
Sport & Obésité 2019
Une démarche partenariale



Le sport : Pourquoi Faire ?

Une activité physique de 2 à 2,5 heures par 
semaine, d’intensité modérée à élevée 

Diminution significative du risque de 
mortalité et de certaines pathologies.



Quelques données

Structures inscrites sur l'annuaire « sport 
santé » pour l'obésité en 2018

� Département 14 : 20 clubs
� Département 27 : 9 clubs
� Département 50 : 12 clubs
� Département 61 : 8 clubs
� Département 76 : 27 clubs



Où en est- on aujourd’hui ?

Structures inscrites sur l'annuaire « sport 
santé » pour l'obésité en 2019 :

� Département 14 : 37
� Département 27 : 16 
� Département 50 : 15        Soit 124 structures
� Département 61 : 22 
� Département 76 : 34



Où en est- on aujourd’hui ?

Participation aux journées d’information « sport &
obésité » (5 depuis 2015)

� Novembre 2015 : 46 inscrit.e.s
� Janvier 2016 :      14 inscrit.e.s
� Novembre 2016 : 44 inscrit.e.s
� Février 2018 :      74 inscrit.e.s
� Septembre 2019 : 41 inscrit.e.s



Quelle démarche depuis 2016 ?

� Essaimage de la démarche sur le territoire normand , 
� Information adressée à l’ensemble des ligues régionales, des 

comités départementaux et des clubs de Normandie pour 
présenter la stratégie

� Création d’une plaquette , pour communiquer auprès des 
médecins, pédiatres, psychiatres, psychologues et soignants 
des établissements de la région, ainsi que les  clubs sportifs.

� Annuaire pour trouver une structure : 
https://www.sportsantenormandie.fr/trouver-structure.php



Constat

� + de 7600 clubs sportifs en Normandie

� 16600 équipements sportifs en Normandie
� Des lieux pour la pratique libre

� Pas suffisamment d’associations ayant 
un créneau spécifique ou en inclusion



� Encore trop peu d'associations sportives inscrites 
dans la démarche à ce jour. 

� Nécessité de convaincre et de former
� Montrer que l’accueil est bienveillant et adapté 

au public avec surcharge pondérale
� Mettre en place des passerelles entre le/la 

professionnel.le de santé et le club sportif pour 
faciliter l’accès.



Une progression le jour où…

� Les CD et ligues désigneront un.e référent.e sport 
santé/sport & handicap, pour développer l’axe 
concerné,

Permettra de mettre en place un vrai projet Sociétal, 
décliné en axes, dont le sport santé (et sport &
handicap)



Faire savoir

Mais comment toucher le public en 
situation d’obésité ?

� Par la diffusion de l’action, aux 
professionnel.le.s de la santé ( CSO, 
croix rouge, Adapt .... et des 
professionnel.le.s, diététicien.ne.s )

� Par la création d’un outil de 
communications avec diffusion large

� Forcément une demande d’inscription 
sur l’annuaire sport santé de 
Normandie,

� Par des actions de promotion lors des 
forums association



Le sport : Pour quoi faire ?

� Toute pratique APS , dès lors qu’elle est adaptée au 
public et à la pathologie

Qu’attendre de la pratique d’un sport ?
� Améliorer son bien-être, 
� rencontrer d’autres personnes, 
� faire partie d’une équipe, 
� profiter de la nature pour certaines pratiques,
� se dépasser, 
� améliorer son endurance ou encore se détendre



Sport & Obésité en Normandie



Les priorités des subventions aujourd’hui

� Sport santé pour le CNDS et/ou l’agence 
du sport

� Sport santé pour l’ARS
� Sport santé pour le Département ( 76)
� Sport santé pour certaines fondations 



Quelles « aides » pour agir ?

� L’Etat est à vos côtés pour vous aider à la 
conception de votre projet. 

Contact : Référent.e « sport santé » à la 
DRDJSCS (pilotage) et dans chaque DDCS.

1 médecin conseil à la DRDJSCS 
de Normandie


