L’Yonne

100% sport !

A LA UNE
Avec 2,6 millions d’euros consacrés chaque année au sport, le Conseil Général montre sa volonté
d’encourager la pratique sportive dans tout le département. Dans un souci d’accessibilité au plus
grand nombre, il a mis en place un certain nombre de dispositifs inédits.

L

es effets bénéfiques du sport
sur la santé ne sont plus à
démontrer et régulièrement
les autorités sanitaires diffusent
des messages pour inciter à pratiquer une activité physique. Efficace
pour prévenir l’excès de poids et les
maladies cardiovasculaires, le sport
l’est également pour lutter contre le
stress, acquérir de la confiance en
soi, apprendre à se dépasser, créer
des liens sociaux et, pour les activités de plein air, avec la nature (1).
Conscients de cette incidence positive sur leur bien-être, 50 000 licenciés (79 000 avec les primaires USEP
et collégiens UNSS) dans l’Yonne
pratiquent une activité sportive,
dans l’un des 1 140 clubs ou sections du département. Important
soutien des structures mais également des sportifs de haut niveau,
le Conseil Général octroie chaque
année 2,6 millions d’euros à la politique sportive du département.
Celle-ci fait la part belle à l’animation du territoire…
Soucieux de permettre à chacun,
quels que soient ses revenus et sa
situation géographique, de pratiquer un sport, le Conseil Général a
mis en place des dispositifs originaux. « À l’issue des Assises départementales du sport en 2000, nous nous
sommes fixés un certain nombre d’objectifs dont celui d’animer l’ensemble du
territoire, explique Philippe Lala,

Directeur des Sports et de la Jeunesse. Nous avons alors créé un concept
nouveau en France, l’« école multisport ».
Il s’agit d’un lieu de découverte et d’initiation sportive où les enfants de 6 à 12
ans pratiquent au minimum cinq activités différentes dans l’année, encadrés
par des éducateurs diplômés, ce qui leur
permet ensuite de s’orienter vers la discipline de leur choix. Le champ d’intervention des écoles multisports peut se
faire à différents niveaux : communal,
intercommunal ou cantonal. »

Les écoles multisports
dans le département

Autre particularité du concept : il
n’est pas nécessaire d’avoir un gymnase pour accueillir une EMS (école
multisport). Une salle polyvalente
suffit, les éducateurs se déplaçant
avec le matériel mis à disposition
par le Département (voir encadré).
Le dispositif est donc accessible à
tous, même aux communes les plus
rurales. Les structures sont
aujourd’hui au nombre de 36 sur
l’ensemble du département (voir
encadré) et deux nouvelles ouvertures sont prévues en 2007 (EMS de
Charbuy et de la Communauté de
communes de la Haute Vallée du
Serein), ainsi que des extensions :
« En 2001 seule l’ODSAA (Avallon) et
l’ASLYN (Yonne Nord) fonctionnaient
sur plusieurs communes. Aujourd’hui
d’autres EMS telles que le SIVOM du Gâtinais, Canton de Charny, CC du Chablisien, CC du Coulangeois, OICS du
Migennois se sont étendues ou parlent
de s’étendre, indique Dominique
Amaral, chef du service Animation
du territoire à la Direction des
Sports et de la Jeunesse. Dans ce cas,
le même éducateur se déplace sur l’ensemble des sites concernés ».
Pour recevoir le soutien financier
du Conseil Général, les structures
supports doivent s’engager à respecter une charte de qualité et

adresser à la Direction des Sports
et de la Jeunesse des bilans d’activités et financiers. Un suivi sur le
terrain permet de se rendre compte
du travail réalisé et des besoins de
chaque EMS et de leurs éducateurs.

Rencontres entre jeunes de
tout le département

Les EMS fonctionnant de façon
identique sur l’ensemble du territoire, le Conseil Général a eu l’idée
de provoquer des rencontres, dites
« Sports à l’abordage ». « Organisées
au départ entre deux ou trois écoles, elles
ont rencontré un tel succès qu’elles se sont
rapidement transformées en grands ras-

36 écoles multisports
au 1er janvier 2007
Les EMS s’engagent à faire découvrir et pratiquer
aux enfants de 6-12 ans au minimum cinq des
huit familles d’activités suivantes sous forme de
cycles de 2 à 4 semaines par activité :
athlétiques, aquatiques, gymniques, physiques
artistiques et d’expression, sports collectifs, de
raquettes, physiques de pleine nature et
d’opposition.
EMS de l’Aillantais, d’Ancy-le-Franc, du RCA, de
l’AJA, d’Auxerre, de l’ODSAA, de Brienon, de
Brion, de Cerisiers, de la CC de Chablis, du canton
de Charny, de Chevannes, de la CC du Pays
Coulangeois, de la CC de Forterre, de Cravant,
d’Épineuil, d’Étigny, de Flogny-la-Chapelle, du
Gâtinais, de Joigny, de Lindry, de Mailly-la-Ville,
de Mézilles, de Migennes, de l’OICS Migennes, de
Monéteau, de l’EMAPS, de Saint-Clément, de
Saint-Florentin, de Saint-Georges, du canton de
Saint-Sauveur, de Sens, de Toucy, de Villefargeau,
de l’ASLYN et de Villeneuve-l’Archevêque.
Pour tout renseignement, s’adresser à la
Direction des Sports et de la Jeunesse du
Conseil Général : sports@cg89
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semblements proposant 40 à 80 ateliers
sportifs » précise Philippe Lala. En
2006, un millier d’enfants se sont
ainsi retrouvés dans les piscines de
Joigny et d’Auxerre à l’occasion de
Sports à l’abordage aquatiques
(avec baptême de plongée et possibilité de passer le brevet des
25 m).
Pas de jeux d’eau cette année mais
Tour de France oblige, des jeux de
vélo, car la Grande Boucle comptera dans l’Yonne plus de deux étapes… Si les dates des prochains
Sports à l’abordage ne sont pas
encore définies, celles du point
d’orgue de ces rencontres sont
fixées : les « Fêtes des écoles multisports » auront lieu le 16 mai à
Sens (1 200 enfants attendus), le
13 juin à Auxerre (1 000 enfants sur
les complexes sportifs de l’Arbre
sec, du Stade auxerrois et de l’AJA
gym) et pendant les vacances de la
Toussaint à Avallon (près de 300
enfants).
« Pilotés de A à Z par les services du
Conseil Général, qui à chaque fois offrent
un goûter et un sac avec de petits cadeaux,
elles ont pour but de faire vivre la jeunesse du département et de leur faire
découvrir des activités sportives inédites », ajoute Philippe Lala.
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En marge de ces grands rendezvous a lieu une autre rencontre très
attendue, des adolescents cette
fois : le « Raid des collégiens ».
Organisée le mercredi 6 juin (jour
du match de football France-Georgie qui aura lieu au Stade Abbé Deschamps à Auxerre), l’édition 2007
rassemblera 700 jeunes d’une trentaine de collèges licenciés UNSS
(Union nationale du sport scolaire)
sur le site de Merry-sur-Yonne et
des rochers du Saussois.

« Raid des collégiens »

« De plus en plus de jeunes souhaitent
participer, mais pour des raisons de sécurité nous devons limiter leur nombre »
explique Dominique Amaral, qui
précise que « 200 à 250 personnes professeurs d’EPS, comités départementaux, éducateurs sportifs, salariés de la
Direction des Sports et de la Jeunesse du
Conseil Général, pompiers, CroixRouge, etc. - sont mobilisées sur l’ensemble du site ». Cette année, le Raid des
collégiens sera réaménagé pour
permettre aux élèves de 6e / 5e et 4e
/ 3e de découvrir d’autres activités
de pleine nature et d’autres sites.
Tout en continuant à pratiquer tyroliennes, tir à l’arc, VTT, course
d’orientation, run and bike, road

book, escalade, canoë, filet d’araignée… Confirmant ainsi que le premier sport pratiqué à l’occasion du
Raid des collégiens est… la marche !
Pendant ce temps, ce même mercredi 6 juin, les finalistes du « Challenge du Conseil Général
poussins » de football disputeront
les deux derniers matchs de ce tournoi qui aura fait se rencontrer 107
équipes en quatre dates. Organisé
en collaboration avec le District
Yonne football, il distingue deux
catégories : équipes rurales et équipes urbaines. Ce sont les finales
qui auront lieu le jour du match
France-Géorgie, dans l’enceinte
même du Stade Abbé Deschamps.
Une ultime récompense pour des
apprentis footballeurs !

« Yonne tour sport »
en milieu rural

« Afin de ne pas laisser retomber la ferveur sportive des jeunes Icaunais, le
Conseil Général embrayera du 5 juillet
au 8 août avec la troisième édition de
« Yonne tour sport ». Un autre dispositif inédit qui « permet à des jeunes de 8
à 16 ans des communes rurales de pratiquer des activités sportives et variées
encadrées par des professionnels durant
les vacances d’été, précise Jérôme

Méry, chef des services Sport et
Activités physiques de pleine
nature. Totalement gratuite, cette initiative ne coûte rien non plus aux communes concernées. » La caravane Yonne
tour sport se déplace en milieu rural
à raison de trois à quatre journées
par semaine. Les éducateurs installent le matériel le matin (une place
de village suffit, avec un repli possible en cas de pluie) et repartent
avec le soir. 20 dates sont prévues
cette année (2), contre 17 en 2006.
Avec en moyenne 70 enfants par
date, Yonne tour sport a permis à
plus de 1 100 enfants (soit 200 de
plus qu’en 2005) de pratiquer une
dizaine d’activités originales parmi
l’escrime, la boxe, le base-ball, le
hockey, le cirque, l’escalade sur mur
gonflable, le tir à l’arc, le badminton, la cesta punta (sorte de pelote
basque), les rollers, le trampoline

(sécurisé), le golf, le VTT, etc.

« Circuit Jeunes de Tennis »

Mais 2007 va débuter par un nouveau rendez-vous sportif : du 10 au
28 février aura lieu, pour la 1 re
année, le tournoi du comité de tennis Conseil Général dans le cadre du
circuit de l’Yonne jeunes. Entièrement gratuit, il est ouvert aux jeunes licenciés de 8 à 14 ans. (Pour
tout renseignement, contacter le
comité départemental de l’Yonne
au 03 86 48 28 90 ou par mail :
comite.yonne@fft.fr ) Gageons que
lui aussi saura rassembler les jeunes du département, à l’image de
tous les rendez-vous qui chaque
année les voient arriver de plus en
plus nombreux…
Nathalie Hadrbolec
nathalie.hadrbolec@free.fr

Le parc de matériel
du Conseil Général
Le Département investit depuis plusieurs années
dans l’achat de matériel qu’il prête aux
communes et associations organisatrices de
manifestations. Seule contrainte : aller chercher
le matériel et le rapporter. C’est ce matériel qui
est utilisé par les écoles multisports et Yonne
tour sport. Tous les sports sont représentés :
athlétiques (cerceaux, fléchettes, perches, kits
lancer de poids, tapis, barres, plots, startings
blocks, etc.), de raquettes (kits mini-tennis,
badminton, peteca/indiaka), collectifs (paniers
de basket, crosses de hockey, buts gonflables de
football, poteaux gonflables de rugby, tchouck
ball, ultimate, base-ball), de duels et de combats
(escrime, boxe, judo), d’expression et artistiques
(kit d’initiation au cirque), de pleine nature avec
2 murs d’escalades gonflables et un mobile, des
VTT, canoë-kayak, rollers avec protections et
casques, tir à l’arc, trampoline, gyrobulle et golf.

(1) Cf Le Guide sport et santé, Vidal, Larousse Diffusion. 24 euros. (2) 5 juillet à Noyers, 6 à Saint-Fargeau, 9 à Vincelles, 11 à Joigny, 12 à Chablis, 16 à Maillot, 17 à
Saint-Valérien, 18 à Villeneuve-l’Archevêque, 19 à Saint-Julien, 23 à Carisey, 24 à Saint-Sauveur, 26 à Aillant, 27 à Toucy, 30 à Lézinnes, 31 à Yrouerre. 1er août à
Laborde, 2 à Charny, 6 à Courson, 7 à Villeneuve-la-Guyard et 8 à Vermenton.

> L’ E N T R E T I E N
Henri de Raincourt

« L’objectif est d’animer l’ensemble du territoire »
Avec 2,6 millions d’euros, le
Conseil Général octroie un
budget important au sport.
Pour quelle raison ?
Le sport est l’école de la vie.
Il concourt au bon
développement physique des
jeunes, dont on dit
aujourd’hui qu’ils sont trop
sédentaires, les aide à grandir
tout comme il aide les moins
jeunes à rester en forme. En
outre, la pratique d’une
activité sportive génère des
échanges entre les individus
et apprend le respect des
autres.
J’estime qu’il est important
que les jeunes, filles ou
garçons, puissent pratiquer
une activité sportive, où qu’ils
se trouvent dans le

département. Et si le sport de
haut niveau est à encourager,
le socle reste le sport de masse.
Est-ce pour cela que
l’animation du territoire est
particulièrement
développée ?
La raison du succès des écoles
multisports par exemple vient
du fait qu’il y avait un réel
besoin en matière
d’animation du milieu rural.
En outre, il s’agit d’un
dispositif léger à mettre en
place pour les structures
supports (il n’est pas
nécessaire d’obtenir un
agrément de la Direction
départementale jeunesse et
sport) et dont le coût est
minime. Aujourd’hui, 2700
enfants icaunais s’initient à

de nombreuses pratiques
sportives grâce à ce dispositif.
Yonne tour sport est
également une grande
réussite et provient de la
même volonté d’animer le
milieu rural, cette fois-ci à
une période où la plupart des
structures associatives sont
fermées.
Certains craignent que les
budgets alloués à
l’animation du territoire
mais aussi aux comités et
clubs ne diminuent du fait
du Tour de France et du
match France-Géorgie…
Ils ont tort. Le fait d’accueillir
de tels événements dans
l’Yonne ne va pas diminuer les
aides qui font vivre les clubs
et animent le territoire, car il

ne s’agit pas des mêmes
budgets. Toutes les aides sont
conservées en 2007. L’aide au
sport de masse augmente
même de 2 % par rapport à
2006 en passant de 350000 à
360000 euros.
La participation au salaire des
treize animateurs techniques
départementaux est stable,
les aides de fonctionnement
des comités également, les
budgets attribués aux écoles
multisports passent de
200000 à 215000 euros…
Ces grands rendez-vous que
nous avons voulu offrir à tous
les Icaunais ne remettent pas
en question la politique
sportive volontariste voulue
par le Conseil Général.
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