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PRÉAMBULE
Le passage de l’ouragan Irma, le 6 septembre 2017 a bouleversé le destin du monde sportif
Saint-Martinois. Le constat après la catastrophe n’en est que désolant : des associations ayant
perdu leurs matériels et équipements, leurs locaux, des jeunes sportifs et licenciés amenés à
quitter le territoire, des éducateurs sportifs sans emploi, des infrastructures détruites….
Néanmoins, l’ampleur du défi à relever ne doit en rien nous faire baisser les bras, mais
renforcer notre combativité et notre détermination. Ainsi, dans cette dynamique nouvelle et
générale de reconstruction, le sport n’est pas resté sur le banc de touche.
C’est parce que le sport est un outil aux multiples facettes capable de répondre à de nombreux
enjeux (économiques, sociétaux, environnementaux…), qu’il est apparu encore plus évident
aujourd’hui, d’élaborer un projet sportif global pour le territoire de Saint-Martin et pour sa
jeunesse.
Le code du sport mentionne, dans son article premier : « 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 ».

Aussi, le sport n'est pas considéré sous le seul aspect de la performance, mais plus encore
comme un vecteur fort de cohésion sociale, de création et de développement de liens tout à
la fois intergénérationnels et inter-quartiers. De ce fait, il apparaît comme un formidable outil
de bien-être à la portée de tous (adultes et enfants).
Le Schéma Territorial de Développement du Sport permettra de repenser et de construire les
infrastructures sportives, bases et supports du développement, d’apporter une vision
d’ensemble de l’offre sportive répondant de façon adéquate aux attentes de la population,
d’appréhender les besoins futurs, de définir des priorités au service de la promotion du sport
autour d’un document de référence rassemblant et fédérant l’ensemble des acteurs impliqués.
C’est en effet uni et soudé que nous pourrons faire face à la tâche considérable qui nous
attend.
Dans cette perspective, la Collectivité d’Outre-mer de Saint-Martin a initié cette démarche en
collaboration avec le monde associatif.
Ce cadre commun stratégique, cohérent et global pour les dix prochaines années a pour but
principal que chacun puisse accéder à la pratique sportive et que nos jeunes talents sportifs
puissent à nouveau s’exprimer. C’est en partageant cette volonté inébranlable d’aller de l’avant
que nous redonnerons au monde sportif toutes ces capacités.

Le Président du conseil territorial de la Collectivité d’outre-mer de Saint Martin
Daniel GIBBES
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INTRODUCTION
1)

Le cadre juridique

Depuis 1995, le code du sport prévoit l’élaboration par l’Etat de schémas collectifs du sport1.
Ces derniers définissent les orientations pour l’aménagement et le développement du
territoire, les objectifs de l’Etat en termes d’accès aux services, aux équipements, aux
espaces, aux sites et itinéraires (ESI) relatifs aux pratiques sportives.
Néanmoins, la compétence sport demeure une compétence partagée entre les
communes, les départements, les régions et l’Etat. En effet, le rôle des collectivités locales
dans le champ du sport n’est pas clarifié et chaque échelon est libre d’intervenir dans la
construction d’infrastructures, le financement des clubs ou encore le subventionnement de
manifestations.
Dans un souci de coordination des politiques, il est apparu alors nécessaire de créer les
outils de mise en cohérence des stratégies portées par les différents acteurs du sport.
Ainsi, les schémas de développement du sport en région, initiés par le ministère chargé des
sports dès 2013, répondent directement à cette préoccupation.
Le projet de loi relatif à la modernisation de l’organisation et de la gouvernance du sport
proposé en 2014 prévoyait également la mise en place de conférences territoriales du
sport2 associant l’Etat, la région, les départements, les communes et leurs groupements, ainsi
que les échelons territorialisés du mouvement sportif. Celles-ci ont désormais pour objectif
d’élaborer et d’assurer le suivi du schéma régional de développement du sport.
Les compétences et l’implication des collectivités locales concernant le champ d’intervention
du sport s’en trouve donc renforcées.
Le statut de Collectivité d’Outre-Mer de Saint-Martin régie par l’article 74 de la Constitution,
regroupant les compétences de l’Etat, de la région, du département et des communes, en
fonction des domaines, n’empêche en rien Saint-Martin de s’inscrire dans cette démarche de
réflexion globale. De même, dans une logique de cohésion nationale, les dispositifs de droit
commun (CNDS) ont vocation à intervenir sur le territoire. En effet, de part cette architecture
juridique de collectivité unique, les acteurs publics se partageant la compétence sport sur le
territoire sont peu nombreux : l’Etat et la Collectivité. Le mouvement sportif représenté par les
différentes associations est aussi un acteur fondamental.
De plus, le code du sport dispose aussi que « Les contrats passés entre l'Etat, les
collectivités territoriales intéressées et les associations sportives qui bénéficient de
subventions de l'Etat tiennent compte des objectifs du schéma »3. Par conséquent les
projets faisant l’objet de cofinancements attribués par l’Etat dans le cadre du Centre National

1Cf.

Article L111-2 du code du sport
Cette dynamique s’inscrit dans la perspective initiée par la loi du 27 janvier 2014 de modernisation de l'action
publique territoriale et d'affirmation des métropoles qui a prévu la création dans chaque région d'une conférence
territoriale de l'action publique qui constitue l'espace privilégié de la concertation entre les collectivités territoriales,
leurs groupements et les établissements publics.
3 Cf. Article L111-2 du code du sport
2
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de Développement du Sport 4 par exemple, devraient se baser sur les axes des schémas
collectifs.
C’est pourquoi, indépendamment de son statut d’autonomie, il semble de ce fait évident pour
Saint-Martin de suivre cette volonté impulsée au niveau national et de proposer localement un
document de coordination des stratégies, de mutualisation des expériences et d’objectifs
partagés permettant une articulation des actions, une concertation et ainsi un développement
durable du sport pour le territoire.

2)

L’intérêt de réaliser un schéma territorial de développement
du sport à Saint-Martin

Élaborer un schéma à l’échelle du territoire permet :
-

De mener une réflexion globale partagée entre les différents acteurs ;
D’élaborer et planifier une offre sportive la plus complète possible

Il s’agit de répartir géographiquement et de répondre qualitativement et quantitativement à
l'ensemble des besoins de la population dans ses différentes composantes (licenciés, grand
public, personnes handicapées, publics défavorisés, femmes, scolaires, etc.), ceci dans une
vision prospective à moyen terme (horizon 10 ans) ;
-

De s’engager collectivement dans des plans d’actions priorisés.

Pour l’État et les collectivités territoriales, c’est un moyen :
En matière de prise de décisions :




De disposer d’une vue prospective = pouvoir anticiper ;
D’être en capacité de prendre du recul = décider à partir de données
objectivées ;
D’organiser une réelle articulation des interventions des différents
acteurs publics = disposer d’un diagnostic partagé, mettre en cohérence les
stratégies des différentes parties prenantes.

En matière de réponses aux besoins :



D’améliorer l’équilibre entre l’offre et la demande ;
De développer une véritable démarche de projets.

Dans le domaine financier :



De mieux maîtriser les budgets d’investissement et de fonctionnement ;
De prioriser les interventions ;

Créé en 2006 sous forme d’établissement public administratif placé sous la tutelle du ministère chargé des Sports
et du ministère des Finances, le Centre national pour le développement du sport (CNDS) a pour missions de :
soutenir le développement de la pratique sportive par tous les publics (aides aux associations), de contribuer à
l’aménagement du territoire (subventions à la réalisation d’équipements sportifs) et de soutenir les grands
événements sportifs internationaux se déroulant en France. Les crédits dont le CNDS dispose sont des fonds issus
des taxations opérées sur les mises de la Française des Jeux, sur les paris sportifs (dont paris en ligne) ainsi que
sur les ressources des droits de retransmission (télé, Internet et mobiles) des manifestations sportives. Budget
alloué en 2017 : 243.7M d’€.
4
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D’optimiser les moyens publics.

Le schéma est un outil d’aide à la décision. Il doit constituer un cadre directeur de référence
pour optimiser la coopération entre tous les acteurs du sport, qu’ils soient publics ou privés,
au service de l’intérêt général.
Dans ce contexte post Irma, il devient d’autant plus indispensable de disposer de tel outil pour
mener à bien la reconstruction.

3)

La commande politique

L’élaboration d’un schéma de développement du sport à Saint-Martin est une volonté politique
de la nouvelle équipe en place depuis le 26 mars 2017.
En effet, l’ambition principale était de doter le territoire d’un document transcrivant la
politique sportive locale.
Le constat de défaut de ligne directrice pluriannuelle identifiée, de nécessité d’une vision
claire et d’un portage politique fort en termes de sport ont été les éléments déclencheurs
de la rédaction d’un tel document.
Le cyclone Irma a renforcé la conviction et la volonté politique de la nouvelle équipe de la
nécessité de se doter d’une feuille de route dédiée au sport.
Le schéma de développement du sport à Saint-Martin s’est attaché à allier les ambitions et les
souhaits de la nouvelle gouvernance dans le domaine du sport, les réalités suite à la
catastrophe et problématiques de terrain, les défis, les enjeux, les perspectives et les attentes
du monde sportif, en les faisant coïncider avec les priorités objectives du territoire.

4)

La transversalité

Une conception moderne de la politique sportive suppose de l’articuler avec plusieurs autres
politiques publiques comme la cohésion sociale, l’éducation, la santé, la formation, le tourisme,
l’aménagement du territoire pour ne citer que celles-ci.
L’articulation du schéma de développement du sport avec les autres outils de
gouvernance territoriale existants constitue une condition indispensable pour mener
de véritables politiques sportives, résolument inclusives.
Aussi, élément structurant du territoire, le sport doit pouvoir s’intégrer dans les documents
stratégiques de planification territoriale. Le schéma de développement du sport à SaintMartin tient compte, par exemple du schéma de développement et d’aménagement
touristique5.

5

Adopté le 9 novembre 2017 par le Conseil Territorial de la Collectivité de Saint-Martin, ce document stratégique
comprend 7 axes de développement et pose le cadre de développement du secteur touristique pour les 10
prochaines années 2017-2027
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5)

La méthodologie

Dans un premier temps, il a été question de construire un diagnostic le plus complet possible
du paysage sportif du territoire de Saint-Martin. En effet, la définition d’une stratégie de
développement organisée autour d’un plan d’actions passe par la connaissance précise du
terrain.
Pour autant, les éléments tels que l’évolution des pratiques, les besoins des usagers, les
publics concernés, les disciplines, les problématiques, les freins, les leviers ont pu être
recensés à travers notamment les informations chiffrées inscrites dans les dossiers de
demande de subvention complétés par les associations, les expériences sur le terrain ou
encore les remontés constantes des acteurs du monde associatif.
Les données des autres services et directions de la Collectivité ont permis d’alimenter le
diagnostic. La difficulté d’obtenir des chiffres, des données et des statistiques détaillées et
précises sur Saint-Martin, faute d’antenne de l’INSEE sur le territoire, n’a pas facilité cette
démarche.
Il est important de préciser que ce diagnostic initial a été réalisé avant le passage du cyclone.
Aujourd’hui, nous avons pu mettre à jour quelques éléments, notamment concernant les
infrastructures sportives. Néanmoins, il apparait encore plus compliqué aujourd’hui de
disposer d’un état des lieux clair du paysage sportif après la catastrophe, et spécifiquement
s’agissant des ressources humaines (bénévoles ou professionnels).
Ce travail préliminaire a cependant pu être adapté en partie, considérant les conditions
actuelles auxquelles nous devons faire face. Cela a permis de mettre en évidence et de
redéfinir des objectifs correspondants aux nouvelles attentes du territoire.
Ainsi, une proposition de schéma a pu découler de cet état des lieux articulé autour d’axes et
d’objectifs stratégiques modifiés, depuis le passage de l’ouragan définissant les grandes
orientations. Les objectifs opérationnels et les actions, également revus, s’inscrivent quant à
eux dans une perspective plus concrète de mises en œuvre des moyens pour la réalisation
des grandes lignes directrices édictées dans les axes et objectifs stratégiques.
Après la réalisation de ce travail technique, une présentation sera faite à la Commission sport
de la Collectivité. Cette commission consultative composée d’élus offrira une première lecture
de la vision politique en matière de sport sur le territoire.
Dans un second temps, une présentation au monde associatif sportif permettra d’échanger
sur la pertinence de ce document afin, si nécessaire, de le modifier et de l’amender. Ce sera
l’occasion de faire des propositions, notamment s’agissant des actions à réaliser. En effet, le
schéma ne prévoit en aucun cas l’exclusivité du portage des actions par la Collectivité.
Celles-ci tiennent d’une démarche participative, d’implication et d’engagement complet
des associations et des autres acteurs (initiatives privées).
Il s’agit bien d’une perspective de démarche globale de territoire et de cadre générique où
chacun des intervenants dans le domaine du sport, de près ou de loin, doit jouer son rôle.
Suite à cette concertation, le schéma pourra être présenté et discuté avec les partenaires
internes de la Collectivité (l’ensemble des pôles et les satellites) puis avec les acteurs
6
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extérieurs (Etat et ses opérateurs : ARS, CNDS, Education Nationale… ; Union Européenne,
Fédération sportives, autres Collectivités locales, de l’hexagone et des Outre-mer).
Enfin, il pourra finalement être entériné et validé par le Conseil Territorial, suivi d’une
présentation officielle à la presse.

6)

Modalité opérationnelle

Un comité de suivi sera mis en place, instance collégiale, sous l’autorité de la présidence
de la collectivité, sa vocation étant d’assurer la coordination et le suivi de la mise en œuvre
opérationnelle du plan d’action du présent schéma.
Il sera organisé en commissions thématiques dédiées à chaque axe de travail constitutifs
du Schéma (cf. : annexe), et assurera le suivi de la réalisation du schéma tout en assurant
son contrôle.

Il sera composé :
-

De la Vice-présidence en charge du Pôle Jeunesse, Sports, Culture et Vie
Associative
De la Vice-Présidence en charge du Pôle Solidarité et Famille, de la formation et de
l’Education
Du conseiller territorial en charge des Sports
Du conseiller territorial en charge de la jeunesse
Des présidents des ligues, comités ou fédération locale (type UFOLEP)
De L’Association METIMER
D’un représentant du sport scolaire
D’un représentant de l’Education nationale
Du DGA du Pôle Développement Humain
Du chargé de mission du DGA du PDH
Du directeur JSCVA
Du chef de service Jeunesse et Sport
Du chargé du développement du Sport
Du directeur de l’Education de la collectivité

Le comité de suivi du Schéma Territorial de Développement du Sport se réunit plusieurs
fois par an.
La collectivité pourra inviter toutes personnes, tout organisme ou institution susceptibles
d’apporter une expertise particulière aux travaux.
De plus, ce document n’étant pas figé, des modifications pourront y être apportées au
cours de sa mise en œuvre et en fonction de son niveau d’avancement, tenant compte des
problématiques et évolutions sur le terrain.
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DIAGNOSTIC
1) Les publics et les pratiques sportives
EFFECTIF LICENCES 2016, Service Vie Associative, Collectivité de Saint-Martin

Les disciplines :
Sur le territoire de Saint-Martin, ce sont 28 disciplines sportives qui sont pratiquées : Les
arts martiaux (aïkido, taekwondo, boxe, boxe anglaise, capoeira, karaté, karaté shindokaikan,
shindokaikan) l’athlétisme, le baseball, le basketball, le bodybuilding, le cricket, le cyclisme, le
fitness, le football, l’équitation, le golf, la gymnastique, la natation, le judo, la motocross, le
nautisme (jet ski, voile, surf, kite surf, ski nautique, paddle, windsurf), la pétanque, le rounders,
le rugby, le tennis, le tir à l’arc, la course (trail, course à pied), le volleyball, la zumba.
Hormis quelques absences (tennis de table, handball, escrime…), ce large choix, dans une
collectivité de 36 000 habitants, est un atout considérable pour les plus jeunes et permet de
couvrir une demande importante et qui ne cesse de croitre.
8
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Certaines jouissent d’une notoriété importante comme les sports collectifs (football, volleyball,
rugby, basketball, baseball). Il en va de même pour le cyclisme, l’athlétisme, la gymnastique
et le tennis. Le classement des disciplines, au regard de l’effectif licenciés au niveau national,
fait apparaitre quelques divergences : Le football arrive en tête, puis le tennis, l’équitation, le
judo, le handball puis le basketball6. Il en va de même pour la Guadeloupe où le sport favori
semble être l’athlétisme, puis le basketball, le cyclisme, le football et enfin le golf7.
L’engouement pour certains sports plutôt trouve son explication notamment dans le
coût financier engendré par la pratique de la discipline. Ainsi, le football est un sport très
populaire, tout comme le basketball. Pour autant, le cyclisme est grandement apprécié alors
que l’achat de matériel est conséquent. La possibilité de déplacements à l’extérieur et de
rencontres avec d’autres territoires joue aussi comme facteur déterminant dans la
popularité des disciplines. En effet, l’exiguïté de l’île (52 km2 pour la partie française) et le
nombre restreint d’équipes, engendrent des obstacles dans l’organisation de championnats
sur Saint-Martin. Le rugby ou encore la gymnastique impliquent souvent des déplacements
(Saint-Barthélemy ou la Guadeloupe).

RÉPARTITION DES LICENCIÉS PAR DISCIPLINES
SAINT-MARTIN 2016
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Les licenciés8 :
Le nombre de licenciés recensés par la Collectivité
en 2016 par le service vie associative est de 4 905
personnes.
Le nombre de femmes étant de 1 769 pour 3 136
hommes. Les femmes représentent donc
environs 36% du nombre de licenciés à SaintMartin. Ce taux est similaire à la moyenne
nationale qui était de 37.2% en 20139.

RÉPARTITION PAR SEXES LICENCES
SAINT-MARTIN 2016

Hommes
3136 64%

Femmes
176936%

6

Chiffres clés du sport, mars 2017, Ministère de la ville, de la jeunesse et des sports INJEP.
Chiffres clés du sport, Guadeloupe 2015, Ministère de la ville, de la jeunesse et des sports.
8 Collectivité de Saint-Martin, service vie associative, dossiers de demande de subventions 2016. Les informations
fournies proviennent des associations.
9 Bulletin de statistiques et d’études N15-03 (2015), Ministère de la ville, de la jeunesse et des sports.
7
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Les mineurs et la pratique sportive
L’île de Saint-Martin est un territoire jeune, comme en témoigne la structure de sa
démographie. Avec une population composée à 35% de moins de 20 ans10, l’univers du sport
semble refléter aussi cette représentation importante des jeunes puisque presque 70% de
l’ensemble des licenciés du territoire sont des filles et garçons mineurs (environ 3 356).
Il apparait important de préciser ici, qu’une masse importante de licences a été délivré dans le
cadre du sport scolaire (USEP, UNSS). En effet, ce dernier est très actif et dynamique sur le
territoire. Il organise de nombreuses manifestations sur diverses thématiques avec les élèves
des différentes écoles et permet aux jeunes de participer à des rencontres avec des
établissements scolaires hors territoire.

LICENCES SAINT-MARTIN 2016
1549
32%

3356
68%
MINEURS

MAJEURS

Ainsi, l’école est le premier lieu de contact
pour l’enfant avec le sport et surtout pour
les élèves du premier degré. Pour autant,
la pratique régulière dans le cadre scolaire
ne garantit par une inscription dans une
structure associative. De plus, il n’existe
pas de passerelle entre les activités
physiques et sportives des élèves
effectuées à l’école et le sport pratiqué
dans le monde associatif. L’école étant
obligatoire jusqu’à 16 ans, les associations
pourraient y trouver une source importante
de licenciés.

Si l’on observe de plus près la répartition par catégories d’âge, on constate que Saint-Martin
compose avec un public licencié très jeune par rapport à la moyenne nationale. En effet, 44%
des 6-12 ans, 35% des 13-20 ans et quasiment 70% des 11 ans, plus de 30% pour les 6 ans,
plus de 50% pour les 14 ans et moins de 40% pour les 17 ans11dans l’Hexagone. Alors qu’à
Saint-Martin, les U9 et les U11 représentent quasiment 45% de l’effectif licencié global.
Plus on avance dans l’âge pour les mineurs, plus l’effectif diminue. Ce phénomène pourrait
s’expliquer par le départ des élèves pour la poursuite d’études. Ainsi, le public « junior » n’a
pas fait l’objet d’une classification spécifique considérant cette tendance, encore plus
importante dans notre territoire d’Outre-mer, car ne disposant pas de structure post bac.
Malgré une moyenne à tendance supérieure de celle du niveau national, un effort semble
cependant encore à faire concernant ce public mineur compte tenu de l’importance de celui-ci
s’agissant de la pérennisation des disciplines, de la transmission de valeurs, du cycle
d’apprentissage ou encore du développement des pratiques.
 L’accent doit donc être mis sur la pratique du sport chez les plus jeunes.

10

INSEE, janvier 2013.
44% de 6-12ans, 35% de 13-20ans et quasiment 70% de 11ans. Plus de 30% pour les 6ans, plus de 50% pour
les 14ans et moins de 40% pour les 17ans. INJEP analyses et synthèses, mars 2017, « le sport, d’abord l’affaire
des jeunes ».
11
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RÉPARTITION LICENCIÉS PAR CATÉGORIES
SAINT-MARTIN 2016
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RÉPARTITION DES LICENCIÉS PAR DISCIPLINE ET PAR CATÉGORIE
Saint-Martin 2016
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La pratique féminine
Chez le public féminin on constate une répartition très inégale entre les enfants mineures et
les adultes. Les filles représentent environ 70% des licenciés et les femmes adultes 30%.
Les sports les plus appréciés du public féminin (adultes et enfants confondus) sont le baseballcricket, la gymnastique en deuxième position, le volleyball, le tennis, puis le football et enfin le
basketball et l’athlétisme tous deux en sixième position, sachant que pour ce dernier
(athlétisme et trail) le public est majoritairement composé de femmes adultes.
Comparativement, au niveau national, l’équitation arrive en première position, puis les sports
de glace et enfin la gymnastique. Les filles sont essentiellement licenciées à la gymnastique,
au volleyball ou encore au football.
 Il apparait donc que le sport féminin est un domaine à fort potentiel de développement,
notamment en termes de diversités des pratiques féminines et des disciplines.

LICENCES FÉMININES 2016

LICENCES FÉMININES 2016
U9
28%

MAJEURS
30%

MAJEURS
30%
U17
5%
U15
6%

U9

U11

U11
24%

U13
7%

U13

U15

U17

MINEURS
70%

MAJEURS
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La pratique masculine
Chez le public masculin, le football arrive en tête du classement des sports favoris, le basket
se classe en seconde position, suivi du rugby, puis du cyclisme et du tennis.
Les hommes adultes semblent être attirés principalement par le football, le cyclisme et le
basketball.
On constate une tendance assez générale et commune aux territoires insulaires, surtout ceux
ne disposant pas de cursus de formation post bac, de diminution importante de licenciés
chez les catégories U17. En effet, ce public quitte généralement l’île afin de poursuivre
des études. Enfin, les statistiques nationales mettent en avant un pic très important de
licenciés chez les 11 ans. Ce phénomène s’illustre également sur notre territoire en se
combinant avec une grande proportion de moins de 9 ans.
De plus, de manière générale, il faut aussi tenir compte du fait que les licenciés sont parfois
les mêmes dans plusieurs disciplines et cela vaut principalement chez les plus jeunes.

LICENCES MASCULINES 2016

LICENCES MASCULINES
2016
U9
18%
MAJEURS
33%
U11
18%
U17
9%
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11%
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11%
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RÉPARTITION DES LICENCIÉS PAR DISCIPLINE ET PAR SEXE TOUT ÂGE CONFONDU
Saint-Martin 2016
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RÉPARTITION DES LICENCIÉS MINEURS PAR DISCIPLINES ET PAR SEXES
Saint-Martin 2016
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RÉPARTITION DES LICENCIÉS MAJEURS PAR DISCIPLINES ET PAR SEXE
Saint-martin 2016
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Parcours santé, digue du front de mer, Marigot, Saint-Martin

Même si la pratique unique est majoritaire, les sportifs exerçant deux, voire trois activités
différentes sont à comptabiliser. Ils constituent une part non négligeable sur le territoire car
le phénomène est courant, malgré une tendance à la baisse ces dernières années.
De plus, une autre particularité est à prendre en compte : la bi nationalité de l’île. Bien que
la structuration du mouvement sportif de la partie hollandaise et l’administration publique du
sport soient différentes (plus autonome et directement en relation avec les instances
régionales et internationales), le sud de l’île offre un éventail d’activités important pouvant
parfois concurrencer les pratiques de la partie française mais permettant aussi la tenue de
rencontres intéressantes entre les deux territoires.
 Ainsi, la frontière ouverte peut faciliter une « fuite » des pratiquants
Enfin, il existe aussi un autre phénomène, assez répandu qui consiste pour les jeunes
étrangers (nationalité hollandaise, ou autre) de posséder des licences sportives en France.
Ainsi, on retrouve en partie française des sportifs mineurs de nationalité étrangère
exerçant une discipline sportive dans un cadre fédéral français de par les possibilités
offertes par les fédérations (basket Ball, football, rugby…).
Le sport libre et de loisir
La troisième raison pour laquelle les français font du sport est « pour passer un bon
moment »12. Ainsi, Saint-Martin n’échappe pas à la tendance.
 La pratique du sport libre reste très présente à Saint-Martin, même chez les mineurs.
En effet, malgré une tendance à l’augmentation du nombre de licences toutes disciplines
confondues, la pratique d’un sport dans un cadre associatif est limitée. Le sport en
liberté prime et ce pour diverses raisons :
-

Culturellement, les activités physiques et sportives ne se déroulaient dans un cadre dit
« fédéral ».
Financièrement, certains sports nécessitent une participation importante des parents
(adhésion à l’association et achat d’équipements) pouvant aller jusqu’à 1 500€ l’année.

De plus, de manière générale, les parents sont peu présents dans l’accompagnement sportif
de leur enfant. On constate de fait que ces derniers sont peu impliqués, soit par déficit de
ressources éducatives ou financières comme évoqué précédemment, soit du fait des effets
induits d’une parentalité précoce.

12

Enquête Ipsos/Sopra Stéria, « Les nouvelles pratiques sportives des français », janvier 2015.
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Les centres de loisirs et les clubs de vacances permettant une pratique encadrée et
ludique ne sont pas nombreux. Le marché est essentiellement tenu par le secteur public (la
CTOS, la Collectivité avec le ticket sport ou encore quelques associations). Les prix sont très
variables en fonction des structures, pouvant être très accessible comme très élevés.
Enfin et surtout, l’aspect culturel joue un rôle prégnant. Culturellement, à Saint-Martin, le
sport est peut-être perçu comme un moment de détende, convivial et de partage.
L’accroissement du nombre de licences doit être un des points fort de la logique de
développement du sport. Celle-ci implique la pratique d’une activité physique dans un cadre.
Le sport étant un vecteur d’éducation indéniable, il permet la transmission de valeurs
indispensables à la vie adulte comme le respect (de soi, des autres, du matériel, de l’adulte,
des coéquipiers), la discipline, la ponctualité, le gout de l’effort, la rigueur, la détermination,
l’engagement… Tous ces principes, essentiels à la vie en société, ne sont transmis qu’à
travers la présence d’un encadrant.
Or, dans la pratique du sport en liberté, phénomène extrêmement rependu sur le territoire,
pour les raisons évoquées plus haut, la transmission de ces valeurs n’est pas possible car les
jeunes sont livrés à eux-mêmes.
Ce phénomène s’illustre lorsqu’on fait un ratio approximatif entre le nombre d’habitants
âgés de 0 à 59 ans (32 30513) par le nombre de licenciés : 15%. Ce chiffre est très inférieur
à la moyenne nationale où environ 33%14 des Français interrogés sont adhérents à des clubs
ou associations sportives, la moyenne dans les Outre-Mer étant de moins de 22% en 201115.
Néanmoins, on ne peut considérer que le nombre de licences délivrées illustre le nombre de
personnes pratiquant une activité sportive. Ainsi, en France, 89% de la population interrogée
déclare pratiquer une activité physique et sportive et plus de deux tiers des pratiquants ne sont
pas adhérant à une structure (43% d’entre eux ont plus de 65 ans).
Cette pratique libre semble se concentrer autant chez les plus jeunes que chez les plus âgés
s’agissant de Saint-Martin. En effet, on constate un développement important de pratiques
d’activités physiques telles que le running, la marche ou encore le Street Work Out. Cellesci sont faciles d’accès, ne nécessitent pas l’achat de beaucoup de matériel donc peu
couteuses et peuvent s’exercer de manière individuelle voire autonome.

13

INSEE, 2013.
Memento d’aide à la mise en place d’un schéma de développement du sport en région, Ministère des droits des
familles, de la ville, de la jeunesse et des sports, 2014. Français de 15 à 75 ans. Sur 4.7 millions de personnes
interrogées, 1.54 millions adhèrent à une structure sportive.
15 Memento d’aide à la mise en place d’un schéma de développement du sport en région, Ministère des droits des
familles, de la ville, de la jeunesse et des sports, 2014. Population de plus de 15 ans.
14
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Aussi, l’essor des nouvelles technologies ont permis de développer un grand nombre
d’applications mobiles, gratuites, de sites internet prodiguant des conseils et offrant un
« cadre » avec pour certain des programmes d’exercices prodigués par un coach virtuel.
Plusieurs gadgets permettent de s’autoévaluer et de calculer ses performances.
 Les nouvelles technologies ont contribué à l’essor de la pratique d’activités physiques
et sportives indépendantes.
Le sport en loisir est aussi un phénomène à considérer. La pratique d’une activité sportive
dans un cadre hors compétition et uniquement ludique (périscolaire, à l’école, en famille…) ne
fait pas exception sur le territoire.
Un autre point semble important à souligner : De nombreuses associations sportives
pratiquaient la discipline sans être affiliées à leur fédération sportive de rattachement.
Ainsi, ce n’est que récemment que le basketball compte des licenciés et non plus simplement
des adhérents. La pratique dans un cadre fédéral est donc toute récente pour certains
sports sur le territoire. D’autres sports n’ont toujours pas entamé leur démarche d’affiliation.
L’exemple du baseball illustre ce phénomène.
 Le nombre de licenciés (cadre « officiel ») n’est pas synonyme d’un nombre de
pratiquants réguliers et encadrés.
Aussi, le sport en entreprise pourrait trouver un terreau fertile à son implantation et à son
développement. En effet, la pratique de sport entre collègues de manière régulière et
organisée par l’entreprise n’existe pas sur le territoire, ou alors est très peu courante et ne
concerne essentiellement que les groupes dont le siège social se situe en Guadeloupe ou
ailleurs, témoignant du fait que ce phénomène ne soit pas ancré dans la culture locale. Pour
autant, une fois par an est organisé un relais interentreprises qui suscite un engouement
certain compte-tenu du nombre de participants. De nombreux organismes, des
administrations, des entreprises (les pompiers La Poste, La Collectivité, l’hôpital, les hôtels et
restaurants, la presse…) s’y préparent et s’entrainent, mais cela reste inscrit dans un cadre
occasionnel.
La pratique de loisir ne doit pas faire abstraction aux aspects sanitaires, médicaux,
hygiéniques, diététiques… En effet, nombreux de ces pratiquants libres ne sont pas
sensibilisés à ces fondamentaux. Ils ne s’échauffent pas, ne se protègent pas du soleil, ne
s’hydratent pas assez, n’ont pas les bonnes chaussures, ne s’étirent pas… ces éléments
indispensables à l’exercice d’une activité physique sereine devraient faire l’objet d’une
prévention.
Enfin, l’absence d’observatoire des pratiques rend le travail d’analyse et de prospection
complexe. Nous ne disposons pas de statistiques issues de sondage ou d’enquête permettant
par exemple d’identifier la fréquence de ces pratiques (une fois, deux fois, trois fois par
semaine, mensuelle…). Nous ne sommes pas en mesure de définir SCIENTIFIQUEMENT
les raisons pour lesquelles les résidents de l’île font du sport. Toutes ces données pourraient
nous faciliter le travail de définition de politiques publiques cohérentes.
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Pour conclure concernant le nombre de licenciés sur le territoire de Saint-Martin, on dénote
de façon générale, une tendance à une augmentation ces dernières années. En effet,
même si la part de licenciés sur le territoire reste faible, le football témoigne d’un succès
grandissant avec presque 800 licenciés à la fin de la saison dernière 2016-2017 avec 570
mineurs et 46 femmes (filles et adultes confondues). Le Comité Territorial de Basket Ball a été
récompensé par sa Fédération, fin 2016, pour la plus forte progression du nombre de licenciés
toute région confondue16. Il en va de même pour un bon nombre d’autres disciplines.

Post Irma
Le sport libre et loisir occupe désormais une place d’autant plus importante compte tenu
du peu d’association ayant repris une activité. On constate, ainsi, une appropriation ou
réappropriation des espaces extérieurs pour l’exercice d’activités physiques et sportives
en tout genre (front de mer, parking, routes et sentiers…).
Le nombre de disciplines aujourd’hui est moindre vu le manque d’infrastructure disponible.
L’athlétisme et le cyclisme ont pu reprendre de manière partielle, faisant le choix d’autres
espaces non spécifiquement dédiés à leur discipline. Le football, le volleyball et le rugby
travaillent sur des alternatives tel le Beach soccer, le Beach volley ou encore sur des terrains
privés n’ayant pas été endommagé et sur lesquels des partenariats existaient déjà afin de
garder une dynamique et un rythme de pratique. Les disciplines exerçant dans des locaux
n’ayant pas trop subi de dégâts ont pu reprendre également (la gymnastique et le karaté).
Le nombre de licenciés, entendu au sens strict du terme, est probablement infime aujourd’hui,
après l’ouragan. En effet, les associations ne bénéficiant pas de cadre de pratique pour des
entrainements et pouvant difficilement mettre en place des compétitions, la démarche de
licenciement ne trouve plus d’utilité dans l’immédiat. Pour autant, on peut considérer que
l’effectif des sportifs ayant exercés précédemment dans un cadre fédéral est majoritairement
présent. En effet, le public scolaire répond à quasiment 80% de présence17. Or, le nombre de
licenciés étant composé à près de 70% de mineurs, on peut donc considérer que la quasitotalité des licenciés de la saison passée sont présents sur l’île mais en attente de
reprise d’activité.
Malgré une saison sportive 2017-2018 inexistante, on constate une adaptation des acteurs
face à la situation dans l’optique de permettre la reprise, de continuer l’exercice de leur
discipline et également de capter et garder leurs adhérents. Ainsi, trois mois après la
catastrophe deux complétions de course pédestre ont déjà eu lieu ainsi qu’un tournoi amical
de football.

16
17

Le comité Territorial de Basket de St Martin est récompensé, St Martin’s Week, 22 décembre 2016.
Service de l’éducation nationale de Saint-Martin et de Saint-Barthélemy, janvier 2018.
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Les personnes handicapées et la pratique sportive

Selon les chiffres de 2016 émanant du Pôle Solidarité et famille de la Collectivité (Direction de
l’autonomie et des personnes handicapées), on recense 440 personnes ayant fait l’objet de
prestations, d’allocations, de carte d’invalidité ou d’orientation (professionnelle, scolaire ou en
établissement). Parmi elles, 248 sont des hommes et 192, des femmes et presque 53 % sont
des enfants âgés de moins de 15 ans.
On dénombre une seule association (Tournesol) qui milite pour l’intégration totale des
personnes en situation de handicap dans la société et pour aider les enfants et accompagner
les parents d’enfants en situation de handicap.
Pour autant cette association n’est pas spécialisée dans la pratique sportive des personnes
en situation de handicap.
Les associations sportives du territoire ne disposent pas d’éducateur doté des compétences
particulières pour l’exercice d’activités physiques et sportives concernant ce public. Il en va de
même pour le Service d’Éducation Spéciale et de Soins À Domicile (SESSAD)18.
De plus, leur programme d’action ne s’oriente pas vers les personnes en situation de handicap.

 La pratique sportive des personnes en situation de
handicap est quasi inexistante sur le territoire.

Fondé par l’association Coralita en 2007, le SESSAD des îles du Nord, conseil et accompagne les familles. Il
accueille les jeunes de moins de 20ans souffrant de déficiences motrices et intellectuelles afin de favoriser leur
inclusion (intégration scolaire et autonomie).
18
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Les personnes âgées et la pratique sportive

Malgré une population jeune, Saint-Martin s’inscrit dans la tendance générale du vieillissement
de la population. Selon l’INSEE, en 2012, Saint-Martin comptait 3.7 jeunes de moins de 20
ans pour 1 senior de plus de 60 ans alors que 24.4% de la population a moins de 20ans dans
l’hexagone. Toujours d’après l’INSEE, en 2014, le nombre de personnes âgées entre 60 et 74
ans est de 3 215, soit 9,2 % de la population (les plus de 60ans représentent 23.7% de la
population en France hexagonale). Les 75 ans et plus sont au nombre de 713, soit 2 % de la
population, contre 9,1 % en France hexagonale et 6,9 % en Guadeloupe.
Même si la représentation des personnes âgées reste faible au vu de la moyenne nationale,
ce public ne doit pas être mis de côté. Les personnes âgées autonomes capables d’exercer
une activité sportive semble plus importante que les dépendantes (une trentaine d’admission
à l’EPAHD, établissements d'hébergement pour personnes âgées dépendantes, Bethany
Home et environ 230 dossiers de demande d’allocation personnalisée pour l’autonomie19).
Les pratiques sportives de ce public sont principalement la nage, très tôt le matin et parfois la
marche pour les plus en forme.
On constate donc qu’il existe peu d’offres pour ce public et encore moins de structure
associative pouvant proposer des activités spécifiques pour les personnes âgées.
 Le potentiel de développement est donc fort pour ce public, si l’on tient compte des
prévisions du vieillissement de la population.

19

Pôle Solidarité et Famille, Collectivité de Saint-Martin, rapport d’activité 2015.
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2) La structuration du mouvement sportif à Saint-Martin
Le nombre d’associations répertoriées par la Collectivité (service jeunesse et sport) est de 88.
Ce chiffre illustre une dynamique associative très importante pour un territoire si étroit (52
km2).
On constate que ce tissu associatif est, de plus, très hétérogène compte-tenu des pratiques
sportives proposées, de la taille des structures, du nombre d’adhérents ou de licenciés, de
leur âge, de l’ancienneté, de leurs zones d’implantation…
Ces associations sont, de manière générale, de petites structures composées de très peu de
bénévoles. Le manque de trésorerie constitue un handicap pour certaines, limitant l’achat de
matériel ou la conduite de projets sur le long terme. De plus, bien souvent ce sont les maisons
ou les voitures des bénévoles qui servent à stocker le matériel pour les entrainements. Le
siège social de la majorité des associations sont également situés aux domiciles des
bénévoles. Il est donc parfois complexe de trouver des lieux de réunions ou encore
d’assemblée générale adéquat.
Le manque d’expertise, de connaissance juridique, comptable, rédactionnelle… fait
parfois défaut et freine le développement de la structure. En effet, l’organisation interne
d’une association relève d’un cadre législatif, règlementaire bien spécifique et précis. Le
montage de dossier, la recherche de financement, les projets sont des éléments essentiels à
la pérennisation d’une association. On dénote un besoin de structure d’accompagnement.
Le manque de formation est un élément crucial du dysfonctionnement de ces structures.
Les dirigeants des clubs sont bien trop souvent « multi casquette », de par le manque
de renfort et le peu de bénévoles impliqués. En effet, ils jouent plusieurs rôles, celui de coach
sur le terrain, d’administratif (secrétaire ou trésorier), celui de président en élaborant le
programme d’action et les projets de l’association, et celui d’accompagnant considérant
l’absence des parents.
Ainsi, comme en témoigne le tableau p8, les dirigeants ne sont pas assez nombreux compte
tenu du nombre d’associations sportives. On en recense 92 (hommes et femmes confondus)
pour 40 associations. Sachant qu’une association doit compter en son sein un minimum de 3
membres pour être efficiente, 1 président, 1 trésorier, 1 secrétaire.
De ce fait, certaines associations périclitent rapidement. Nombreuses sont celles qui,
aujourd’hui sont en sommeil, et parfois peu de temps après leur création. Le choix de ce type
de statut juridique, dont les formalités de création restent à la portée de chacun, ne demeure
pas moins contraignant quand il s’agit de maintenir la structure en activité pour toutes les
raisons évoquées plus haut.
En revanche, on constate un équilibre s’agissant de la représentation homme/femmes (40
femmes, pour 52 hommes). Il en va de même pour l’encadrement sportif et technique.
Le niveau des jeunes athlètes dépend de nombreux facteurs, tels que le talent, le travail, la
détermination, l’envie, la résistance à l’effort… et l’encadrement en fait partie. En effet, un
coach formé offrira de plus grandes opportunités à son jeune.
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On constate que le territoire ne bénéficie que de très peu de cadres techniques
diplômés (BPJEPS, DEJEPS, DESJEPS).
 La pratique sportive fédérale n’est pas encore encrée sur le territoire pour certaines
disciplines.
Comme souligné plus haut, certaines disciplines ne s’exercent pas selon des directives
fédérales comme en témoigne le cricket, le softball ou encore le baseball, de par
l’absence d’affiliation de ces associations, limitant et compliquant de fait les
possibilités de subventions, de formations, de détection, d’accompagnement et de
reconnaissance. Le Basketball, corrélativement à l’arrivée du Conseiller Technique Fédéral
(CTF)20 a vu son nombre de licenciés augmenter fortement, comme ce fut le cas pour le
football. Il apparait alors évident que la mise à disposition de compétences dans le
développement d’un sport est un facteur indispensable de l’essor des disciplines.
Il est important de constater que les disciplines ayant pu profiter de l’expertise technique d’un
CTF sont celles étant fédérée en Ligue ou comité. Cela permet de créer un seul interlocuteur
et une interface avec la fédération de rattachement et de bénéficier de façon permanente de
compétences à travers ces conseillers.
 Ainsi, la mise à disposition de CTS (Conseiller Technique et Sportif) par l’Etat au
sein des ligues et comités serait un atout considérable pour le développement
des disciplines. Ces agents publics rémunérés par l’Etat sont 1 600 à ce jour et sont
répartis dans 79 fédérations. Ils sont chargés de responsabilités diversifiées, liées, en
particulier, au développement des projets des ligues et comités dans lesquels ils sont
rattachés, au sport pour tous (progression de la pratique licenciée), au sport de haut
niveau (entrainements, détection des talents et perfectionnement de l’élite, sélection
des équipes nationales), à la formation des cadres (brevet fédéraux, diplômes d’Etat
du Ministères chargés des Sports…). Ils contribuent directement à la mise en œuvre
de la politique sportive de l’Etat et sont garants de la cohérence entre les projets
sportifs des fédérations et les orientations prioritaires du ministère de la santé et des
sports. Ils assurent auprès des fédérations sportives les missions de directeur
technique national (DTN), de DTN adjoint (DTNA), d’entraîneur national (EN), de
conseiller technique national (CTN) ou régional (CTR).
Ces appuis techniques sont un relais et une liaison essentielle avec les services de
l’Etat, la politique fédérale mise en place et l’ensemble des dispositifs existants.
Enfin, on remarque une absence de fédération ou d’union du mouvement sportif
incarnée par les bénévoles. Une interface-relais avec les pouvoirs publics, organe de
réflexion, de concertation comprenant l’ensemble des acteurs et intervenants du monde du
sport faciliterait la diffusion et la construction d’un message consensuel.

Les CTF assurent un appui technique à la structure à laquelle ils sont rattachés (ligue ou comité). Ils œuvrent
notamment, en relation avec le président, pour le développement de la discipline et la formation des cadres.
20
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Post Irma
Sur les 17 associations sportives (88 composant le territoire) qui ont répondu au recensement
mis en place après l’ouragan, plus de 88% ont déclaré avoir leur local sinistré21. La plupart
ont stoppé leur activité suite au cyclone. Ajouté à cela, on peut en déduire une perte
considérable en équipements et matériels.
La catastrophe que nous avons subie n’a fait qu’accentuer le phénomène de manque de
trésorerie. En effet, le manque d’adhérents, et donc de paiement de frais d’inscription, ne
permet plus de disposer des fonds pour le rachat du matériel.
De plus, les flux de population suite à Irma, tant dans un sens que dans l’autre, n’ont, pour
l’heure, pas été quantifié. Le nombre net de personnes ayant quitté l’île de façon définitive
reste encore indéfini, le phénomène, inverse, de retour s’avérant également incertain. Ainsi,
les ressources humaines et les bénévoles composants les associations peuvent en être
lourdement impactées.
Enfin, l’aspect moral et psychologique est aussi à prendre en compte dans le cadre de la
reprise d’activité. Si du côté de la sphère privée (dégâts au sein des habitations, perte de
proche, scolarisation des enfants sur un autre territoire…) et professionnelle (licenciement,
chômage partiel…) le bénévole a été impacté, il aura du mal à s’investir pour son association,
qui passera alors au second plan…
Moins de 20% des associations et clubs sportifs ont répondu au sondage. De plus, 76.4%,
d’entre eux, ont déclaré que leur local était réparable. Ainsi, malgré la gravité de la situation,
on remarque une volonté de « reprendre » (certaines structures associatives continuent à
proposer à leurs adhérents des activités sous d’autres formes).
Dans ce contexte post Irma, il devient dès lors primordial de soutenir dans un premier temps,
ces acteurs de terrain, support et base du développement d’une politique sportive.

Un statut juridique transposé partiellement dans le domaine sportif :
La loi organique du 21 février 2007 a institué la Collectivité d’Outre-mer de Saint-Martin.
Ancienne commune de la Guadeloupe, Saint-Martin est depuis lors, détachée
administrativement de la Guadeloupe et constitue désormais une collectivité disposant du
statut d’autonomie et régie par l’article 74 de la Constitution.
Ainsi, dispose-t-elle de l’ensemble des compétences dévolues à la région, au département, à
la commune, ainsi qu’une partie des compétences étatiques. Cette évolution statutaire a fait
écho au niveau européen puisque nous sommes, depuis 2009, une Région Ultrapériphérique
(RUP) à part entière de l’Union Européenne.
Cette séparation d’avec la Guadeloupe ne semble pas avoir eu de traduction concrète dans
l’ensemble des domaines de compétence. L’éducation en est une illustration. Les bureaux
implantés sur le territoire permettent simplement une représentation du rectorat de la

21

Service vie associative, Collectivité d’Outre-mer de Saint-Martin, janvier 2018.
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Guadeloupe (service de l’éducation), car Saint-Martin fait toujours partie intégrante de
l’académie de la Guadeloupe.
Dans le domaine du sport, on note l’absence de services de la jeunesse, des sports et de la
cohésion sociale, ce dernier étant implanté en Guadeloupe. Même si il existe une Direction
Départementale de la Cohésion Sociale et Protection des Populations (DDCSPP), elle ne
correspond pas aux besoins spécifiques au sport.
Le développement du sport de haut niveau (l’inscription et le recensement, le suivi et
l’accompagnement des sportifs de haut niveau), le développement de l’emploi sportif, la
promotion du sport santé, la prévention de la lutte contre le dopage, prérogatives relevant de
l’Etat sont ainsi difficiles à exercer sur le territoire par manque d’implantation de services
déconcentrés. La diffusion d’informations sur les divers dispositifs ou appel à projets pouvant
nous intéresser, l’accompagnement direct des associations, l’expertise et l’appui technique
supplémentaire ou encore la prise en compte des particularités locales n’est toujours pas
possible aujourd’hui.
 Manque de représentation et d’implantation des services de l’Etat et outils nationaux
De plus, les possibilités de financements offerts par l’Etat s’en trouvent donc réduits. En effet,
Saint-Martin ne dispose pas d’enveloppe spécifique, car nous relevons toujours, plus de
dix ans après l’accession du territoire au statut de COM dotée de l’autonomie, des
crédits globalement affectés à la Guadeloupe : c’est notamment le cas en ce qui
concerne le Centre National pour le Développement du Sport (CNDS)22. Saint-Martin ne
dispose pas de commission particulière pour ce fonds ; La COM est intégrée à la commission
territoriale de la Guadeloupe qui invite le Président de la Collectivité et un représentant du
mouvement sportif, lesquels disposent uniquement d’une voix consultative. Or, ladite
commission joue pourtant un rôle majeur puisqu’elle est compétente pour attribuer les
subventions locales.
En 2017, ce sont ainsi 7 associations sportives de Saint-Martin qui ont été financées par le
CNDS pour un montant total de 120 631€ (124 231€ en intégrant les dotations du FEBECS23) :
ces structures ont bénéficié de fonds pour soutenir leurs projets, leur fonctionnement et
l’embauche de personnel. On constate qu’elles restent peu nombreuses à faire leur demande
auprès de l’Etat, par méconnaissance du dispositif ou par difficulté de répondre aux exigences
du dossier de financement. Le taux de non recours est donc important.
A l’inverse, l’enveloppe du FEBECS (Fond d’Echanges à But Educatif, Culturel et Sportif), qui
offre une prise en charge partielle du transport et des déplacements dans le cadre de
compétitions, est gérée directement, sur le territoire par l’intermédiaire de la préfecture de
Saint-Barthélemy et de Saint-Martin. Nous sommes traditionnellement conviés aux
commissions d’attributions afin de travailler conjointement sur les sélections des associations
subventionnées. Néanmoins, une communication et promotion plus importante de ce dispositif
serait bénéfique pour une meilleure utilisation de la part des structures associatives. En effet,
le soutient à la mobilité doit être un des points fort de la politique sportive.

22

Cf. Article A427-1 du Code du sport.
Le Fond d’Échanges à But Éducatif Culturel et Sportif a été créé par l’article 40 de loi d’orientation pour l’outremer (LOOM) du 13 décembre 2000 afin de promouvoir les échanges éducatifs, culturels et sportifs. La priorité est
donnée aux jeunes de moins de 30 ans et la prise en charge du coût du déplacement est partielle.
23
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Considérant que ce sont généralement des enveloppes communes24 à la Guadeloupe, SaintMartin et Saint-Barthélemy, il serait judicieux de s’assurer d’une équitable répartition entre ces
territoires (notamment par rapport au ratio de la population : Saint-Martin représente 8% de
l’ensemble « Guadeloupe + îles du Nord » alors que la quote-part saint-martinoise au sein de
l’enveloppe CNDS s’est établie, en 2017, à 6.1%).
Le Comité régional Olympique et Sportif (CROS) de la Guadeloupe (CROSGUA), organe
de représentation du Comité National Olympique et Sportif Français (CNOSF) à l’échelle
locale dont le but est notamment de sauvegarder et développer l’esprit olympique et sportif
selon les principes définis par le Comité International Olympique (C.I.O) et de faire respecter
les règles énoncées dans la Charte Olympique, représente toujours majoritairement le
mouvement sportif saint-martinois, malgré la création d’un CTOS (Comité Territorial
Olympique et Sportif de Saint-Martin). En effet, ce dernier n’est pas actif et les associations
locales adhèrent par conséquent au CROSGUA. De ce fait, la participation à certaines
compétitions d’envergure, comme les jeux des îles, nous est impossible.
Enfin, la participation au Centre National du Sport - CNS25 reste en suspens. La représentation
de Saint-Martin à cette plateforme de la gouvernance du sport en France, organe de
concertation, ne semble pas à la table des discussions à l’heure actuelle. En effet, les
représentants des collectivités territoriales sont désignés par les présidents des Associations
respectives des régions, des départements et des mairies de France dont Saint-Martin ne fait
pas partie pour l’instant.
 La correspondance du statut juridique de Collectivité d’Outre-Mer autonome ne se
reflète pas au niveau de la structuration du monde sportif saint-martinois.
La maison de Saint-Martin, antenne de la Collectivité implantée à Paris s’inscrit dans cette
volonté de relation directe avec les instances décisionnaires nationales ou encore
européennes.
Saint-Martin ne compte cependant que deux ligues permettant des relations directes
avec la Fédération d’affiliation : le volleyball et le football. Il est à noter que la ligue de
volleyball est celle des îles du Nord, appellation qui désignait Saint-Martin et Saint-Barthélemy.
Les clubs de cyclisme et le basketball sont eux aussi regroupés, mais à travers un
comité territorial, dépendant de l’échelon régional guadeloupéen. Même si le CTBSM
(Comité Territorial de Basketball de Saint-Martin) peut désormais émettre ses propres
licences, il n’en demeure pas moins que les formations fédérales et autres outils nécessaires
au développement dépendent toujours de la ligue de la Guadeloupe.
L’athlétisme ou encore le rugby, ne sont pas fédérés en ligue ou en comité. Chaque club
dépend encore directement de la Guadeloupe. Les témoignages de plusieurs associations
sportives font état de la complexité des relations avec la Guadeloupe, de par l’éloignement
(260 km, induisant d’onéreux déplacements aériens), la différence de problématiques, de
public, etc…

1 964 024€ pour l’enveloppe CNDS 2017 (Guadeloupe Saint-Martin et Saint-Barthélemy).
Le Conseil National du Sport (CNS) a été officiellement créé le 6 avril 2013 par décret. Instance de concertation,
il examine toute question d’intérêt commun relative à la définition et à la mise en œuvre de la politique du sport. Il
peut être consulté sur les principaux projets de textes législatifs ou réglementaires dans le champ des activités
sportives. Il comprend l’Eta, le mouvement sportif, les collectivités locales, les acteurs économiques et sociaux
partenaires et membres associés. Il est composé en commissions thématiques.
24
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Ainsi, on pourrait presque supposer que des statuts « à la carte » sont possibles. En effet,
certaines fédérations imposent des quotas du nombre de licenciés ou autres critères
(budgétaire, fonctionnel, organisationnel…), complexifiant la démarche de transformation en
ligue ou en comité. Pour autant, certaines fédérations ont fait preuve de souplesse, et ont
ouvert la voie à des possibilités d’ajustements, diminuant les contraintes et les barrières
imposées par ces « cahiers des charges ». Ainsi, le comité territorial de basketball de SaintMartin dispose de « compétences élargies », outrepassant les attributions classiques d’un
comité départemental.
Ce regroupement en ligue ou en comité, permettant de disposer d’un interlocuteur direct à
l’échelon national avec la fédération d’affiliation, sans passer par l’intermédiaire de la
Guadeloupe, doit pouvoir se justifier et être facilité considérant le statut juridique d’autonomie
régissant Saint Martin aujourd’hui. Néanmoins, ces statuts spécifiques à Saint-Martin doivent
garantir la légitimité et la crédibilité de la structure fédératrice locale de la discipline en
question.

Post Irma
Les demandes actuelles de transposition du statut juridique de l’article 74 de la Constitution,
au niveau sportif pourraient sembler quelques peu remises en question pour l’instant,
considérant les difficultés que traversent les associations et clubs sportifs. Néanmoins, l’intérêt
de se regrouper par discipline au niveau local (comité territoriaux) et de disposer d’un discours
privilégié et direct avec les fédérations de tutelle apparait toujours évident afin de porter d’une
seule et même voix les diverses revendications et besoins.
De plus, Saint-Martin et le monde sportif ont été sous les feux des projecteurs en bénéficiant
d’une large exposition médiatique suite au passage du cyclone. Ainsi, l’Etat et certaines
fédérations sportives ont accordé une attention toute particulière au territoire26 qu’il
serait judicieux de conserver et d’entretenir dans l’objectif de pérenniser ces relations.

Visite de la Ministre des Sports, Madame Laura Flessel, le 6 novembre 2017, subvention d’urgence spécifique
du CNDS d’un montant de 500 000€ en 2018 et octroi d’une aide de 500 000€ de la FFF.
26
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Intégration de structure régionale
Le changement statutaire a aussi permis la Tournoi basketball Antilles-Guyane U17 Luciano Freedom, Saint-Martin, mai 2017
possibilité d’intégrer des structures de
coopération régionale 27 . La Collectivité a ainsi pu adhérer à l’Association des Etats de la
Caraïbe le 6 juin 2016 aux côtés de la Martinique ou encore de la Guadeloupe et de la France.
Saint-Martin est un territoire composé de plus d’une centaine de nationalités. L’INSEE estime
que 32% de la population saint-martinoise est immigrée28, la moyenne nationale s’établissait
à 9.1%. Saint-Martin est donc un carrefour caribéen parfaitement inséré dans son
environnement régional proche. Les relations avec les îles avoisinantes sont nombreuses.
C’est donc tout naturellement que la ligue de volleyball a intégrer l’ECVA (Eastern Caribbean
Volleyball Association)29 et la NORCECA (the North Central America and Caribbean Volleyball
Confederation). Le Comité de basket-ball quant à lui, ayant intégré en 2014 la Zone
GUYMARGUA (Antilles Guyane) - compétition jeunes - peut désormais participer aux
compétitions en rencontrant les équipes de la Guadeloupe, de la Martinique et de la Guyane.
La ligue de football fait partie de la CONCACAF (Confederation Of North, Central American
and Caribbean Association Football), organisme qui regroupe sous l’égide de la FIFA les
ligues de la zone.
Pour les autres disciplines, la participation à des compétitions dans le bassin caribéen, est
rare ou difficile d’accès par des voies officielles et reconnues. Les avantages offerts par ces
structures d’envergure interrégionale et internationale ne sont pas négligeables en termes de
financement et de rayonnement.
A l’inverse et dans une perspective géographique plus proche, la coopération avec nos voisins
hollandais pourrait être envisagée. En effet, elle n’a lieu qu’occasionnellement sur des
manifestations sportives communes comme les droits de l’enfant. Même si ’absence de
frontière matérialisée et le « friendly island », facilitent cette collaboration, dans les faits elle
semble complexe 30 et rare. En effet, les problématiques juridiques, de normes, de
responsabilité, d’assurance doivent être prises en compte.

27

Cf. Article LO 6351-14 et LO 6351-15 du code général des Collectivités Territoriales.
INSEE, Avril 2016.
29 The ECVA (Association de l’Est de la Caraibes de volleyball) is a sub-zone within the structure of the NORCECA
Volleyball Confederation.
ECVA, one of the four zones within NORCECA, comprises the National Volleyball Federations of Anguilla, Antigua
and Barbuda, Bermuda, British Virgin Islands, Dominica, Dutch St Martin, French St Martin, Grenada, Montserrat,
Saba, St Eustatius, St Kitts and Nevis, St Lucia and St Vincent and Grenadines.
30 Lors du championnat de France des comités régionaux d’outre-mer de cyclisme, les coureurs ont dû faire demitour à la frontière…
28
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Enfin, le football ou encore le rugby, collaborent avec nos autres voisins français de l’île de
Saint-Barthélemy dans le cadre d’organisation de tournois ou de rencontres. Cette initiative
est à valoriser et soutenir.

3) Formation et emploi
Les formations
Dans le domaine du sport, la Collectivité a mis en place des formations de niveau IV et V.
Depuis 2009, deux sessions de BAPAAT (mention Loisir Tout Public) et deux sessions de
BPJEPS (mention Activité Physique Pour Tous) ont pu être organisées.
L’offre de formation s’avère donc limitée. En effet, aucun centre de formation sur le territoire
ne s’est spécifiquement établi sur le secteur sportif. L’ensemble de ces formations a été réalisé
avec le Centre de Ressources d’Expertise et de Performance Sportive - CREPS de
Guadeloupe. Cependant, il faut tenir compte des ligues et comités qui proposent des
formations fédérales (arbitrage et coach). Pour autant, il est très difficile d’avoir accès à un
suivi de ces dernières, car elles s’inscrivent dans une démarche indépendante et autonome
des structures.
On remarque aussi que le niveau proposé est bas. En 2014, 47.1% des Saint-martinois ne
possèdent aucun diplôme, contre 31.1% en France hexagonale31. Il semble alors nécessaire
de proposer une offre de formation correspondant au public concerné. L’objectif poursuivi est
donc d’augmenter le niveau d’offre progressivement pour proposer dans les années à venir
des formations de niveau III et II style DEJEPS et DESJEPS. La montée en compétences, en
qualifications et en expérience se fera au fur et à mesure pour prétendre à ces niveaux de
formations supérieures. Surtout que l’on observe qu’en France hexagonale, le taux d'emploi
des personnes sortantes d'un Diplôme d'État Supérieur de la Jeunesse, de l'Éducation
Populaire et du Sport (DES JEPS) est de 80% un mois après la sortie et de 90 % sept mois
après32.
La mobilité peut donc s’avérer nécessaire dans ce domaine pour certains (niveau et mention
spécifique dispensés ailleurs). Cela représente un coût pouvant freiner les désirs de formation.
Néanmoins, des aides ont été mises en place pour palier à cette charge financière (Aides
Individuelles à la Formation de la Collectivité - direction Emploi, Apprentissage et formation
Professionnelle et Pôle Emploi). De plus, l’expérience acquise en Métropole, en Guadeloupe,
en Martinique ou ailleurs est souvent un atout bénéfique pour l’insulaire.
Ajouter à cela, on constate qu’au fur et à mesure des années, le taux d’employabilité a
augmenté, passant de moins de 10% en 2009 à plus de 50% en 2016 d’après les données
recueillies par la Direction de l’emploi de l’apprentissage et de la formation professionnelle33.
Sur chaque session, on comptabilise en moyenne entre 10 et 15 stagiaires. Il est à noter que,
sur la session la plus récente, certains d’entre eux n’étaient pas résidents. L’attractivité du
territoire peut se jouer aussi en termes de formation professionnelle.

31

IEDOM, Rapport annuel 2016, Saint-Martin, Sept. 2017, p. 58.
Les chiffres clés du sport, mars 2017, Ministère de la ville de la jeunesse et des sport INJEP.
33 Suivi trois mois après la formation.
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 De manière globale, le nombre de personnes formées et qualifiées sur le territoire reste
très faible dans le domaine des activités physiques et sportives.
Il faut mettre en évidence le peu de structures employeuses dans ce secteur. Ce sont les
associations qui emploient principalement. La Collectivité emploie 6 éducateurs sportifs.
Au niveau du management, de l’organisation et de l’administratif, les formations concernées
sont universitaires (style STAPS et autres). Elles sont donc difficiles d’accès, de par l’absence
de post bac à Saint-Martin et impliquent une mobilité. Il apparait essentiel de soutenir ces
formations dans une logique de montée en compétences à la fois concernant la pratique de
terrain d’encadrant (technique sportive) que la théorie organisationnelle et de gestion des
structures. Cette dernière concernant essentiellement le secteur public pour l’instant (service
jeunesse et sport de la Collectivité).

Educateurs football, ligue de football de Saint-Martin, saison 2017-2018

L’emploi
Le nombre d’associations sportives employeuses sur le territoire est faible, comme au niveau
national où l’on dénombre, aujourd’hui, que 165 000 associations34 emploient des salariés en
France, soit seulement 14%. De plus, au cours de la décennie 2000, le taux de croissance de
l’emploi salarié a été 4 fois plus élevé dans le domaine du sport que la moyenne nationale35.
Ainsi, le sport est un secteur porteur qui emploie. C’est donc une niche à valoriser.
A Saint-Martin, ce sont 17 associations sportives qui ont embauché presque 60 employés en
2016.
De façon individuelle, elles n’emploient que peu de salariés.
Une bonne partie de ces contrats de travail (1 tiers environ) sont de type contrat aidé à
l’insertion (emploi d’avenir). C’est-à-dire qu’ils sont plus ou moins précaires (3 ans maximum)
et ne concernent que les 16-25 ans. De plus, pris en charge totalement par l’Etat et la
ACOSS-URSSAF et MSA. Traitement Recherches & Solidarités. La France associative en mouvement – 9ème
édition, 2011, Cécile Bazin et Jacques Malet.
35 Enquête Ipsos/Sopra Stéria, « Les nouvelles pratiques sportives des français », janvier 2015.
34
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Collectivité, ils sont un avantage considérable pour l’association car ils permettent aussi la
formation du jeune concerné.
 Contrats d’embauche parfois précaires.
A noter que ce type de contrat témoigne de la santé des associations. Elles optent pour un
allègement considérable de leur budget avec les emplois d’avenir. Les autres emplois sont
essentiellement subventionnés par des fonds CNDS.
Les entreprises privées employeuses sont aussi très peu nombreuses (salle de sport, hôtels,
entreprise de water sport) et ces types d’emploi sont également plutôt précaires ou à temps
partiel.
Enfin, le reste de l’emploi sportif relève du domaine public : la Collectivité. C’est aussi une
faible part.
SALARIÉS ASSOCIATIONS SPORTIVES 2016
ASSOCIATIONS

H

F

TOTAL

1

CLUB WIND ADVENTURES

1

1

2

2

VWEL O VEN

1

1

2

3

TEMPS DANSES

0

3

3

4

SXM SPORT POUR TOUS

8

5

13

5

VÉLO CLUB DE GRAND CASE

1

0

1

6

LES ETOILES DE QUARTIER D'ORLEANS

5

1

6

7

TENNIS CLUB DE L'ÎLE DE SAINT MARTIN

4

0

4

8

BEACH TENNIS SXM

1

1

2

9

LIGUE DE FOOTBALL DE ST-MARTIN

3

5

8

10

GRAND CASE UNITED STARS FC

1

1

2

11

ARCHIBALL WEST INDIES

1

0

1

12

COMITÉ TERRITORIAL DE BASKET BALL DE SAINT MARTIN

1

0

1

13

ASSOCIATION DES BASKETTEURS DE SAINT MARTIN

1

0

1

14

LIGUE DE VOLLEY BALL DES ILES DU NORD (LVBIN)

3

5

8

15

LES CAVALIERS SXM

1

1

2

16

GYM'ENFANTS SXM

0

1

1

17

CLUB DE GYMNASTIQUE DE SAINT MARTIN

0

2

2

TOTAL

32

27

59

30
COLLECTIVITÉ D’OUTRE-MER DE SAINT-MARTIN
Pôle Développement Humain
Direction Jeunesse, Sports, Culture et Vie associative

Adélio Brooks
Sherron Brooks

Steeven Denoë

Emilie Richaud

Post Irma
Les associations sportives employeuses sont actuellement encore moins nombreuses ou en
difficulté. A l’image du marché du travail et des démarches entamées par les entreprises
locales, suite au passage du cyclone, certaines associations ont également dû licencier, mettre
en activité partielle ou ne pas renouveler les contrats. Le constat d’un faible marché du travail
dans le secteur sportif est aujourd’hui d’autant plus véridique.

4) Le haut niveau
National
Au niveau national, ce sont 4 sportifs de Saint-Martin qui sont listés à l’échelon ministériel. Ils
pratiquent tous exclusivement des sports nautiques (surf ou ski nautique). Il est intéressant de
noter que ces disciplines sont celles qui enregistrent le moins de licenciés au niveau local mais
qui offrent la plus grande visibilité du territoire au niveau national…
Nom

Prénom

Sexe

Date de
naissance

Fédération

Discipline

Catégorie

Club de
licence

Structure

WITCZAK

Thomas

H

19/02/2002

SKI
NAUTIQUE

Ski
nautique
classique

Collectifs
nationaux

Hors pôle

AZAM

Mathis

H

16/04/2003

SURF

Surf

Espoir

LECAR

Maud

F

23/05/1992

SURF

Surf

Relève

ASSOCIATION
ANTILLAISE
DE SKI
NAUTIQUE
SXM
WATERBOYS
SXM
WATERBOYS

BOYER

Titouan

H

07/07/1998

SURF

Surf

Relève

SXM
EXPLORER

PE SURF
GUADELOUPE
SA CENTRE DE
RASSEMBLEMENT
DE L'ELITE SURF
HOSSEGOR
SA CENTRE DE
RASSEMBLEMENT
DE L'ELITE SURF
HOSSEGOR

Régional
Saint-Martin ne dispose pas de structure de formation du jeune athlète pour la
préparation au haut niveau. (Dépendant du CREPS de la Guadeloupe, mais aucune
passerelle-dispositif spécifique n’est mis en place : convention pour formation des encadrants,
journée découverte, campagne de communication, diffusion d’informations sur les calendriers
des tests d’entrée, détection, collaboration avec les ligues ou comités locaux…) En effet, un
athlète ayant commencé sa formation sur le territoire doit pouvoir bénéficier d’un cadre
spécifique s’il souhaite intégrer des structures de haut niveau et devenir un jour professionnel.
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 La culture de la performance, ne fait pas partie de l’imaginaire sportif à Saint-Martin à
cause du manque de structures.
Adélio Brooks

Pour autant, les passerelles sont possibles et l’intégration aux pôles ou
centres de formation n’est pas fermée aux jeunes talents locaux. Ainsi, au cyclisme, au
basketball, à la boxe anglaise, au football, au volleyball, en athlétisme ou encore au rugby
plusieurs Saint-martinois ont déjà quitté le territoire pour se former en Guadeloupe (Pôle espoir
du CREPS) en Martinique (Pôle Outre-Mer) en France hexagonale (Pôle espoir Boulouris,
CREPS région PACA) et en Angleterre (Football Academy, centre de formation privé en
Angleterre).
Ces jeunes acquièrent une expérience sportive de haut niveau sur un autre territoire et
offriront par conséquent, en fonction de leur réussite, des exemples et des modèles à
suivre pour les plus jeunes. C’est ainsi que l’on construit des références sportives.
Malgré la sélection réussie pour certains, l’adaptation au quotidien peut parfois être difficile.
Le climat, l’éloignement du cocon familial (aspect culturellement primordial aux Antilles), la vie
en communauté (internat), l’ambiance de compétition entre les athlètes, l’intensité des
entrainements, la condition physique, le mental…. sont autant d’éléments pouvant jouer sur la
réussite dans le cursus du sportif. C’est pour cette raison, que la préparation à l’intégration de
structures de haut niveau constitue un facteur indispensable de réussite.
BOURSE D'EXCELLENCE SPORTIVE - COLLECTVITÉ DE SAINT-MARTIN
2016
NOM

PRENOM

DISCIPLINE

STRUCTURE

MONTANT

BROOKS

Adélio

CYCLISME

CREPS Antilles Guyane, Guadeloupe

6 000,00 €

BROOKS

Sherron

BASKETBALL

CREPS Antilles Guyane, Guadeloupe

6 000,00 €

DENOE

Steeven

BOXE
ANGLAISE

CREPS Antilles Guyane, Guadeloupe

6 000,00 €

LARMONY

Alston

FOOTBALL

Football Academy, Stamford, United
Kingdom

6 000,00 €

2017
NOM

PRENOM

DISCIPLINE

STRUCTURE

MONTANT

BROOKS

Sherron

BASKETBALL

Pôle Outremer Basketball, Martinique

6 000,00 €

DENOE

Steeven

BOXE
ANGLAISE

CREPS Antilles Guyane, Guadeloupe

6 000,00 €

LARMONY

Alston

FOOTBALL

Football Academy, Stamford, United
Kingdom

6 000,00 €

BROOKS

Adélio

CYCLISME

AS Corbeil Essonnes cyclisme

6 000,00 €

DAVOREN

Jalaïka

BASKET-BALL

Pôle Outre-mer Basketball Martinique

6 000,00 €

Il est à noter que l’absence d’implantation de la DRJSCS rend le travail de recensement, de
listing, d’accompagnement et de suivi complexe. Aucun document officiel aujourd’hui
n’existe référençant les athlètes du territoire ayant intégré des voies de préparation au haut
niveau.
32
COLLECTIVITÉ D’OUTRE-MER DE SAINT-MARTIN
Pôle Développement Humain
Direction Jeunesse, Sports, Culture et Vie associative

 De plus, certains ne choisissent pas forcément de poursuivre dans des cursus
français (Canada, Etats Unis…). Enfin, pour certains cas, les parents accomplissent
eux-mêmes leurs démarches de manière autonome et de leur propre initiative : il est
donc difficile de pouvoir les compter dans nos bases de données.
La Collectivité a pu octroyer des aides financières particulières aux jeunes suivant ces cursus
(4 en 2016 et en 2017 à hauteur de 6 000€ par bourse), mais cet accompagnement est
insuffisant.

5) Le parc des équipements sportifs
Depuis bientôt quatre ans, un effort considérable de remise aux normes de l’ensemble des
infrastructures sportives a été entamé par la Collectivité, en collaboration avec l’Etat. Sur les
11 infrastructures composant le parc d’équipements sportifs, ce ne sont pas moins de 8 qui
ont été réhabilités. Deux espaces supplémentaires ont été créé (bassin flottant du Galion et
Street work out à Marigot). On constate que Saint-Martin bénéficiait d’un parc complet (4
stades, 1 salle omnisports, 5 plateaux multisports, 1 bassin flottant, 1 street work out). En
janvier 2018, c’est l’ensemble des travaux qui devait être achevé.
Le passage de l’ouragan Irma, le 6 septembre 2017 a entièrement dévasté ce travail de
rénovation. Plus de 92 % des stades et plateaux du territoire ont été lourdement endommagés.
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Carte d’implantation des infrastructures sportives de Saint-Martin, Pôle
Développement Durable, Collectivité d’Outre-mer de Saint-Martin
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STADE

Quartier
d'orléans (QPV)

Grand Case

2001 et
1985

GRAND CASE

Marigot

Sandy Ground
(QPV)

2003

2000

1989

THELBERT CARTI

JEAN LOUIS
VANTERPOOL

ALBERIC RICHARDS

DATE DE
TYPE
NOM
MISE EN IMPLANTATION
D'EQUIPEMENT INFRASTRUCTURE
SERVICE

1 plateau musltisport (2
terrains de basketball-volletball)

1 terrain de football en
pelouse naturelle

1 plateau multsports

1 plateau de basket-ballvolleyball

625
places

1 terrain de football en
pelouse synthétique

725
places

1 terrain de football en
pelouse naturelle

250
places

150
places

1 club de tennis (4 terrains en
béton et 1 etrrain synthétique
type terre battue)

une halle des sports
comprenant 4 terrains de
basket-ball-volley-ball et 2 de
handball

1000
places

1000
places

1 terrain de football
synthétique et un espace
ensablé comprenant des
locaux de stockage et bureau
d'associations
une piste d'athélisme de
400m avec 6 couloirs

PUBLIC

COMPOSITION

Scolaire
Entrainement
Compétition
Scolaire
Entrainement
Compétition

Scolaire
Entrainement
Compétition
Loisirs

Scolaire
Entrainement
Compétition
Scolaire
Entrainement
Compétition

Scolaire
Entrainement
Compétition

Scolaire
Entrainement
Compétition

Entrainement
Compétition

Scolaire
Entrainement
Compétition

Scolaire
Entrainement
Compétition

TYPE DE
PRATIQUE

entièrement détruit

ETAT POST IRMA

entièrement détruit

renové en fin d'année 2016:
pelouse synthétique dernière
génération, éclairage
entièrement détruit
(led300lux au sol), grillage,
peinture (cofinancement Etat)

impacts sur les gradins (tôle) du
couverture du plateau
terrain de football et de la halle
multisports (en travaux depuis
des sports en travaux, grillage
2016) pour création d'une
détruit, buts de football cassés,
halle des sports
buts de basketball desaxés

pelouse refaite en novembre
2016 (800 000€ de travaux
cofinancement Etat) +
éclairage du club de tennis
(led 400lux au sol)

REMARQUES
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PLATEAUX

SALLE
OMNISPORTS

1998

1985

LA SAVANE

2008

CONCORDIA,
Médiathèque

FRIAR'S BAY

1995

1998

SANDY GROUND

SALLE OMNISPORTS
FRANCOIS
MATTHEW

La Savane

Friar's Bay

Concordia

Sandy Ground
(QPV)

Marigot

DATE DE
TYPE
NOM
MISE EN IMPLANTATION
D'EQUIPEMENT INFRASTRUCTURE
SERVICE

2 terrains de basketballvolleyball

1 terrain de basketball

plateau multisports (1 terrain
de basketball 1 terrain de
volleyball 2 terrain de foot à 5
et 1 boulodrome)

1 terrain basket-ball volleyball + 1 espace de
pratique libre

1 terrain de basketballvolleyball et handball +

1 espace beach (3 terrains
avec grillage, gradins, portail,
tourniquet d'entrée et
éclairage led 200lux au sol)

COMPOSITION

50 places

30 places

1148
places

PUBLIC

Scolaire
Entrainement
Compétition

Entrainement
Compétition
Loisirs

Entrainement
Compétition
Loisirs

Scolaire
Entrainement
Compétition

Scolaire
Entrainement
Compétition

Scolaire
Entrainement
Compétition

TYPE DE
PRATIQUE

réhabilité en août 2015
(éclairage led avec 200lux au
sol, gradin, grillage, portail,
tourniquet d'entrée, local
stockage bureau toilettes)
cofinancement Etat
réhabilité en fin d'année 2016
(grillage, muret de séparation,
éclairage led avec 200lux au
sol, portail, tourniquet
d'entrée, peinture et
marquage au sol, local
stockage bureau toilettes et
équpement neuf (buts de
basketball…)
en travaux: éclairage sera
refait, pose grillage et local de
stockage bureau toilettes
comprendra également 1
pleateau de basketballvolleyball, un espace de
streetworkout, un parking
avec des carbets et des
gradins couvert
(cofinancement Etat)
en travaux: écalirage sera
refait, pose grillage et local de
stockage bureau toilettes
comprendra également 2
plateaux de basketballvolleyball et des gradins
couvert (cofinancement Etat)

réhabilité en 2016 (sol,
éclairage led, panneau
d'affichage)

REMARQUES

sert de décharge temporaire

RAS

détruit

entièrement détruit

entièrement détruit

ETAT POST IRMA
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STREETWORKOUT

2017

2012

PISCINE EN EAU DE
BASSIN FLOTTANT
MER

ESI

1997

2004

SRPING QUARTIER
D'ORLEANS

PLATEAUX

CUL DE SAC

2 terrains de basketballvolleyball et 1 handball

COMPOSITION

Marigot

Galion

Agrés de sport urbain

50x20m avec 8 couloirs

Quartier
2 terrains de basketballd'Orléans (QPV) volleyball et 1 handball

Cul de Sac

DATE DE
TYPE
NOM
MISE EN IMPLANTATION
D'EQUIPEMENT INFRASTRUCTURE
SERVICE

50 places

PUBLIC

ETAT POST IRMA

Loisirs

Scolaire
Entrainement
Compétition
Loisirs

RAS

entièrement détruit

emportée 2 fois depuis son
installations suites au
intempéries

Scolaire
Entrainement
Compétition

réhabilité en fin d'année 2016:
grillage, portail, tourniquet
d'entrée, muret, éclairage
avec 200lux au sol, peinture et entièrement détruit
marquage au sol et
équipement neuf (buts de
basketball et de handball)

REMARQUES

réhabilité en fin d'année 2016:
grillage, portail, tourniquet
d'entrée, muret, éclairage led
avec 200lux au sol, gradins,
entièrement détruit
peinture et marquage au sol
et équipement neuf (buts de
basketball et de handball)

Scolaire
Entrainement
Compétition

TYPE DE
PRATIQUE

Il existe aussi plusieurs équipements privés comme les cours de tennis, un mini-golf, un
espace de mini foot, un terrain de basketball. Le nombre de salle de sport est moindre (moins
de 5). Ces espaces ont eux aussi été impactés par l’ouragan et la plupart ne sont plus en état
de fonctionnement.
S’agissant des infrastructures sportives dans les établissements scolaires, malgré des
équipements vieillissants pour la majeure partie d’entre eux (sauf pour la Cité scolaire
inaugurée en 2015), les élèves disposaient de nombreux espaces de pratique. En effet,
sur les 4 collèges, 3 sont dotés d’un gymnase, 1 d’un terrain de football et chacun de terrains
de basketball et volleyball. L’ensemble des écoles comprennent des espaces de jeu. Depuis
le passage du cyclone, c’est 90% de ces installations qui ont été détruites ou lourdement
endommagées.
 Un parc accessible
L’ensemble du parc d’installations est réparti de manière équitable sur le territoire. L’offre est
adaptée aux besoins de proximité.
 Absence de piscine
Le cyclone Irma a permis de mettre en avant l’absolue nécessité de se doter d’une piscine en
dur. Le site du Galion était surchargé de par son succès et son monopole. Implantée loin du
centre-ville et de la plupart des établissements scolaires, il obligeait des déplacements et
diminuait le temps de pratique dans l’eau. Par deux fois, cette infrastructure s’est envolée à
cause des aléas climatiques (Gonzalo en 2014 et Irma en 2017).
De plus, l’apprentissage de la natation ne peut se faire dans des conditions optimales en mer
(visibilité du fond, intempéries, inconfort de l’eau de mer, qualité de l’eau…).
Enfin, l’aspect culturel est aussi un facteur à considérer. L’eau, a fortiori la mer, n’est pas un
espace de jeu, c’est un élément dangereux. Les Antillais sont ainsi, traditionnellement,
nombreux à ne pas savoir nager, ce qui peut sembler un paradoxe dans des territoires
insulaires.
 Des constructions pas toutes adaptées à l’environnement et aux risques climatiques
Irma a mis en avant le manque de structures construites de façon à répondre aux aléas
climatiques de la Caraïbe insulaire. Ainsi, le gymnase se trouve face à la mer, le stade de
Sandy Ground Albéric Richards est situé en zone inondable (entre l’étang et la mer). Il devient
urgent de reconstruire en tenant compte de ces enjeux climatiques (en hauteur, hors des 50
pas géométriques, en dur et non en container…). En outre, le positionnement des futures
infrastructures devra prendre en compte l’aménagement global souhaité pour le
territoire.
Enfin, c’est aussi l’occasion de repenser certaines infrastructures afin de proposer des
espaces sportifs mieux adaptés aux attentes et besoins des usagers (agrès en pleins air,
locaux de stockage pour les associations…).
La mutualisation des équipements avec la partie hollandaise, ayant moins souffert des
destructions, pourrait sembler une solution temporaire ; néanmoins, les problématiques des
normes, d’assurance, de responsabilité et d’homologation susmentionnées sont à considérer.
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6) Sport- activité économique et tourisme

Selon l’OCDE (Organisation de coopération et de développement économique), l’économie
du sport représenterait près de 2% du PIB mondial soit environ 1 200 Mds €. Concernant la
France, le secteur sportif génère environ 1,74% du PIB en 201236.
 Le poids économique du secteur sportif à Saint-Martin est peu important.
C’est un secteur difficile à évaluer. Les derniers chiffres de l’INSEE, ne font pas état de cette
activité dans le tissu économique. En effet, l’économie du sport semble quasi inexistante sur
le territoire.
Nous ne connaissons pas la dépense sportive des ménages : l’INSEE n’a jamais étendu
l’Enquête Budget des Familles à Saint-Martin. En outre, on n’y compte que deux magasins
vendant des articles de sport (vêtements et autres). Les salles de sports sont très peu
nombreuses (moins de 5 aux normes) comme précisé plus haut.
La consommation des ménages et l’offre des entreprises concernant le marché du sport
apparait donc comme très faible.
Les évènements sportifs du territoire (finales de championnat, courses, compétitions
régionales…), sont, pour la grande majorité, gratuit.
La retransmission de manifestations mondiales (Basketball américain, criquet, football
américain…) suscite un grand engouement. Pour autant, il est impossible d’évaluer ce marché
domestique de l’audiovisuel sportif car en plus des opérateurs français, le câble américain est
aussi présent sur le territoire français.
Les sports bars sont tout aussi nombreux et bien fréquentés mais plutôt implantés en partie
hollandaise (casinos et autres).
Enfin, l’investissement lié aux équipements sportif est soutenu par la dépense publique. Il faut
tout de même tenir compte des hôtels et autres structures privées qui interviennent à ce
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Le poids économique du secteur sportif en France, Ministère de la ville, de la jeunesse et des sports.
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niveau. Cependant, les entreprises d’équipements sportifs sont très peu nombreuses
sur l’île : de surcroît, elles ne font pas de ce domaine leur activité principale.
On dénombre cependant quelques entreprises spécialisées dans les activités sportives
nautiques, water sport et sous-marine (plongée, jet ski, paddle…).
Le secteur touristique, quant à lui, est la première activité économique de l’île.
Néanmoins, on ne dénombre que deux manifestations sportives d’envergure internationales,
pouvant attirer des touristes (compétitions de tennis féminin, de Beach tennis et d’athlétisme)
et il faut noter qu’elles ne bénéficient pas de l’engouement espéré car elles sont organisées
par des associations à but non lucratif et non pas des sociétés d’évènementiel sportif, d’ailleurs
inexistantes sur le territoire.
Dès lors, malgré un positionnement géographique favorable de carrefour dans la Caraïbe et
sa proximité avec l’Amérique du Nord, les capacités d’accueil d’évènements sportifs attractifs
à grande échelle sont faibles à Saint Martin. Il faut tenir compte de la concurrence de nos
voisins (Porto Rico, Miami, la Jamaïque…) s’agissant des infrastructures sportives. De plus,
la tenue de compétitions internationales exige certaines normes de sécurité et des exigences
techniques qu’il apparait pour l’instant difficile de respecter sur notre territoire.
Enfin, la construction de tels équipements engendre un coût trop important, considérant
l’utilisation et la fréquentation ultérieure annuelle estimée.
 Cependant, les sports nautiques et la voile semblent des activités à fort potentiel de
développement économique.
Le domaine du nautisme disposait d’un chiffre d’affaire (CA) de plus de 95 millions d’euros en
2016, tous secteurs confondus (chantiers, services, excursions, accastillage, voilerie, écoles
maritimes, marinas…). Même si la concurrence de la partie hollandaise ne joue pas en notre
faveur, le nautisme reste le secteur économique primordial du territoire.
En outre, s’agissant spécifiquement des activités nautiques, 24 entreprises sont recensées en
partie française. Elles employaient 50 personnes pour un chiffre d’affaire de plus de 4.5
millions d’euros en 2016 et accueillaient plus de 2 000 pratiquants.
Les clubs de plongées, au nombre de 8, employaient une vingtaine de salariés. Partenaires
de la réserve naturelle, ils contribuaient à la préservation des fonds marins mais également à
la protection des espèces en participant au suivi scientifique des tortues.
Ajouté à cela, la location de bateaux engendrait un CA de plus de 12 millions d’euros annuel
pour les 9 entreprises répertoriées. La flotte de location composée de 150 bateaux accueillait
18 000 passagers par an et générait de manière indirecte 20 millions d’euro annuellement
(service, location de chambre, entretien…).
Le Bill Fish (tournoi de pêche sportive permettant la qualification au tournoi de pêche sportive
internationale), Hippocup (régate des professionnels et étudiants du monde médical) ou
encore la Heineken Régata, pour la partie hollandaise, constituent autant d’exemples de
manifestations sportives à succès et déplaçant des foules venues d’ailleurs.
Avec des champions du monde et d’Europe (Surf et ski nautique), un espace maritime, une
culture anglophone et hispanophone, une proximité avec la clientèle nord-américaine
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(composant la plus grande partie des touristes), des entreprises spécialisées dans les loisirs
sportifs nautique, Saint-Martin bénéfice d’un potentiel de développement d’économie
touristique s’agissant du sport.
Paradoxalement, aucune plage ne bénéfice, à l’heure actuelle, d’un plan de balisage ou de
zone de baignade officielle pouvant favoriser une pratique règlementée.
Dans cette même perspective, les sports de plages voient leur fréquentation augmenter ses
dernières années. De nombreux clubs se montent et se développent. Ainsi, le Beach Tennis
remporte des prix lors de compétitions à l’extérieur.
Post Irma
Déjà très peu nombreux, sur les deux magasins de sport comptabilisés, un seul a pu rouvrir.
Les salles de sport ont aussi été grandement impactées. Les entreprises de water sport,
principalement implantées sur les plages, ont quasiment toutes perdu leurs locaux. Les
marinas ont également été lourdement endommagées (800 bateaux auraient été coulés suite
au cyclone, sur les deux parties de l’île).
L’organisation de manifestations sportives d’envergures internationales est impossible dans
l’immédiat, compte tenue de l’état des infrastructures sportives.
Ainsi, très faible avant le passage d’Irma, le poids économique du secteur sportif sur le
territoire de Saint-Martin l’est désormais encore plus.
Néanmoins, le potentiel de développement est toujours présent et principalement du côté
maritime et des activités nautiques. De plus, c’est aussi l’occasion de réfléchir à la mise en
place de règlementations concernant les espaces maritimes, les zones de baignade,
l’aménagement des plages… dans le cadre de la démarche globale de reconstruction suite au
passage du cyclone.
Déjà populaires et appréciés avant l’ouragan, les sports comme le Beach tennis ou le Beach
volley, sont aujourd’hui prisés. Les pratiquants se tournent vers les équipements disponibles.
La plage et les espaces ensablés sont aussi des lieux de pratique qu’il faut aujourd’hui
valoriser.

Enfin, Saint-Martin jouit aussi d’un cadre et de paysages hors du commun. L’écotourisme à
travers le sport nature peut aussi être un secteur intéressant en termes de dynamique
économique.

Thomas Witczak

Titouan Boyer
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7) Sport Nature et Santé
Le sport constitue un enjeu de santé publique et c’est la première raison pour laquelle les
français font du sport37. Les effets bénéfiques d’une pratique régulière d’une activité physique
ou sportive sont multiples, tels que l’amélioration des conditions physiques (diminue les
risques de maladies cardiovasculaire, le développement de certains cancers, le diabète,
améliore le système respiratoire, musculaire…), le maintien d’une bonne qualité de vie
(diminue l’anxiété et le stress, la dépression, améliore la qualité du sommeil, permet une
meilleure estime de soi…).
L’organisation Mondiale de la Santé et le ministère chargé des sports ont établi un tableau de
recommandations de type et de fréquence d’activité physique en fonction des âges et par type
de public.
A Saint-Martin, le nombre de personnes atteintes de diabète est important. Les moyennes
dépassent celles recensées au niveau national. Ainsi, en Guadeloupe (Saint-Martin inclus), ce
serait 8,1% de la population qui serait concernée alors que seulement 4% des Français sont
touchés par cette maladie38.
De manière générale, une prévalence majeure des maladies chroniques est observée :
hypertension artérielle, diabète, obésité à l’origine de morbi-mortalité. Les chiffres publiés par
le Bureau du Recensement de Sint Maarten en 2012 et ceux de l’Observatoire régional de la
santé de Guadeloupe confirment cette tendance.
Or, la pratique du sport encadré permet aussi de sensibiliser les jeunes à leur alimentation
et à l’importance de prendre soin de leur corps. En effet, un éducateur sportif réservera un
temps de pratique aux étirements, à l’échauffement et à l’importance de la nutrition. La santé
s’inscrit ainsi au cœur de la pratique sportive du jeune.
Depuis deux ans maintenant, des parcours santé ont été mis en place. Ils sont au nombre de
trois et jouissent d’un succès certain, notamment celui implanté au cœur du centre-ville de
Marigot. Il s’insère parfaitement dans les parcours des joggeurs et des promeneurs en tout
genre, le long du front de mer.
La Saint-Martinoise

37
38

Enquête Ipsos/Sopra Stéria, « Les nouvelles pratiques sportives des français », janvier 2015.
Les chiffres alarmants du diabète Outre-mer, France Tv info 1ère, 13/11/2015.
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L’installation de Street work out positionnée à proximité du marché et de la gare maritime attire
de nombreux sportifs. Ces deux lieux peuvent être considérés comme des Espaces, Sites et
Itinéraires relatifs aux sports de nature (ESI) 39 . C’est-à-dire qu’il s’y déroule une pratique
spontanée, parfois organisée d’activités sportive en plein air.
Dans cette même perspective, les sentiers de randonnées sont nombreux pour un petit
territoire comme celui de Saint-Martin. La RNNSM (Réserve Naturelle Nationale de SaintMartin), ou encore certaines associations de trail s’occupent de leur entretien et permettent
leur accessibilité et découverte au plus grand nombre. Il n’existe pas de listing précis et officiel
de l’ensemble des sentiers fréquentés40. Cette absence ne favorise pas la promotion de ces
activités de pleine nature.
Cependant, des manifestations à destination du grand public et des familles sont
organisées pour offrir une pratique dans un cadre plus ludique et intergénérationnel.
De plus, des compétitions, en moyenne deux ou trois par ans (trail du Littoral, Course
Siapoc to Saipoc, Transoualiga…) s’orientent vers un public plus expérimenté attirant
même des coureurs venus des îles voisines.
 Considérant à la fois l’engouement pour ces activités et la méconnaissance de ces
itinéraires de randonnées par le plus grand nombre, il serait judicieux de les
développer.
Post Irma
Les espaces en plein air et nature sont d’autant plus utilisés depuis Irma. Ainsi, après une
rapide remise en l’état des sentiers, la saison de trail a pu reprendre très vite.
Le recentrage et la réorientation des espaces de pratiques temporaires suites à Irma
doivent encourager le développement d’actions pérennes alliant sport, santé,
considérations environnementales et climatiques et aussi mais surtout, éducatives.

39

Cf. Article L. 311-1 du code du sport
Le site de l’Office de Tourisme propose 13 sentiers de randonnées pédestres. Néanmoins, les départs et les
durées ne sont pas tous clairement identifiés. Pour autant, il est également indiqué que 17 itinéraires ont été
recensés par les guides…
40
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AXES DE TRAVAIL

AXES STRATEGIQUES
Objectifs stratégiques
Objectifs opérationnels
Actions
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1

RECONSTRUCTIONS ET RÉNOVATIONS
1.1 Répondre aux urgences
1.1.1 Permettre un retour rapide à la reprise d’activité
 Du public scolaire
 Du public associatif
1.2 Définir un plan de reconstruction
1.2.1 Elaborer une programmation pluriannuelle définissant les
orientations et les priorités en termes de reconstruction (choix
d’infrastructures, les coûts, les montages financiers, les
schémas…) Cf annexe
1.3 Adapter la reconstruction aux problématiques environnementales
1.3.1 Tenir compte des catastrophes naturelles et des risques
climatiques (normes anticycloniques et parasismiques)
 Construction du Palais des sports de Saint-Martin à double
utilité : infrastructure sportive et site d’accueil de la
population en cas de phénomène naturel majeur (cyclone,
tsunami) dans le cadre du PTS.
 Utiliser des matériaux adéquats
 Réfléchir au positionnement et à l’aménagement des
différents sites
1.3.2 Favoriser des reconstructions aux normes HQE
1.4 Moderniser et améliorer les infrastructures
1.4.1 Proposer des infrastructures de qualité
1.4.2 Favoriser les équipements multisports
1.4.3 Développer des infrastructures adaptées aux pratiques du
public (tendances…)
1.5 Création d’outils de gouvernance
1.5.1 Créer un espace stratégique et opérationnel
 Office Territorial des Sports implanté au complexe sportif
Albéric Richards (Centre d’Excellence et d’Education par le
Sport, Centre de Ressources et d’Informations des
Bénévoles/Guichet unique, Maison des Sports et
Observatoire des pratiques (données accessibles
partenariat avec l’INJEP)
1.5.2 Instaurer une interface et un cadre de partage et d’échange
entre le monde sportif local et la Collectivité
 Comité de suivi du STDS
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2

SPORT ET EVOLUTION INSTITUTIONNELLE DE SAINT
MARTIN
1.1 Soutenir et accompagner face aux fédérations, le changement de statut
administratif des associations qui le souhaitent (Favoriser la création de
passerelles directes entre les disciplines sportives et leurs fédérations de
tutelle)

1.1.1 Préparation : Aide à la structuration des associations par
l’accompagnement (montage de projet et ingénierie
financière) et formation (des dirigeants, des cadres
techniques)
 Centre
de
Ressources
et
d’Informations
des
Bénévoles/Guichet unique (point d’information et soutien
aux associations sportives)
1.1.2 Négociation : appuyer ce dialogue avec les fédérations pour
soutenir le regroupement d’une discipline
1.1.3 Aide financière spécifique aux nouvelles ligues et comités
1.1.4 Proposer des solutions alternatives
 Mise en place d’une ligue UFOLEP
1.2 Favoriser l’intégration de structures inter régionale
1.2.1 Lobbying des pouvoirs publics locaux (sénateur, député,
président de la Collectivité) auprès des Ministères des Sports
et des Outre-Mer
1.2.2 Lobbying de la Collectivité auprès des instances sportives
interrégionales
1.3 Représentation de l’Etat sur le territoire
1.3.1 Lobbying des pouvoirs publics locaux auprès de l’Etat pour la
mise en place d’un relais sur le territoire de la DJSCS.
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3

SPORT ET ÉGALITÉS D’ACCES
3.1 Favoriser les pratiques sportives des jeunes enfants (3-10ans)
3.1.1 Permettre la découverte de plusieurs disciplines sportive et la
création de passerelles entre le sport scolaire et le sport
associatif
 Ecole territoriale des sports
3.2 Favoriser la pratique dans un cadre fédéral
3.2.1 Inciter et faciliter à l’inscription en club des pratiquants
(démarche de licenciement)
 Campagne de communication
 Journée d’inscription commune avec mise à disposition
d’un médecin
3.3 Favoriser la pratique sportive pour le public féminin
3.3.1 Identifier les freins et les attentes du public féminin concernant
la pratique sportive
 Etude diagnostic pratique féminine
3.3.2 Faire évoluer les représentations
 Campagne de communication
 24h du sport féminin
 Manifestation féminine – mois du sport féminin
 Soutien aux opérations féminines existantes
 Soutien à la création d’association consacrée aux activités
physiques et sportives des femmes
3.3.3 Féminiser les fonctions d’encadrement
 Imposition de quotas dans les organes dirigeants des
associations sportives pour les critères d'éligibilité aux
subventions Formations d’encadrantes et de dirigeantes
d’associations dédiées au public féminin
3.3.4 Soutenir et inciter la pratique sportive des filles (3-9ans)
 Formule filles à l’Ecole territoriale des sports
3.4 Favoriser la pratique sportive pour les personnes en situation de
handicap
3.4.1 Inciter les clubs à accueillir les personnes en situation de
handicap
3.4.2 Réduire les freins financiers
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 Rajouter aux critères d’éligibilité des subventions, la ligne
achat de matériel Handisport
3.4.3 Former l’encadrement
 Elaborer un programme de formation
3.5 Favoriser la pratique sportive des personnes socialement empêchées
3.5.1 Créer du lien avec les travailleurs sociaux
 Mise en place d’un espace de travail et de réflexion
3.5.2 Favoriser la réduction du reste à charge pour les publics les
plus démunis
 Création d’un dispositif d’aide aux activités sportives
3.6 Favoriser la pratique sportive des personnes âgées (+65 ans)
3.6.1 Amener les personnes âgées autonomes vers la pratique
sportive afin de rompre l’isolement, de favoriser l’insertion
sociale, le bien être psychologique et de prévenir des risques
de dépendance
 Planifier des activités sportives
 Valoriser et soutenir financièrement les associations
sportives qui étendent leurs activités à ce public
3.6.2 Communiquer pour faire évoluer les représentations
 Campagne de communication
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Fiche action 1
OBJECTIF STRATÉGIQUE : Favoriser les pratiques sportives des jeunes enfants
(3-10ans)

OBJECTIF OPERATIONNEL : Permettre la découverte de plusieurs disciplines
sportives

ACTION : ECOLE TERRITORIALE DES SPORTS

Objectifs

Permettre la découverte et la pratique de différents sports
chez les plus petits

Porteur du Projet

Collectivité de Saint-Martin (Pôle développement Humain :
DJSCVA)

Planning

2018

Public

Les jeunes garçons et filles du territoire de 3 à 11 ans (1er
degré)

Partenaires

Les éducateurs sportifs de la Collectivité, les associations
multi sport et les écoles (recrutement des enfants)

Mise en œuvre

Atouts

Sur les infrastructures sportives de la Collectivité, le mercredi
matin proposer différentes activités sportives (basketball,
football, tennis, rugby, volley, vélo, natation, athlétisme…).
Selon un calendrier permettant la découverte d’un maximum
de disciplines. Possibilité de sessions spécifiques (sur
plusieurs jours) par disciplines pendant les petites vacances
scolaires.
Lors du paiement, remise d’un tee-shirt (avec un slogan)
Cadre décentralisé et sécurisé – un prix très attractif pour
permettre la pratique de tous – cadre loisir et ludique apprentissage des valeurs sportives et transmission de la
culture sportive le plus tôt possible – en cohérence avec la
semaine des 4 jours

Limites

Le manque d’infrastructures et le nombre et la disponibilité
des éducateurs

Budget

50.000 euros
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Fiche action 2
OBJECTIF STRATÉGIQUE : Favoriser la pratique sportive pour le public féminin

OBJECTIF OPERATIONNEL : Identifier les freins et les attentes du public féminin
concernant la pratique sportive

ACTION : ETUDE DIAGNOSTIC PRATIQUE SPORTIVE FÉMINIE

Objectifs

Comprendre les problématiques liées à la pratique féminine du territoire
pour proposer des activités et modalités de pratiques en correspondance
avec les attentes du public féminin

Porteur du Projet Office des Sports de Saint-Martin

Planning

2018

Public

L’ensemble du public féminin (adultes et jeunes filles mineures) pratiquant
et l’ensemble de la population de sexe féminin du territoire

Partenaires

Les associations et les enquêteurs missionnés (appel à candidature,
jeunes lycéens, étudiants, service civique ?) ou organisme de sondage et
statistique

Mise en œuvre

Questionnaires, entretiens, études de terrain avec les pratiquants et
encadrants. Dans les quartiers (chez les ménages, sur les lieux de
travail…)

Atouts

Base d’analyse, document de travail à disposition des associations et
autres acteurs du sport pour proposer des actions adaptées au public
féminin

Limites

Démarche d’enquête qualitative (longue et fastidieuse) – analyse et
interprétation des données : en interne ?

Budget

5.000 euros

51
COLLECTIVITÉ D’OUTRE-MER DE SAINT-MARTIN
Pôle Développement Humain
Direction Jeunesse, Sports, Culture et Vie associative

Fiche Action 3
OBJECTIF STRATÉGIQUE : Favoriser la pratique sportive pour le public féminin

OBJECTIF OPERATIONNEL : Faire évoluer les représentations

ACTION : CAMPAGNE DE COMMUNICATION

Objectifs

Porteur du Projet

Planning

Public

Sensibiliser le public féminin aux bienfaits de la pratique d’un sport

Collectivité de Saint-Martin (Pôle Développement humain- Direction
jeunesse, sport, culture et vie associative) - Etat

Opération à reconduire tous les ans.

La population féminine (adulte et jeune fille mineure)

Partenaires

L’Office des Sports et les associations – cabinet : direction de la
Communication de la Collectivité

Mise en œuvre

Réalisation d’affiche, de spots radio – vidéo, slogan (avec sélection d’une
ambassadrice ? et valorisation de plusieurs jeunes athlètes féminines)
pour diffusion sur les réseaux sociaux et médias (presse écrite radio et
TV) et dans des lieux avec une grande visibilité (écoles et autres lieux
publics…). Focus lors de la journée internationale de la femme le 8 mars.

Atouts

Inciter les femmes à la pratique d’une activité physique (de préférence
encadrée en club)

Limites

Risque d’effet de mode. Etre vigilants sur la période et la longueur de la
campagne. Peu d’associations capables d’accueillir du public féminin.

Budget

10.000 euros
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Fiche action 4
OBJECTIF STRATÉGIQUE : Favoriser la pratique sportive pour le public féminin
OBJECTIF OPERATIONNEL : Faire évoluer les représentations

ACTION : 24H DU SPORT FÉMININ

Objectifs

Valoriser le sport féminin à travers une action de médiatisation intense
concentrée sur une journée.

Porteur du Projet

Collectivité de Saint-Martin (Pôle Développement humain- Direction
jeunesse, sport, culture et vie associative) – Etat (CSA)

Planning

Le jour de la Journée mondiale du sport féminin (en 2017 : 24 janvier)

Public

La population féminine (adulte et jeune fille mineure)

Partenaires

L’Office des Sports, les associations et la presse locale – cabinet :
direction de la Communication de la Collectivité

Mise en œuvre

Focus sport féminin dans la presse locale (écrite, radio et TV). Edition
spéciale news letter de la Collectivité et site internet. Réseaux sociaux.
Reportages spéciaux à réaliser avec le service communication.

Atouts

Journée consacrée exclusivement au sport féminin à travers les
supports audiovisuel et réseaux sociaux (attractivité et large audience).

Limites

Absence de média locaux spécialisés dans le sport. Repose
principalement sur la collaboration avec les médias locaux (volontaire).

Budget

5.000 euros
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Fiche action 5
OBJECTIF STRATÉGIQUE : Favoriser la pratique sportive pour le public féminin

OBJECTIF OPERATIONNEL : Faire évoluer les représentations

ACTION : MANIFESTATIONS FÉMININES – MOIS DU SPORT AU FÉMININ

Objectifs

Découverte et initiations à différentes disciplines sportives

Porteur du Projet

Collectivité (Pôle Développement humain- Direction
jeunesse, sport, culture et vie associative – service jeunesse
et sport)

Planning

Sur 1 mois (celui comprenant la journée mondiale du sport
féminin)

Public

Partenaires

La population féminine (pratiquante ou non)

Associations – Office des Sports

Mise en œuvre

Programme sur tout le mois (quasi quotidien) avec un
calendrier proposant des activités découvertes et initiation
ludique (tennis, fitness, natation, athlétisme…).
En complément, tous les samedis du mois consacré à une
discipline (basketball, football, volley ball, tennis, athlétisme,
fitness, rugby) : mâtinée découverte et initiation (plus jeunes)
et après midi tournois avec zumba en clôture.
Samedi et dimanche matin cours de fitness gratuit
uniquement pour les femmes.

Atouts

Moment convivial, familial, intergénérationnel et cadre
ludique. Lieux changeant en fonction des infrastructures donc
ensemble du territoire.

Limites

Attirer un maximum de personnes (accent sur la
communication en amont). Réceptivité du public féminin (peu
habitué).

Budget

30.000 euros
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Fiche action 6
OBJECTIF STRATÉGIQUE : Favoriser la pratique sportive pour le public féminin

OBJECTIF OPERATIONNEL : Faire évoluer les représentations

ACTION : SOUTIEN AUX OPÉRATIONS FEMININES EXISTANTES

Objectifs

Porteur du Projet

Planning

Public

Partenaires

Améliorer la qualité des actions féminines existantes et
accroitre leur nombre en incitant les associations à proposer
des actions exclusivement féminines
Collectivité (Pôle Développement humainjeunesse, sport, culture et vie associative) – Etat

Direction

Dispositif reconduit annuellement.

Les Associations sportives essentiellement

L’office des Sports

Mise en œuvre

Montant de la subvention annuelle indexé aux opérations
féminines proposées (augmentation de la somme) et
partenariat préférentiel en fonction des actions (mise à
disposition de ressources humaines ou matérielle à titre
gracieuse).

Atouts

Recherche du public féminin dans les clubs et attraction de
nouvelles adhérentes.

Limites

Solide connaissance dans le montage de projets et dossiers
de demandes de subventions et en termes organisationnel et
évènementiel sportif.

Budget

30.000 euros
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Fiche action 7
OBJECTIF STRATÉGIQUE : Favoriser la pratique sportive pour le public féminin

OBJECTIF OPERATIONNEL : Faire évoluer les représentations
ACTION : SOUTIEN A LA CRÉATION D’ASSOCIATION CONSACRÉE AUX ACTIVITÉS
PHYSIQUES ET SPORTIVES DES FEMMES

Objectifs

Porteur du Projet

Planning

Public

Partenaires

Mise en œuvre

Fédérer les femmes autour d’une organisation mettant en
place des activités sportives et promouvant le sport au
féminin.

Collectivité (Pôle Développement humainjeunesse, sport, culture et vie associative) – Etat

Direction

2018

Femmes impliquées dans le monde sportif et associatif

L’office des Sports
Soutenir la création d’une association proposant des activités
physiques exclusivement réservées aux femmes (sortie vélo,
course, fitness, yoga, marche, danse, football…). Les
activités peuvent s’envisager en famille (mère-fille).

Atouts

Promotion des initiatives libres. Cadre ludique et loisir

Limites

Communication importante à prévoir dès le lancement.

Budget

25.000 euros
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Fiche action 8
OBJECTIF STRATÉGIQUE : Favoriser la pratique sportive pour le public féminin

OBJECTIF OPERATIONNEL : Féminiser les fonctions d'encadrement
ACTION : IMPOSITION DE QUOTAS DANS LES ORGANES DIRIGEANTS DES
ASSOCIATIONS SPORTIVES POUR LES CRITERES D'ELIGIBILITE AUX
SUBVENTIONS

Objectifs

Inciter les associations à constituer des équipes dirigeantes
paritaires

Porteur du Projet

Collectivité (Pôle Développement humain- Direction
jeunesse, sport, culture et vie associative – service vie
associative)

Planning

Public

Dispositif reconduit annuellement

Les associations sportives

Partenaires

Mise en œuvre

Montant de la subvention annuelle indexé à la composition
de l’équipe dirigeante au (augmentation de la somme en
fonction de présence féminine)

Atouts

Implication de nouveaux dirigeants – renouvellement de
l’équipe.

Limites

Discrimination positive - Nombre limité de bénévoles
impliqués – Connaissance dans le montage de dossiers et
de projets (dossiers de demande de subventions)

Budget

5.000 euros
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Fiche action 9
OBJECTIF STRATÉGIQUE : Favoriser la pratique sportive pour le public féminin

OBJECTIF OPERATIONNEL : Féminiser les fonctions d'encadrement

ACTION : FORMATION D'ENCADRANTES ET DE DIRIGEANTES DÉDIÉES AU PUBLIC
FÉMININ

Objectifs

Porteur du Projet

Planning

Proposer des formations d’encadrement et de dirigeant
répondant aux besoins et attentes du public féminin.

Office de sports

2019

Public

Public féminin déjà impliqué dans le monde associatif ou non

Partenaires

Les centres de formations, les ligues et comité, les
fédérations, les associations sportives.

Mise en œuvre

Formation
techniques
pratique
d’encadrantes
et
administratives (pédagogie, enseignement, cours adaptés)

Atouts

Cible spécifique donc attractif.

Limites

Public restreint et difficulté de cerner la réceptivité.
Connaissance dans le montage de dossiers et rédaction de
projet (dossiers de demande de subventions).

Budget

25.000 euros
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Fiche action 10
OBJECTIF STRATÉGIQUE : Favoriser la pratique sportive pour le public féminin

OBJECTIF OPERATIONNEL : Soutenir et inciter la pratique sportive des filles (310ans)

ACTION : FORMULE FILLES A L'ÉCOLE TERRITORIALE DES SPORTS

Objectifs

Porteur du Projet

Planning

Public

Partenaires

Susciter le goût du sport chez les jeunes filles

Collectivité (Pôle Développement humainjeunesse, sport, culture et vie associative)

Direction

2018

Les jeunes filles mineures (inscrite à l’école territoriale des
sports)

Les associations

Mise en œuvre

Démarche pédagogique ciblée et spécifique pour les jeunes
filles (par groupe, tee-shirt, pratiques, exercices…). Mise en
place d’une démarche de communication spéciale (goodies,
tee-shirt, sorties, prix différents).

Atouts

Attractivité. Permettra de donner l’envie aux jeunes filles de
pratiquer une discipline dès le plus jeune âge (apprentissage
des valeurs sportives et transmission de la culture sportive le
plus tôt possible et dans un cadre ludique et plus tôt de loisir).

Limites

Réceptivité de ce public peu habitué. Discrimination positive
(différenciation de traitement).

Budget

10.000 euros
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Fiche action 11
OBJECTIF STRATÉGIQUE : Favoriser la pratique sportive pour les personnes en
situation de handicap

OBJECTIF OPERATIONNEL : Réduire les freins financiers

ACTION : RAJOUTER AUX CRITERES D'ÉLIGIBILITÉ DES SUBVENTIONS LA LIGNE
ACHAT DE MATÉRIEL HANDISPORTS

Objectifs

Inciter les associations à accueillir le public handicapé à
travers un levier financier

Porteur du Projet

La Collectivité (Pôle Développement humain- Direction
jeunesse, sport, culture et vie associative – service vie
associative)

Planning

Public

Partenaires

Dispositif reconduit annuellement

Les associations sportives

L’office Territorial des sports

Mise en œuvre

Indexer le montant de la subvention aux actions proposées
en termes de public handicapé (montant augmenté en
fonction), notamment l’achat de matériel spécifique.

Atouts

Inciter les associations à s’investir pour ce public. Attractivité
et incitation financière.

Limites

Le nombre restreint d’associations spécialisées pour le
public handicapé. Public handicapé difficilement mobilisable
(peu habitué) Connaissance en montage de dossier et
rédaction de projet (dossier de demande de subventions
spécifiques).

Budget

50.000 euros
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Fiche action 12
OBJECTIF STRATÉGIQUE : Favoriser la pratique sportive pour les personnes en
situation de handicap

OBJECTIF OPERATIONNEL : Former l'encadrement

ACTION : PROGRAMME DE FORMATION

Objectifs

Porteur du Projet

Planning

Public

Partenaires

Permettre aux associations de disposer d’encadrants formés
spécifiquement pour l’accueil de public handicapé

Office des sports de Saint-Martin

Pluriannuel

Associations sportives

Structure type Handisports

Mise en œuvre

Proposer des formations d’encadrant technique pratique
(coach) spécialisation public handicapé.

Atouts

Permettre aux associations de proposer des activités pour le
public handicapé, aujourd’hui exclu.

Limites

Public handicapé restreint et difficilement mobilisable (peu
habitué) – réceptivité des associations (dispositif plus lourd à
mettre en place et gestion plus contraignante).

Budget

150.000 euros
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Fiche action 13
OBJECTIF STRATÉGIQUE : Favoriser la pratique sportive pour les personnes
socialement empêchées

OBJECTIF OPERATIONNEL : Créer du lien avec les travailleurs sociaux

ACTION : ESPACE DE TRAVAIL ET DE RÉFLEXION

Objectifs

Mise en commun des réflexions et proposition de solutions
globale de la problématique d’accès au sport concernant les
publics défavorisés

Porteur du Projet

Collectivité de Saint-Martin (Pôle Développement humainDirection jeunesse, sport, culture et vie associative)

Planning
Public
Partenaires

2018
Les acteurs sociaux et sportifs
Pôle solidarité et famille, CAF…

Mise en œuvre

Regroupement
de
techniciens
(conseil,
comité,
plateforme…) se réunissant tous les trimestres ( ? fréquence
à déterminer) afin d’échanger, de partager des expériences,
de mener des réflexions et analyse, de faire des propositions
afin de permettre au public défavoriser d’accéder à la
pratique
d’une
discipline
sportive.
Composition :
 Le service jeunesse et sport
 Le pôle solidarité et famille (avec les travailleurs
sociaux)
 La Caf
 La mission locale
 Les associations sportives (ligue ou comité)
 Les associations spécialisées
 La Caisse Territoriale des Œuvres Scolaires
(CTOS)

Atouts

Espace offrant la parole à chacun des acteurs impliqués.
Mise en commun des problématiques de terrain et recherche
de solution partagées.

Limites

Attention à la lourdeur du dispositif – repose sur la
coopération de chaque instance représentée.

Budget

2.000 euros
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Fiche action 14
OBJECTIF STRATÉGIQUE : Favoriser la pratique sportive pour les personnes
socialement empêchées

OBJECTIF OPERATIONNEL : favoriser la réduction du reste a charge pour les
publics les plus démunis

ACTION : DISPOSITIF D'AIDE AUX ACTIVITÉS SPORTIVES

Objectifs

Favoriser l’accès à la pratique sportive encadrée des
mineurs et développer le cadre associatif

Porteur du Projet

La Collectivité (Pôle Développement humain- Direction
jeunesse, sport, culture et vie associative)

Planning

Public

Partenaires

Mise en œuvre

Atouts

2018

Les associations sportives

CAF
Dispositif d’aide financière versé par la CAF. Montant versé
à l’association affiliée en fonction du nombre d’adhérents
mineurs dont la famille bénéficie déjà de prestations sociales
de la CAF. Entre 20€ et 150€ par an par enfant. Convention
à passer entre le club et la CAF sous réserve de transmission
d’informations de la part du club (nombre de licenciés,
attestation CAF…).
Evaluation à mener par la Collectivité tous les ans pour
évolution du partenariat si besoin.
Sécurisation de l’utilisation de l’aide financière car versée à
l’association et non au parent. Offre réservée au public
économiquement empêché. Réduction de la barrière
économique, frein à la pratique sportive encadrée.

Limites

Charge administrative supplémentaire pour l’association.

Budget

25.000 euros
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Fiche action 15
OBJECTIF STRATÉGIQUE : Favoriser la pratique sportive pour les personnes âgées
(+65ans)

OBJECTIF OPERATIONNEL : amener les personnes âgées autonomes vers la
pratique sportive

ACTION : PLANNIFICATION D'ACTIVITÉS SPORTIVES

Objectifs

Proposer un programme d’activités de découverte sportives
à destination des personnes âgées exclusivement

Porteur du Projet

La Collectivité (Pôle Développement humain- Direction
jeunesse, sport, culture et vie associative)

Planning

Public

2019

Les personnes âgées autonomes

Partenaires

Les associations sportives et le Pôle Solidarité et Famille
(recensement…)

Mise en œuvre

Tous les mois (le dimanche matin) mise en place d’une
activité gratuite et originale pour les personnes âgées
exclusivement (randonnée, aquagym, gym douce, yoga…).

Atouts

Décentralisé en fonction des disciplines. Susciter le goût de
la pratique d’une activité physique.

Limites

Communication de l’action. Réceptivité de ce public peu
habitué et difficile à impliquer et à capter.

Budget

5.000 euros
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Fiche action 16
OBJECTIF STRATÉGIQUE : Favoriser la pratique sportive pour les personnes âgées
(+65ans)

OBJECTIF OPERATIONNEL : amener les personnes âgées autonomes vers la
pratique sportive

ACTION : RAJOUTER AUX CRITERES D'ÉLIGIBILITÉ DES SUBVENTIONS LA LIGNE
ACTIONS EN FAVEUR DES PERSONNES ÂGÉES

Objectifs

Inciter les associations par le biais d’aide financières à
proposer des actions envers les personnes âges

Porteur du Projet

La Collectivité (Pôle Développement humain- Direction
jeunesse, sport, culture et vie associative)

Planning

Public

Partenaires

Mise en œuvre

Dispositif reconduit annuellement

Les associations sportives

L’office Territorial de sports Saint-Martin

Montant de la subvention indexé aux différentes actions
proposées envers les personnes âgées.

Atouts

Attractivité financière.

Limites

Connaissance en montage de dossier et de projet (dossier de
demande de subvention) – réceptivité des associations.

Budget

50.000 euros
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Fiche action 17
OBJECTIF STRATÉGIQUE : Favoriser la pratique sportive pour les personnes âgées
(+65ans)

OBJECTIF OPERATIONNEL : communiquer pour faire évoluer les représentations

ACTION : CAMPAGNE DE COMMUNICATION

Objectifs

Sensibiliser le public des personnes âgées aux bienfaits de
la pratique d’une activité physique régulière

Porteur du Projet

La Collectivité (Pôle Développement humain- Direction
jeunesse, sport, culture et vie associative)

Planning

Public

2019

Les personnes âgées

Partenaires

Le Pôle Solidarité et Famille – Cabinet : Direction de la
Communication.

Mise en œuvre

Campagne d’affichage – communication dans la presse
écrite et radio – Réseaux Sociaux ?

Atouts

Inciter les personnes âgées autonomes à la pratique d’une
activité physique régulière.

Limites

Difficulté d’atteindre et de capter ce public (parfois isolé).
Réception de ce public peu habitué.

Budget

30.000 euros
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4

SPORT SANTE
4.1 Développer le sport santé pour une découverte généralisée
4.1.1 Former les éducateurs au sport santé
 Etablir une liaison avec les fédérations organisées autour
du sport santé (Basketball)
4.2 Intégrer la pratique sportive comme facteur de bien-être et de prévention
 Campagne de Communication
 Mise en place d’un espace de travail et de réflexion sur une
thématique Sport Nutrition Santé
 Les parcours du cœur (Fédération française de
cardiologie)
4.3 Sensibiliser les pratiquants libres à l’exercice d’activités sportives en
toute sécurité
 Campagne de prévention et de sensibilisation (étirements,
équipement, hydratation, échauffement…)
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Fiche action 18
OBJECTIF STRATÉGIQUE : Développer le sport santé pour une découverte
généralisée

OBJECTIF OPERATIONNEL : Former les éducateurs au sport santé

ACTION : ETABLIR UNE LIAISON AVEC LES FÉDÉRATIONS ORGANISÉES AUTOUR
DU SPORT SANTÉ

Objectifs

Lier la pratique d’une activité sportive à une dimension
sanitaire/médicale et de bienêtre du corps

Porteur du Projet

La Collectivité (Pôle Développement humain- Direction
jeunesse, sport, culture et vie associative)

Planning

Public

Partenaires

Mise en œuvre

Atouts

2019

Tout public

Fédération sportives impliquées dans la démarche
(basketball) – ARS – professionnel de santé (kiné du sport…)
– associations – coaches sportifs (salle de sport).
Avec la participation des clubs support, à travers leur ligue ou
comité, proposer des certifications fédérales sport santé, des
actions style manifestations ponctuelles ou encore des
pratiques dédiées et spécifiques.
Touche tout public (intergénérationnel, familial).
Evolution : Possibilité de création et de développement de
structure médicale de sport santé (remise en forme et/ou
rééducation et/ou perte de poids avec suivi et
accompagnement personnalisé complet : santé, sport,
nutrition).

Limites

Réception des clubs et organismes supports peu habitués.

Budget

10.000 euros
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Fiche action 19
OBJECTIF STRATÉGIQUE : Développer le sport santé pour une découverte
généralisée

OBJECTIF OPERATIONNEL : Intégrer la pratique sportive comme facteur de
bienêtre et de prévention

ACTION : CAMPAGNE DE COMMUNICATION

Objectifs

Sensibiliser la population aux bienfaits de la pratique sportive
régulière associée à une alimentation équilibrée

Porteur du Projet

La Collectivité (Pôle Développement humain- Direction
jeunesse, sport, culture et vie associative)

Planning

2019

Public

L’ensemble de la population (avec priorité chez les plus
jeunes).

Partenaires

Le Pôle Solidarité et Familles – Cabinet : Direction de la
Communication- Professionnels de santé – l’Etat (déclinaison
de la campagne nationale manger bouger).

Mise en œuvre

Campagne d’affichage mais aussi réalisation et diffusion de
spots vidéo et audio (Conseil Territorial des Jeunes) sur
l’ensemble des supports médias (presse écrites, radio, TV) et
réseaux
sociaux ;
Lieux
grand
public
(écoles,
administrations…).

Atouts

Campagne à teneur plus scientifique (nutritionniste impliqué
pour appuyer les fondements scientifiques) mais abordable
pour le grand public. Plus grande légitimité et crédibilité.

Limites

Discours et message transmis par cette campagne à l’opposé
de la culture gastronomique et culinaire locale.

Budget

15.000 euros
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Fiche action 20
OBJECTIF STRATÉGIQUE : Développer le sport santé pour une découverte
généralisée

OBJECTIF OPERATIONNEL : Intégrer la pratique sportive comme facteur de bien
être et de prévention

ACTION : ESPACE DE TRAVAIL ET DE RÉFLEXION SUR LA THÉMATIQUE SPORT
NUTRITION SANTÉ

Objectifs

Mise en commun des réflexions et proposition de solutions
globale de la problématique du Sport, Nutrition, Santé.

Porteur du Projet

La Collectivité (Pôle Développement humain- Direction
jeunesse, sport, culture et vie associative)

Planning

Public

Partenaires

Mise en œuvre

2019

Les acteurs du monde sportifs et de santé
Pôle Solidarité et Famille – L’ARS, La CTOS – L’Hôpital
(Nutritionniste et professionnels de santé) – L’Office des
Sports – Les associations sportives et de santé – CREPS
Guadeloupe ?
Regroupement
de
techniciens
(conseil,
comité,
plateforme…) se réunissant tous les trimestres (fréquence à
déterminer) afin d’échanger, de partager des expériences, de
mener des réflexions et analyse, de faire des propositions
(actions, manifestations, élaboration d’un guide, de livret ou
de fascicule, plan de prévention…) afin de promouvoir le
sport santé et nutrition.

Atouts

Espace offrant la parole à chacun des acteurs impliqués.
Mise en commun des problématiques de terrain et recherche
de solution partagées.

Limites

Attention à la lourdeur du dispositif – repose sur la
coopération de chaque instance représentée.

Budget

5.000 euros
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5

SPORT FORMATION ET PROFESSIONNALISATION
5.1 Développer et faire connaitre l’offre de formation existante
5.1.1 Elargir l’offre de formations des bénévoles
 Proposer un plan de formation (CREPS…)
5.1.2 Améliorer la communication des formations existantes
 Actions de communication (réseaux sociaux, site
internet…)
5.1.3 Soutenir la mobilité de la formation
 Mise en place d’une aide spécifique d’aide à la mobilité
 Partenariat avec d’autres structures formatrices (CRIB,
Université, CFA type Kalamus…)
5.2 Contribuer au développement de l’emploi sportif sur le territoire
5.2.1 Soutenir la création de nouveaux emplois sportifs et
pérenniser l'existant
 Bourse à l’emploi sportif
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Fiche action 21
OBJECTIF STRATÉGIQUE : Développer et faire connaître l'offre de formation existante

OBJECTIF OPERATIONNEL : Elargir l'offre de formation des bénévoles

ACTION : PLAN DE FORMATION

Objectifs

Porteur du Projet

Planning

Public

Partenaires

Mise en œuvre

Mettre en place un plan de formation pluriannuel à
destination du monde sportif et associatif
Office des sports de Saint-Martin (CRIB)

Plan de formation pluriannuel
L’ensemble des bénévoles et salariés des structures
sportives et autres public intéressés
Centre de formation – CREPS - Université – CRIB - les
associations sportives – les ligues et comités – les
fédérations – La Collectivité (Pôle Développement Humain :
Direction de l’emploi de l’apprentissage et de la formation
professionnelle et la Direction de la jeunesse sport culture et
vie associative) - FSE.
1 : étude et prospective préliminaire en concertation avec les
publics concernés (diagnostics des besoins et des attentes
de formations en privilégiant un axe nautisme et les sports
mécaniques terrestres).
2 : élaboration d’un programme pluriannuel comprenant des
formations tant administratives de gestion d’une structure
sportive que d’encadrement pratique des disciplines
(partenariat, collaboration avec instance spécialisée pour
des formations sur place ou à distance ou encore mobilité).

Atouts

Offre de formation complète et collaborative. Montée en
compétence et qualification des bénévoles et salariés.
Possibilité de création d’entreprises.

Limites

Missions de prospective préalable importante à des fins de
correspondance et de pertinence des besoins spécifiques. Le
planning devra correspondre aux contraintes des bénévoles
(cours du soir…).

Budget

10.000 euros
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Fiche action 22
OBJECTIF STRATÉGIQUE : Développer et faire connaître l'offre de formation existante

OBJECTIF OPERATIONNEL : Améliorer la communication des formations
existantes

ACTION : CAMPAGNE DE COMMUNICATION

Objectifs

Porteur du Projet

Planning

Public

Partenaires

Mise en œuvre

Promouvoir les formations et l’emploi des métiers sportif

Office des sports de Saint-Martin (CRIB)

Pluriannuel (en fonction du programme de formation)
L’ensemble des bénévoles et salariés des structures
sportives et autres public intéressés
La Collectivité (Pôle Développement Humain et Cabinet :
direction de la Communication) – Fédérations (à travers les
ligues et comités locaux) – Structures sportives –
établissements scolaires – FEBECS
Réalisation d’affiches – de support téléchargeables
(plaquettes informatives…) – promotion à travers les réseaux
sociaux, sites internet ou presse écrite et radios
Organisation d’un forum des métiers et formation du sport
(emploi sportif) dans les établissements scolaires (annuel)
Mise en avant de parcours de réussite
Avantage et atouts des formations
Actualisation des offres permanente (site internet de la
maison des sports : maison des associations sportives)
Promotion de la mobilité (professionnelle et formation).

Atouts

Incitation aux métiers du sport. Développement du marché
du sport.

Limites

Peu de structure employeuses sur le territoire pour l’instant
(débouchés sur le marché local limitées).

Budget

15.000 euros
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Fiche action 23
OBJECTIF STRATÉGIQUE : Développer et faire connaître l'offre de formation existante

OBJECTIF OPERATIONNEL : Soutenir la mobilité de la formation

ACTION : AIDE SPÉCIFIQUE A LA MOBILITÉ

Objectifs

Faciliter les démarches volontaires de formation des
encadrant locaux

Porteur du Projet

La Collectivité (Pôle Développement Humain : DEAFP et
DJSCVA)

Planning

Public

Partenaires

Mise en œuvre

Atouts

2019
L’ensemble des stagiaires souhaitant poursuivre une
formation ailleurs
L’office des Sports de Saint-Martin
Aide financière (défraiement du coût du transport et
d’hébergement…).
Prise
en
charge
du
coût
de
la
formation
Présélection, remarques et observations de la part de l’Office
des sports qui recevrait les dossiers de demande d’aide
(possibilité de Co financement européen à travers le FSE)
Sélection et attribution des aides par la Collectivité
Obligation de revenir et de pratiquer x années sur le territoire
(pour la Collectivité, Office des Sports ou pour autres
structure sportive).
Limite les freins à l’accès à la formation.
Promeut la mobilité et l’ouverture.
Retour sur investissement pour le territoire (expérience et
connaissance acquises de l’extérieur mise à profit pour SaintMartin) ; Limite « la fuite des cerveaux ».
Responsabilisation du stagiaire.

Limites

Peu de structures employeuses sur le territoire pour l’instant
(débouchés sur le marché local limitées).

Budget

100.000 euros
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Fiche action 24
OBJECTIF STRATÉGIQUE : Contribuer au développement de l'emploi sportif sur le
territoire

OBJECTIF OPERATIONNEL : Soutenir la création de nouveaux emplois sportifs et
pérenniser l'existant

ACTION : BOURSE A L'EMPLOI SPORTIF

Objectifs

Guichet unique de l’emploi sportif à travers une plateforme
internet centralisatrice

Porteur du Projet

La Collectivité (Pôle Développement Humain : DEAFP et
DJSCVA)

Planning

Public

Partenaires

Mise en œuvre

Atouts

Limites

Budget

2019

L’ensemble du monde sportif

Pôle Emploi – l’Etat – Office des Sports de Saint-Martin
Bourse de l’emploi territorial qui recenserait toutes les
demandes et offres d’emploi dans le domaine sportif. Serait
intégrée à la bourse nationale des métiers du sport et du loisir
(http://emploi.profession-sport-loisirs.fr/) ou possibilité de
partenariat avec Profession Sport et Loisirs Guadeloupe
Listing des profils disponible et des candidats.
Listing des demandes (intérim, permanent, mi-temps…).
Un seul interlocuteur pour les demandeurs et les employeurs
– facilité d’accès car internet (moteur de recherches par
secteur, diplôme, période, domaine…).
Ouverture sur des emplois hors du territoire.
Collaboration de chacune des instances – être habitué aux
démarches dématérialisées (NTIC).
Peu de structures employeuses sur le territoire pour l’instant
(débouchés sur le marché local limitées).
Portage politique nécessaire pour adhérer à la Fédération
nationale des professions sport loisir.
25.000 euros
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6

SPORT ET PARCOURS DE PERFORMANCE
6.1 Accompagner les sportifs vers la préparation d’une carrière de haut
niveau
6.1.1 Création d’une structure de préparation à l‘intégration au haut
niveau
 Centre d’Excellence et d’Education par le Sport
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Fiche action 25
OBJECTIF STRATÉGIQUE : Accompagner les sportifs vers la préparation d'une
carrière de haut niveau

OBJECTIF OPERATIONNEL : Création d’une structure de préparation à l‘intégration
au haut niveau

ACTION : CENTRE D'EXCELLENCE ET D'ÉDUCATION PAR LE SPORT

Objectifs

Porteur du Projet

Planning

Mise en place d’une structure de préformation individuelle
d’accès au haut niveau
La Collectivité

2018-2022

Public

Enfant détectés d’U11 à U16 (9ans à 16ans). Passage de
tests de sélection.

Partenaires

L’Office territoriale des Sports – l’Education Nationale – l’Etat
– Ligues, comités et associations sportives - CREPS

Mise en œuvre

Atouts

Limites

Budget

Il s’agit de concilier étude et sport avec un emploi du temps
adapté : classe le matin (scolarisé dans le même
établissement et dans la même classe de préférence en
fonction des âges), entrainement l’après-midi et étude le soir.
Possibilité d’internat pour certains.
Frais d’inscription abordables.
Prise en charge complète et accompagnement global du
stagiaire (médical, scolaire relationnel et sportif).
Encadrant technique diplômé (brevet d’Etat).
Première passerelle et levier local pour l’intégration d’une
structure de préparation au haut niveau.
Réservé à l’élite territoriale (talent sportif de rigueur tout
comme les résultats scolaire).
Support pour la préparation des équipes de sélections qui
représentent Saint-Martin.
Choix des disciplines. Les cadres techniques sont très peu
nombreux sur le territoire (BPJEPS disciplines spécifiques,
BEJEPS, DEJEPS).
220.000 euros
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7

SPORT ET ATTRACTIVITE TERRITORIALE
7.1 Accroitre le nombre d’équipement sportif
7.1.1 Construire des infrastructures spécialisées
 Construction d’une piscine
 Aménagement d’un golf 18 trous
 Aménagement d’un circuit sports mécaniques

7.2 Faire des activités sportives un produit touristique
7.2.1 Lier le tourisme durable (éco tourisme) avec le sport en plein
air (de pleine nature)
 Création de package touristique
 Créer d’une base nautique à multi- activités
 Développer les spots de plongés
7.2.2 Promotion des offres et des activités auprès du public local et
extérieur
 Elaboration d’un calendrier annuel des évènements pour
diffusion au niveau local et extérieur
7.3 Développer le marché de l’évènementiel sportif
7.3.1 Création de manifestations d’envergure internationale
 Semi-Marathon International de Saint-Martin,
 Soualiga Race (course transatlantique)
 Création d’événement fitness International
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Fiche action 26
OBJECTIF STRATÉGIQUE : Accroitre le nombre d’équipements sportifs

OBJECTIF OPERATIONNEL : Construire des infrastructures spécialisées

ACTION : CONSTRTUCTION D’UNE PISCINE

Objectifs

Favoriser le développement de la natation à travers la
construction d’une piscine.

Porteur du Projet

La Collectivité (Pôle développement Humain et le Pôle
Développement Durable)

Planning

Public

Partenaires

Mise en œuvre

Atouts

2018-2022

L’ensemble de la population

L’Etat – les associations sportives
Il s’agit de construire une piscine de 50m avec des gradins
couverts à Sandy Ground afin d’offrir un réel complexe sportif.
Les
conditions
d’apprentissage,
de
découverte,
d’entrainement et de compétition seront alors optimales et
adaptées (non en eau de mer).
On favorise ainsi la création d’emploi (BTP, entretien, maîtrenageur…) et de clubs de natation.
Le bâtiment répondra aux exigences du contexte local
(insulaire et climat tropical).
Répond aux besoins spécifiques du territoire îlien en
permettant de favorise l’accès à la discipline à tous les jeunes
désirant l’exercer (scolaire, associations). Désengorge le
bassin du galion et permet une répartition équilibrée des
infrastructures sportives du territoire.

Limites

Coût de l’infrastructure et rentabilité de l’opération.

Budget

6.500.000 euros
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Fiche action 27
OBJECTIF STRATÉGIQUE : Faire des activités sportives un produit touristiques

OBJECTIF OPERATIONNEL : Lier le tourisme durable avec le sport en pleine nature

ACTION : CRÉATION DE PACKAGE TOURISTIQUE SPORTIF

Objectifs

Porteur du Projet

Planning

Public

Partenaires

Mise en œuvre

Atouts

Favoriser le développement du sport de pleine nature comme
vecteur de d’éco tourisme
L’Office du Tourisme

2018-2022

Les touristes
Les associations sportives – la Collectivité (Pôle
Développement Humain : DJSCVA) – les entreprises – les
Hôtels
Il s’agit de proposer des journées sportives, des package
comprenant différentes activités sportives autour du sport en
plein air (jet ski, kite surf, randonnée, bateaux, kayak,
plongée, trail, VTT, accrobranche, découverte des étangs, de
la mangrove…). Les activités se feront accompagnées par
divers éducateurs, associations et entreprises. Il sera
question de faciliter le transport et de proposer des prix
attractifs.
La communication et la promotion de ces package devra se
faire à travers des supports réceptif (internet à travers les
réseaux sociaux…). Le paiement, la réservation, les
questions devront être facilités (en ligne, un seul point de
vente centralisé, les hôtels devront diffuser ces offres...).
Mise en valeur de notre patrimoine naturel et des activités
sportives originales. Proposition de séjours originaux qui se
démarquent des voisins concurrents.

Limites

Démarchage auprès des structures, gestion du planning, des
groupes…

Budget

5.000 euros

80
COLLECTIVITÉ D’OUTRE-MER DE SAINT-MARTIN
Pôle Développement Humain
Direction Jeunesse, Sports, Culture et Vie associative

Fiche action 28
OBJECTIF STRATÉGIQUE : Faire des activités sportives un produit touristiques

OBJECTIF OPERATIONNEL : Lier le tourisme durable avec le sport en pleine nature

ACTION : CRÉER UNE BASE NAUTIQUE MULTI-ACTIVTÉS

Objectifs
Porteur du Projet

Planning

Public

Partenaires

Mise en œuvre

Atouts

Limites

Budget

Favoriser le développement des sports nautiques à travers
un cadre identifié et règlementé
La Collectivité

2018-2022
Tout public (les touristes, les familles, les locaux…)
L’Etat - les associations sportives – Pôle Développement
Durable – Pôle Economique – les entreprises – les
restaurants de la place
Il s’agit de créer une base nautique multi-activités proposant
des sports nautiques (jet ski, voile kite surf, bateaux, activités
tractées, paddle, kayak…) et terrestres (parachute
ascensionnel, randonnée, quad…).
De la découverte, de l’initiation comme du perfectionnement
seront possible.
Chaque activité sera centralisée autour d’un bâtiment pour
faciliter les démarches et l’accessibilité des usagers.
Le site devra proposer des commodités (accès handicapés,
restauration…).
Un site internet devra permettre la mise à disposition
d’informations (tarif, disponibilité, activités proposées,
actualité, horaires…).
Chaque activité désirant intégrer cette base devra répondre
à certains critères et respecter une « charte »
(règlementation en termes d’encadrement notamment).
Visibilité et identification d’un lieu spécifique dédié à la
pratique d’activités nautiques et terrestres. Référence et
« label » pour les usagers. Valorisation d’un spot, d’un site.
Détermination d’un site (Baie Orientale, Galion, Cul de Sac,
Baie Nettle…) ou de plusieurs sites ?
Travail de balisage et mise en place de règlementation
préliminaire primordial avec l’Etat et les affaires maritimes.
80.000 euros
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Fiche action 29
OBJECTIF STRATÉGIQUE : Faire des activités sportives un produit touristiques

OBJECTIF OPERATIONNEL : Lier le tourisme durable avec le sport en pleine nature

ACTION : SOUTENIR L’ACTIVITÉ PLONGÉE

Objectifs

Porteur du Projet

Planning

Public

Partenaires

Mise en œuvre

Développer la pratique de la plongée et d’en faire un produit
touristique

L’office du Tourisme – La Collectivité

2019

Le grand public et les touristes

RNNSM – CCISM
Faciliter les démarches de création de nouvelles associations
marchandes ou non.
Faciliter la promotion des fonds marins du territoire et des
différents sports (photos, vidéos, réseaux sociaux…).
Soutien financier et de formation.

Atouts

Promotion du territoire et de son patrimoine naturel.

Limites

Concurrence de la partie hollandaise.

Budget

50.000 euros
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Fiche action 30
OBJECTIF STRATÉGIQUE : Développer le marché de l’évènementiel sportif

OBJECTIF OPERATIONNEL : création de manifestation d’envergure internationale

ACTION : SEMI MARATHON DE SAINT-MARTIN

Objectifs

Création d’une compétition sportive d’envergure inter
régionale et internationale

Porteur du Projet

Collectivité de Saint-Martin

Planning

Périodicité annuelle- 2019

Public

Partenaires

Mise en œuvre

Atouts

Tout public (sportif)
L’Etat – les compagnies aériennes – les hôtels – l’Office du
Tourisme - CTOS – les clubs d’athlétisme
Organisation d’une course pédestre semi-marathon (21.097
km). Promotion de l’évènement devra s’étendre aux îles
voisine et ailleurs.
Mis en place de package (transport, hébergement,
participation) pour les non locaux.
Possibilité d’inscription dans le calendrier international.
Détermination des prix et des tarifs de participation.
Collation à la fin de l’épreuve – remise des trophées –
animation en parallèle de la course (la veille : activité ludique
pour les plus petits…).
Plusieurs parcours possibles (10km ou un relais, 15km…).
Evènement attractif qui peut faire venir des sportifs des autres
îles voisines et de la région.
Faible coût d’organisation (mobilisation des ressources
humaines importantes : arbitres, animation, sécurité…).
Promotion de la destination. (Image d’une île sportive).
La course à pied étant une discipline largement pratiquée et
accessible au plus grand nombre c’est l’occasion de faire
venir des touristes (sportifs) et donc de développer l’activité
économique.
Promotion de la course à pieds.

Limites

Parcours à déterminer (collaboration avec la
hollandaise). Participants locaux limité (athlètes).

Budget

100.000 euros

partie
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Fiche action 31
OBJECTIF STRATÉGIQUE : Développer le marché de l’évènementiel sportif

OBJECTIF OPERATIONNEL : création de manifestation d’envergure internationale

ACTION : SOUALIGA RACE

Objectifs
Porteur du Projet
Planning
Public

Partenaires

Mise en œuvre

Atouts

Création d’une compétition sportive nautique d’envergure
internationale
La Collectivité
Périodicité bisannuelle (tous les 2ans)
Tout public
La Collectivité (Pôle Développement Humain : DJSCVA, le
cabinet : Direction de la communication) – l’Etat – les
compagnies aériennes – les hôtels – l’Office du Tourisme –
les marinas – l’établissement portuaire
Organisation d’une course de bateaux à voile transatlantique.
Avec un départ des Etats Unis (Miami, New York ? à définir).
La Collectivité devra passer un appel d’offre afin qu’en
entreprise spécialisée dans l’évènementiel sportif marin
puisse répondre à cette commande publique.
Des package devront être proposés pour les touristes venus
spécialement pour l’évènement (transport, hébergement).
Un village autour de la manifestation devra être mis en place
(stands, concerts…).
La communication et la promotion de l’évènement devra se
faire à l’internationale.
Collaboration avec la ville de départ à mettre en place.
Création d’un show attractif inédit avec un fort potentiel
touristique.
Promotion de la destination à l’international. Possibilité de
développer la coopération dans d’autres domaines avec la
ville de départ (échanges commerciaux).
Evènement qui se démarque et différencie des autres
compétitions nautiques proposées par les îles voisines.
Promotion des sports nautiques.
Venue de clientèle touristique potentiellement aisée.

Limites

Coût de la manifestation. Aménagement éventuel pour
l’accueil de l’évènement à prévoir.

Budget

400.000 euros
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Fiche action 32
OBJECTIF STRATÉGIQUE : Développer le marché de l’évènementiel sportif

OBJECTIF OPERATIONNEL : création de manifestation d’envergure internationale
ACTION : ÉVENEMENT FITNESS INTERNATIONAL (MASTER CLASS)
Objectifs

Création d’une
internationale

manifestation

sportive

en

vogue

d’envergure

Porteur du Projet La Collectivité
Planning
Public
Partenaires

Mise en œuvre

Atouts

Périodicité annuelle
Tout public
La Collectivité (Pôle Développement Humain : DJSCVA, le cabinet :
Direction de la communication) – l’Etat – les compagnies aériennes –
les hôtels – l’Office du Tourisme – les salles de sports
Organisation d’un évènement sportif autour du fitness (zumba, cross fit,
body combat, boot camp…) sur plusieurs jours (un week-end).
Les professeurs renommés viendront de plusieurs endroits différents
(Etats Unis, France…).
Le cadre devra être changeant (plage, hôtel, gymnase…).
La musique pourra se jouer en direct avec un dj ou artistes locaux
(podium, espace scénique…).
Des actions seront ouvertes au grand public d’autres payantes.
La communication et la promotion de l’évènement devra se faire à
l’internationale.
La Collectivité devra passer un appel d’offre afin qu’en entreprise
spécialisée dans l’évènementiel sportif puisse répondre à cette
commande publique.
Des package devront être proposés pour les touristes venus
spécialement pour l’évènement (transport, hébergement).
Un village autour de la manifestation devra être mis en place (stands,
village santé…).
Création d’une manifestation sportive avec une discipline en vogue et
à la mode (engouement important pour ces activités).
Public concerné sera essentiellement féminin (tous âges confondus).
Formule familiale et ludique amis aussi de show spectacle attractif
inédit avec un fort potentiel touristique.
Promotion de la destination à l’international.
Promotion des sports fitness.
Venue de clientèle touristique.

Limites

Coût de la manifestation. Aménagement éventuel pour l’accueil de
l’évènement à prévoir. Concurrence des îles voisines.

Budget

50.000 euros
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CONCLUSION

L’élaboration de ce schéma territorial de développement du sport à Saint-Martin a été animé
par la fondamentale nécessité de considérer le sport dans son ensemble, avec tous ses
aspects et les différents enjeux qu’il sous-tend : éducatifs, sociétaux, économiques,
environnementaux, touristiques, sanitaires.
Ainsi, le diagnostic préalable a permis de définir 7 axes stratégiques constitutifs du schéma :
reconstruction, évolution institutionnelle, égalité d’accès, santé, formation et
professionnalisation, parcours de performance et attractivité territoriale adaptés aux
particularités du territoire : l’exiguïté, l’insularité, le climat, la démographie, le tissu
économique, la bi nationalité (St Martin/St Maarten), l’architecture administrative,
l’environnement, le positionnement géographique de l’île et la dimension multiculturelle :
anglophone, hispanophone, française et caribéenne.
Pour les 10 prochaines années, le sport dispose donc d’une feuille de route qui tient compte
des besoins des usagers, des attentes du monde associatif et des objectifs politiques.

De 2018 à 2028, sa mise en place devra faire preuve de suffisamment de souplesse pour
y intégrer de nouvelles actions émergeantes après le temps de l’étude, du suivi et de
l’évaluation en corrélation avec les grands axes de développement validés.
Domaine parfois sous-estimé, le sport n’en demeure pas moins un vecteur d’éducation et de
socialisation, une passerelle d’insertion, un témoin d’évaluation du bien-être de la population,
un levier de croissance économique et touristique, un facteur de valorisation du patrimoine
naturel qu’il apparait aujourd’hui indispensable de promouvoir et de placer au cœur de la
dynamique du territoire.
La stratégie de développement du sport doit, de ce fait, s’intégrer et compléter
l’ensemble des autres politiques publiques locales.
De plus, l’esprit principal de ce document est de participer à la construction d’une image de
territoire empreinte d’originalité. Le sport permettra une identification et démarcation de
Saint-Martin avec nos voisins.
Enfin, avec la jeunesse comme cible transversale sur l’ensemble des actions, l’inscription
dans une perspective future et la pose de fondations solides d’un avenir prometteur seront
possibles.
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ANNEXE
PROGRAMMATION PREVISIONNELLE INVESTISSEMENT SPORTIF 2018-2022
PERIODE

PROGRAMME

BUDGET
PREVISONNEL

DIRECTION DE LA JEUNESSE ET SPORTS, CULTURE ET VIE ASSOCIATIVE
Programme Stade T. CARTY
Programme Stade J.L VANTERPOOL
Plateau T. CARTI
Plateau de Spring Quartier d'Orléans
Plateau de La Savane

2018

Plateau de Sandy Ground
Plateau de Médiathèque
Plateau de Friar's Bay
Etudes Palais des Sports
Stade de la Cité Scolaire
Halle des Sports du Stade Vanterpool

2019

2020

2021

2022

500 000 €
252 023 €
81 886 €
87 207 €
439 430 €
80 213 €
113 000 €
412 714 €
320 000 €
750 000 €
176 000 €

TOTAL

3 212 473 €

Etudes Complexe Sportif de St Martin

2 200 000 €

Programme Stade T. CARTY (Seconde partie)

1 000 000 €

Travaux Palais des Sports (Première partie)

3 090 000 €

TOTAL

6 290 000 €

Programme Stade T. CARTY (Fin)

500 000 €

Travaux Palais des Sports (Fin)

3 090 000 €

Travaux Complexe Sportif de St Martin (Première partie)

6 600 000 €

TOTAL

10 190 000 €

Travaux Complexe Sportif de St Martin (Seconde partie)

6 600 000 €

Etudes Aménagement du Golf 18 Trous

600 000 €

Etudes Aménagement du Circuit Sport Mécanique

300 000 €

TOTAL

7 500 000 €

Travaux Complexe Sportif de St Martin (Fin)

6 600 000 €

Travaux Aménagement du Golf 18 Trous (Première partie)

2 000 000 €

Travaux Aménagement du Circuit Sport Mécanique (Première partie)

1 400 000 €

TOTAL

10 000 000 €

TOTAL

37 192 473 €
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