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Genèse 1:

janvier/2017

Création du 
premier groupe 
de travail jeunes

mai/2017

Analyse des
questionnaires

mars/mai 2017

Diffusion du
questionnaire
papier et en ligne

fév/mars 2017

Rédaction du
questionnaire
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Le questionnaire
En quelques chiffres (250 réponses)

Tranches d'âge
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Types d'activités sportives (%)

22% sont de la CDC ASV
78% sont hors territoire
57%  souhaitent un événement sportif
+ 45 % préfèrent que l'évènement se
déroule le samedi
en musique



Genèse 2:

sept./2017

Naissance du projet
"Nuit du sport"

janv./2017

Montage du projet
avec les jeunes et les
partenaires

17 MARS 2018

Première 
Nuit du Sport

oct./2018

Première
réunion 
Partenariale



Les objectifs du projet:
Encourager la pratique sportive en particulier chez les jeunes et lutter

contre leur sédentarité.

Veiller à ce que le projet soit accessible à tous (gratuité, mobilité…)

Développer l’engagement des jeunes.

Veiller à ce que l’offre d’animation soit en adéquation avec les

pratiques des jeunes

Faire émerger une politique sportive en faveur des jeunes

Soutenir le tissu associatif local

Proposer un temps festif hors saison
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L'équipe de projet:

Partenaires 
10 Associations sportives
Collège de Montpezat
Mission locale
Croix rouge
Creps
Formation Emploi Avenir

Comité technique

Jeunes en service civique
Animatrice jeunesse
Animateur sportif
Elus de la CDC
 
 

Animatrice jeunesse
Animateur sportif
Groupe de jeunes
Jeunes bénévoles
Jeunes en service civique
Partenaires associatifs

Comité d'animation

Extra sono 07 (Chirols)
By Night sport
Mobil' sport
2 éducateurs sportifs
 

Prestataires

Comité de pilotage

Président
Elu au sport
Elu à l'Enfance jeunesse
Chef de service
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La nuit du sport 
En quelques chiffres (2019)

fréquentation

60 bénévoles
+900 visiteurs (+30% 2018)
56% de femmes
9h d'animation
12 associations

Basket
Badminton
Futsal
Ping Pong
Melting' Dance

Course d'orientation
Bubble foot
Zumba
Roller Derby
Judo

10 Activités sportives

Lieu

Gymnase de Montpezat sous Bauzon



Création de nouveaux outils de communication

MOBILITÉ
Mise en place de transports réguliers tout au long de l'évènement

VISIBILITÉ

Multiplicité des sites, des activités sportives proposées et des partenaires
PLURIDISCIPLINARITÉ

La nuit du sport, les plus
du LEADER

Achat de matériel, investissement, mutualisation
TECHNICITÉ

Orientation et Formations des métiers du sport
MÉTIER



VISIBILITÉ

Plan communication 
Oriflamme sur chaque site le jour de
l'évènement
Site internet dédié
Impression de bâches pour informer 

Publication sur Facebook et Instagram
Impression de flyers et d'affiches
Impression de tee-shirts pour l'équipe 

     sur le territoire

     de bénévoles
 
 



Un territoire mobilisé

Boulodrome, 
Fabras

Piscine, 
Pont-de-Labeaume

Stade, Thueyts

Gymnase, 
Montpezat-sous-Bauzon

MOBILITÉ Permettre aux jeunes de se rendre sur
les différents sites de manière autonome
Limiter les déplacements individuels

Mise en place de navette tout au long de
l'évènement pour relier les quatre sites:



Les activités
sportives 2020:

Basket
Badminton
Pétanque
Futsal
Football
Zumba
Piloxing SSP
Ultimate
Dip work
Meltin'Dance

 

Aquabike
Dodgeball
Aquagym
Bumball
Disc golf
Babyfoot humain
Course d'orientation
Turnball
Tchoukball
Ping-pong
Bubble foot...

PLURIDISCIPLINARITÉ

20 activités sportives



Achat de matériel, 
investissement, mutualisation

TECHNICITÉ

Matériel de communication
Protection de sol
Barrières en plastique
Tables ping-pong

Equipement:



Orientation

BPJEPS Sport collectif

CPJEPS Animateur d'activités et de vie
quotidienne
BNSSA Brevet national de sécurité et de
sauvetage aquatique
BPJEPS Activités Physiques pour Tous
BPJEPS Activités Aquatiques et de la Natation
BPJEPS Canoë-kayak et disciplines associées
DE JEPS Canyonisme
DEJEPS Escalade en milieux naturels...

Formations des métiers du sport

MÉTIER

BPJEPS Activités de la forme
Pré-Qualification sport et animation
BPJEPS Loisirs pour tous

Point Information Jeunesse Itinérant:
Information, Orientation...

Profiter de l'évènement pour permettre aux
jeunes de découvrir l'offre de formation
disponible sur le territoire Ardèchois du Sud. 



Merci de votre attention.


