
Les Rendez-vous du Sport : 
prenons tous la parole !

Soirée de lancement



Programme de la soirée

• Le lancement officiel par David Samzun, Maire de 
Saint-Nazaire, Président de la CARENE, et Gaëlle 
Bénizé-Thual, Adjointe en charge des Sports et des 
Jumelages

• Un quizz pour (re)connaître les «vrais sportifs» !

• La présentation de la démarche et d’éléments d’état 
des lieux du Sport sur la Ville

• Premier débat et échanges avec la salle

• Une dernier quizz !

• Les Rendez-Vous à venir et la participation !

Fin autour de 19h45



Monsieur David SAMZUN

Maire de Saint-Nazaire

Président de la CARENE 



Gaëlle BENIZE-THUAL

Adjointe au Maire, 

en charge des Sports 
et des Jumelages



Les résultats attendus de la 
démarche

• Elargir le cercle de la consultation habituelle (clubs, OMS) 
à tous les acteurs concernés et aux habitants afin de 
mieux considérer les attentes des Nazairiens et le rôle 
transversal du Sport

• Réaffirmer l’activité physique, sportive et nautique dans 
les marqueurs de la politique municipale

• Prendre en compte les évolutions sociétales et la 
situation nazairienne afin d’adapter la politique municipale

• Enrichir, préciser et moderniser la politique sportive 
municipale et clarifier les rôles de chacun



Thibaut DESJONQUERES, 

EMOHA-GROUPE PLURICITE

Hervé LE PROVOST, 

Chargé de mission, Direction des Sports et du Nautisme Ville 
de St-Nazaire 



Quatre principes clefs de la consultation

1. Une consultation sincère, ouverte, progressive,
grand public

2. Une méthode plurielle

3. Une animation qui garantit la fluidité des 
échanges et la solidité de la démarche

4. Une approche pragmatique, qui se concrétise
par une « feuille de route » et un plan d’actions



Ce soir !

• Informer de la mise en œuvre des Rendez-vous 
du Sport, des objectifs de la démarche et des 
règles du jeu

• Donner à voir les modalités d’implication 
possible dans la démarche

• Engager concrètement la consultation et 
communiquer sur les « suites »



Au centre…

• De premiers échanges ce soir, … mais ce n’est qu’un 
début

• Une boîte à idées et un quizz, pour, dès maintenant, 
faciliter l’expression de chacun(e), transmettre vos 
propositions,… et ainsi alimenter la réflexion des Rendez-
vous du Sport

• Une enquête, grand public (citoyens sportifs ou non-
sportifs, clubs et associations, acteurs privés, 
professionnels...), à laquelle il FAUT répondre et qu’il faut 
FAIRE CIRCULER autour de soi !

• Des ateliers à venir pour échanger, partager, 
communiquer et proposer
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Et pour démarrer

Un QUIZZ!



Chaque participant(e) est invité(e) dès 
maintenant à installer l’application Kahoot sur 
son smartphone.

Il est également possible de jouer au quizz dans le 
navigateur internet (Chrome, Firefox, etc…) de 
votre smartphone sur l'adresse www.kahoot.it.

Les participant(e)s sans smartphone ou connexion 
peuvent s'associer à leur voisin(e) !

Un code PIN va vous être donné dans les 
secondes qui suivent. Soyez attentifs!

Chacun peut prendre part au quizz. 

C’est parti !!!

http://www.kahoot.it/


Quelques éléments de l’état 
des lieux du Sport 
à Saint-Nazaire…

Michaël FROCQ

Directeur des Sports et du Nautisme

Ville de Saint-Nazaire



Quelques éléments issus du diagnostic :

En France :

- 1 français sur 2 ne pratique pas de sport

- Pourtant, les bienfaits de l’activité physique et sportive sont reconnus : 
effet sur le bien-être et la prévention des maladies.

- Aujourd'hui, le sport se pratique de plus en plus de façon autonome et  
en dehors des équipements sportifs traditionnels, dans l'espace urbain 
ou en pleine nature, voire à domicile (16 Millions de licenciés mais 34 
millions de pratiquants réguliers)

- Des inégalités face à la pratique (les hommes plus que les femmes,
les cadres plus que les ouvriers, les jeunes plus que les seniors, les 
habitants des Quartiers Prioritaires pratiquent moins…). 

- L'activité des jeunes générations diminuent, d’où des effets 
induits au fil du temps (obésité, capacité cardio-respiratoire, 
diabète...)



A Saint-Nazaire : 

- Une pratique importante, supérieure au niveau national
(estimation proche de 60%) : 

• 47 000 pratiquants en structures scolaires, de formation, 
associations, et équipements privés 

• 15 000 non Nazairiens dans les clubs  
Une Ville-Centre qui attirent au-delà même des frontières 
de la Carene tout comme les événements sportifs 
(rencontres des clubs de haut niveau,...)

• Une estimation de la pratique libre à 15 000 personnes++ 

- De plus en plus de femmes et de seniors parmi les licenciés. 

- Des activités en loisir qui progressent tout comme la 
double pratique (ex: libre + association) et la pratique en 
club privé.



- Le patrimoine sportif de la Ville, 1er patrimoine municipal, 
présent dans tous les quartiers, représentant 90% des 
équipements sportifs recensés sur la Ville, voit passer chaque 
année + de 35 000 usagers (hors spectateurs et pratique libre), 
pratiquant une ou plusieurs fois par semaine.

- Des créations et rénovations récentes qui permettent d'améliorer 
les conditions de pratique, d'augmenter les capacités d'accueil : 
- Ville (gymnase H Fogel, équipements de pratique libre,.... une moyenne 

de 2 M€ d'investissement annuel) 

- Carene (Aquaparc) 

- Autres (salles privées quartiers Ouest et centre-ville, salle associative de 
l'Alerte de Méan, gymnases Ste-Anne...)

- Des demandes d'activités, d'offres et d’équipements 
qui augmentent de façon permanente : pratique libre -
associations - étudiants - projet de loisirs privés …



Qu'est-ce que cela pose comme questions à la 
Ville ?

- Malgré un patrimoine très important, face à une demande 
toujours croissante, comment faire ?

- De nouveaux offreurs et de nouveaux publics : comment 
réagir face à ses évolutions et comment faciliter l'adéquation 
offre/demande ?

- Au regard de l'enjeu social et de santé publique du Sport : 
comment favoriser l'accès des pratiques à tous ?



Réactions / Témoignages / Questions

Les élus,

Thibaut Desjonquères,

La salle
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QUIZZ : vos perceptions !



Les suites

• L’enquête

• Le calendrier des rencontres et les livrables



L’enquête

rendezvousdusport-saintnazaire.fr

Ou 

http://www.saintnazaire.fr/

rendezvousdusport-saintnazaire.fr


L’enquête

Déjà 1153 réponses exploitables à 15h43 ce jour !

…des répondants pratiquent pour être en 
bonne santé

…des répondants s’estiment mal informés 
de l’offre sportive

…des répondants ont assisté à au moins 
une rencontre sportive de niveau national 
sur les 3 dernières années

…des répondants ont le sentiment que Saint 
Nazaire est une ville très sportive



Vos propositions, idées

rendezvousdusport@emoha.fr

mailto:rendezvousdusport@emoha.fr


Les Rendez-vous à venir!



Clôture par 

Gaëlle BENIZE-THUAL

Adjointe au Maire, 

en charge des Sports 
et des Jumelages


