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Résumé des thèmes évoqués et des questions posées 

 

Cette rencontre, animée par Arnaud Bord, a eu pour objectif d’échanger avec les 
participants sur la situation du sport dans Alès, la diversité des activités sportives et  les  
besoins des associations et clubs. 

En préambule il a été noté qu’actuellement seulement 53 000€ de subventions sont 
accordés à 43 associations sur les 80 que compte la ville.  

Les participants (35 à 40 personnes) ont ensuite pris la parole. 
 

Le rôle des associations  

Les objectifs des associations et clubs sportifs sont divers : 

- Développer une dynamique de compétition afin de faire émerger ou de faire 
venir des « champions » qui seraient des « locomotives » pour promouvoir le sport 
auprès des jeunes. 

Actuellement les clubs (foot) d’Alès ne peuvent pas être sur cet objectif faute de 
moyens et d’équipements d’un niveau suffisant. 

D’autres activités sportives moins connues (pétanque par exemple) ont des 
champions alésiens. 

- Former des enfants et des jeunes à la pratique d’un sport. 

Il s’agit là de favoriser l’accès d’un maximum de jeunes à une activité sportive. 

Les participants ont souligné que les moyens nécessaires (animateurs, 
équipements, formations en particulier) sont actuellement très insuffisants par 
rapport aux possibilités.  

L’Office Municipal des Sports n’a que peu de moyens en ce sens. 

Les participants ont souligné que ces 2 objectifs ne s’opposaient pas : l’émergence de 
« champions » peut s’appuyer sur un socle de nombreux jeunes pratiquants. 

 De même il n’y a pas lieu d’opposer « grands » et « petits » clubs.  

D’autres associations ont avant tout des objectifs de sport-loisir ou sport santé 
(randonnée, marche nordique …). Le lien social entre les adhérents est souvent un 
point fort de ces associations. 

L’activité sportive individuelle hors associations est en développement : jogging 
par exemple. 



 

Le sport à l’école 

Le rôle du sport à l’école est important car des enfants n’ont pas toujours la possibilité 
d’accéder aux clubs sportifs. C’est un lieu d’initiation à la diversité des sports. Des 
synergies entre écoles pourraient être facteurs de dynamisme.  

Le sport adapté  

Là aussi le handicap devrait être pris en compte dans les diverses activités proposées 
par les associations. Des moyens sont à prévoir avec les associations. 

 

Les équipements 

Le constat de l’insuffisance et du manque d’entretien des équipements sportifs est 
partagé par l’ensemble des participants : stades Pibarot et Delaune, gymnases, 
piscines, lieu inexistant pour des manifestations sportives importantes  en particulier. 

Des équipements dans les quartiers seraient aussi une incitation à la pratique sportive. 

Les moyens humains 

L’encadrement des jeunes nécessite des animateurs suffisamment nombreux et 
formés sur les plans sportifs et pédagogiques. Ce n’est pas le cas actuellement. Le 
développement de certains sports comme l’athlétisme sont freinés dans leur 
développement.  

Les financements 

Les critères d’attribution des subventions municipales sont à clarifier  

Des crédits existent dans le cadre de la Politique de la Ville pour les quartiers 
concernés. Des projets peuvent être élaborés dans ce cadre. 

D’autre part il serait possible de favoriser les relations entreprises-clubs (OAC par 
exemple) afin de mettre en place des partenariats au niveau financier. 

Des perspectives pour l’avenir 

Concrètement des idées ont été émises : 

- Comme dans d’autres domaines, le développement du sport à Alès dépend d’une 
volonté politique réelle. 

- Créer une commission extra municipale associant élus et citoyens concernés par 
le sport. 

- Faire état des lieux de la situation des clubs et associations 
- Mettre en place une Ecole Municipale des Sports  
- Donner des moyens supplémentaires à l’OMS (en particulier en mettant à 

disposition plus de personnel détaché par la commune) 
- Envisager des assises du sport à Alès, pour susciter des échanges, des 

discussions, sans opposer sport d’élite et de loisir 
- Programmer la création d’infrastructures lorsqu’elles font défaut  
- Définir des critères d’attribution des subventions aux associations, avec un contrat 

d’objectifs (impliquant en particulier une participation à l’Ecole municipale des 
sports) 



- Aménager les abords du stade de la Prairie avec la création de vestiaires et de 
douches pour les pratiquants de footing, marche … avec un abonnement annuel 
modique. 

- Mettre à disposition des salles multisports en accès libre sur des créneaux horaires 
définis.  

 

 


