat, le CDSMR 07/26 a élaboré un projet, le dispositif Mobil’sport.
Le concept : un véhicule doté de différents matériels sportifs est
conduit par un éducateur sportif multisport. Ce dernier est accompagné
par un éducateur sportif spécialiste indépendant (BE) ou un agent de développement sportif territorial d’un comité sportif. Ils mettent en place, dans les
territoires ruraux, une animation sportive à la journée, la demi-journée
ou en soirée.
Le projet a été élaboré dans une optique globale de sport-santé, d’intégration sociale et de réduction des inégalités territoriales.

Mobil’sport, côté santé :
• l’activité physique régulière a un effet bénéfique sur la santé ;
• une palette diversifiée de sports et d’activités susceptibles de convenir
à tous permet de « faire bouger » les populations (personnes sédentaires,
jeunes d’âges différents, familles…) et plus généralement en prévention
primaire pour tous les publics éloignés de la pratique d’activités
physiques.

Mobil’sport,
vecteur de cohésion sociale :
• par son aspect « sport pour tous » dirigé vers tous les publics
(jeunes, familles, handicapés, seniors…) ;
• par une pratique de loisirs et intergénérationnelle ;
• par les interventions dans des structures (Institut médico-éducatif,
établissements et services d’aide par le travail…) n’employant pas
d’animateurs sportifs.

Mobil’sport, facteur d’attractivité
des territoires ruraux :
• en comblant le déficit d’infrastructures et d’encadrements sportifs ;
• en inversant la problématique de mobilité puisqu’on amène le sport vers
les populations.

Critères d’intervention
• Priorité aux territoires ruraux.
• Activités absentes sur la commune faute d’équipement
et/ou d’encadrement.
• Organisation géographique de la tournée.
• Réception du bon de commande

Calendrier

Juin 2014 – avril 2015 : phase d’ingénierie
Avril 2015 – août 2015 : phase test
Septembre 2015 : bilan de la phase test
Janvier 2016 : phase opérationnelle

Public
Le public visé par Mobil’sport réside en milieu rural, dans des territoires qualifiés
de « zones blanches » en termes de pratique sportive. Le dispositif est destiné
aux publics suivants :
• enfants,
• pré-ados et adolescents,
• familles,
• seniors,
• personnes en situation de handicap.

Cadre d’intervention
Mobil’sport pourra multiplier les interventions au sein d’une même journée
dans un ou plusieurs cadres différents :
• accueils de loisirs sans hébergement,
• écoles primaires,
• aménagement des rythmes scolaires,
• événementiels,
• sport en famille,
• séances de découverte,
• sport santé,
• établissements spécialisés.

Lieux privilégiés
• plateaux multisports,
• places de village,
• salles des fêtes,
• cours d’école.

Activités proposées

(liste non exhaustive)

• Sports collectifs : basket, hockey, ultimate, base-ball,
rugby flag, tchoukball.
• Jeux de raquettes : tennis, badminton, peteca, speedminton.
• Equilibre et motricité : BMX, athlétisme, slackline.
• Pratiques innovantes ou traditionnelles : disc-golf, mölkky,
sarbacane, palet vendéen.
• Sports de nature : course d’orientation, géocatching
• Santé et bien-être : gymnastique, marche nordique.

Objectifs de fréquentation
Nombre de journées
Nombre de personnes

2014/2015
40
²1 500
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2015/2016
110
4 200

2016/2017
130
5 200

Gouvernance et portage
Une convention avec le Département de l’Ardèche a été signée
afin d’assister le Comité départemental de sport en milieu rural
sur :
• la fonction de coordination du comité de pilotage Mobil’sport,
• la recherche de partenaires institutionnels et financiers,
• l’incitation des comités sportifs (bi-)départementaux à s’associer
au dispositif,
• l’ingénierie de mise en œuvre de la communication autour de
« Mobil’sport ».
Un partenariat avec l’association Formation emploi avenir (FEA)
Sud Rhône-Alpes à travers le Groupement d’employeurs à la
recherche de :
• professionnels qualifiés,
• une diversité de compétences,
• la flexibilité du temps de travail sur un concept annualisé,
• une gestion des coûts adaptée à la durée du travail sollicité.
Un partenariat avec le Comité départemental olympique et
sportif (CDOS) Ardèche pour favoriser :
• la découverte de toutes les disciplines dans les zones rurales,
• le développement de la pratique sportive dans les secteurs excentrés
du département,
• le maintien des populations sur ces zones.
La collaboration de ces trois structures met en commun leurs connaissances du réseau associatif, le vivier de compétences en Ardèche et les
besoins du territoire. Une volonté commune de développement du sport
a permis d’aboutir à une mutualisation des moyens de chacun pour ce
projet.
Un comité de pilotage est également mis en place avec les partenaires
institutionnels (services de l’Etat, Région, CAF, Agence régionale de santé…).

Financements
Mobil’sport a bénéficié d’une aide à l’investissement de la part du Département
de l’Ardèche. Le plan de financement prévoit également, pour la partie fonctionnement, la contribution des collectivités ou structures faisant appel à ce service
à hauteur de 50 % du coût de la prestation. Une recherche de financements
privés, via des fondations ou en partenariat d’image, est envisagée.

Budget
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CONTACTS
Comité du sport en
milieu rural Ardèche-Drôme
Johann Behr
Route de Pradons
07120 Ruoms
04 26 62 41 10
contact@mobilsport07.fr
www.sportrural07-26.fr/mobilsport

