
GERS OBJECTIFS 2024
Le Gers ,  construire un avenir sport i f. . .

Conscient des enjeux générés par l’activité 
des associations sur le territoire gersois, le 
Département souhaite soutenir le mouvement 
sportif par une politique ambitieuse et proche du 
terrain.

Celle-ci s’adresse à tous ceux qui s’engagent pour 
le Sport dans le Gers : 
les sportifs, les clubs, les comités et les collèges. 
Grâce à un partenariat de qualité, la collectivité 
départementale souhaite accompagner au plus 
près les associations gersoises pour construire 
avec elles l’avenir du Sport en milieu rural.



Nouveaux comportements /  Nouvel les pratiques
« Zapping », nouvelles disciplines (diversité de l’offre), activités sans contraintes

Perte des l icences,  et  notamment des jeunes
Augmentation de la pratique des adultes, diminution de l’activité des jeunes, 

Crise du bénévolat  … et  diminution des aides à  l ’emploi
Engagement, responsabilités, disponibilité ... et difficulté de professionnalisation

Util isation des équipements sportifs
Augmentation du nombre d’associations, de disciplines => partage des équipements 

La disparit ion des «  locomotives »
Diminution des niveaux de pratique nationaux en zone rurale

Manque de reconnaissance
Impact du tissu associatif en France ... Identification des enjeux éducatifs, sociaux, économiques, 
sanitaires ...

55 000 l icenciés /  820 clubs  /   20 000 bénévoles
 Ì 10ème Département français / hab. pratiquants   

Activité/dynamisme des clubs 
 Ì près de 1 500 rencontres officielles par week-end - 38 000 par an !
 Ì 2 000 000 de spectateurs par an 

Emploi  :  120 salariés au service des associations sportives gersoises

Poids économique des clubs :  16 millions € (cumul des budgets)

Dimension éducative et  sociale 
 Ì Coopération, Partage, Respect, Cohésion sociale, Bien être, Vivre ensemble !

Santé par le  sport 
 Ì 1 sportif coûte 250 € de moins par an à la CPAM qu’un sédentaire...

Le tissu associatif sportif Gersois
IMPACT & ENJEUX CHIFFRES

Le tissu associatif sportif Gersois
FAIBLESSES & ALERTES
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ADOPTER UNE STRATÉGIE DE COMMUNICATION 
ET DE VALORISATION DES ENJEUX DE LA PRATIQUE 
PHYSIQUE ET SPORTIVE 

 Ì Sensibiliser les élus départementaux et locaux,
 Ì Coopérer avec les partenaires (État, collectivités,  

CDOS et mouvement sportif, Région …),
 Ì Informer le grand public,
 Ì Sensibiliser la jeunesse,
 Ì Valoriser la politique sportive auprès du mouvement sportif.
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ACCOMPAGNER FINANCIÈREMENT  
LES STRUCTURES SPORTIVES

 Ì Le sport scolaire,
 Ì Les comités sportifs départementaux,
 Ì Les clubs sportifs,
 Ì Le Handisport et le sport adapté.
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ACCOMPAGNER LES RÉFLEXIONS  
DU MOUVEMENT SPORTIF DANS SES PROJETS  
DE DÉVELOPPEMENT (INGÉNIERIE)

 Ì Développer et coordonner des partenariats entre  
les différents acteurs du sport afin de répondre  
aux besoins du tissu associatif sportif,

 Ì Développer l’aide conseil proximité auprès  
du mouvement sportif,

 Ì Rendre le territoire attractif par le sport.
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SENSIBILISER LES GERSOIS À LA PRATIQUE 
SPORTIVE EN FAVORISANT LE SPORT POUR TOUS 
ET LE SPORT SANTÉ

 Ì Sensibiliser les collégiens à la pratique sportive,
 Ì Créer du lien entre le sport scolaire et fédéral,
 Ì Développer le partenariat « sport-santé » dans le Département,
 Ì Sensibiliser à la prévention des risques professionnels,
 Ì Sensibiliser le public en situation précaire à l’activité physique 

et sportive.
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DÉPARTEMENT DU GERS
DGA - Ressources & Moyens

Direction des Dynamiques Associatives,
Culturelles,et Participation Citoyenne

Service Sport et Jeunesse
05 62 67 47 38 - sports@gers.fr
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