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DIAGNOSTIC TERRITORIAL APPROFONDI (DTA) 
DANS LE DOMAINE 

DES ACTIVITES PHYSIQUES ET SPORTIVES
EN LOZÈRE 

Pistes d’orientations stratégiques pour les années à venir :
emploi sportif, structuration associative, financement public.



LE CONTEXTE 
La DRJSCS supervise la réalisation de DTA dans le domaine du sport en Languedoc-
Roussillon. La Direction départementale de la Cohésion sociale et de la Protection 
des Populations (DDCSPP) a sollicité le Département pour élaborer un diagnostic 
territorial approfondi. Le coût est de 30 000 € financé à part égale entre l’Etat et le 
Département.
Ce diagnostic permet d’avoir un regard extérieur sur le monde sportif départemental.

Il consiste en une analyse de l’offre et de la demande sportive sur un territoire afin 
d’élaborer des axes d’amélioration de la pratique sportive dans le département. Le 
diagnostic permet d’aboutir à des propositions d’actions et de préconisations qui 
pourraient être mises en place, notamment dans le cadre du programme Lozère 
2013-2020. 

Pour la réalisation de ce diagnostic l’accent a été mis : 
sur les orientations à donner à l’offre sportive du département de la Lozère afin 
qu’elle corresponde à la demande et aux besoins des publics
sur la structuration de l’offre à partir de l’identification et de la qualification des 
besoins et de la demande notamment sous l’angle de l’emploi sportif et du niveau de 
qualification de l’encadrement sportif

En Lozère, les associations multisports ont une place exceptionnelle (UFOLEP, 
sport en milieu rural, Sport adapté, EPGV) : elles assurent un bon maillage terri-
torial.

54 % des associations sportives lozériennes (33 % national)
52 % des adhérents lozériens soit 22 % de toute la population lozérienne.

Les activités les plus pratiquées : pétanque, randonnée, football, tennis, tennis de 
table, judo, sport scolaire, UFOLEP, EPGV, sport en milieu rural et sport adapté.

Une offre principalement axée sur les disciplines individuelles. 
(difficulté à constituer des équipes)

25% de l’offre sportive olympique lozérienne est réservée au
football (19% en LR).

LES SPÉCIFICITÉS LOZÉRIENNES   

450 clubs affiliés à une 
fédération 

30 000 licences sportives 
40 licences pour 100 habitants

(taux national : 24 %).



- Recherche de convivialité
- Une pratique à la fois dans et hors 
cadre fédéral 
Une pratique libre associée à une pra-
tique encadrée
Préférence pour la multi-activités et 
alternance des motivations selon les 
activités : compétition / loisir.

- Le sport féminin : des spécificités à 
prendre en compte
Peu d’offre en périphérie de la gros-
sesse, puis arrêt de la pratique au pro-
fit de l’éducation des enfants. 

- Un public freiné par la rigidité du 
cadre fédéral 
Regroupement en associations non 
affiliées ou affiliées à des fédérations 
multisports. 

Les adultes 

- Importance de la famille et des pairs.
- Problème du transport.
- Jeunes regroupés dans les grandes villes : lycées.
- Recherche de lien social
  Manque de mixité, recherche de socialisation.
- Accès à l’autonomie
  Recherche de l’autonomie et d’une « déscolarisation » du
  sport.
- Préférence pour la multi-activités
   Stages ou activités ponctuelles plus attractifs.
- Goût pour la compétition / Goût pour le loisir
  Risque d’arrêt de pratique féminine si club trop axé sur la
  compétition.  La rigidité du cadre fédéral freine l’accès des
  jeunes au sport

LES ATTENTES DES PUBLICS

les 12 - 25 ans 
La part des jeunes 

dans les clubs chute 
fortement à partir 

du début de 
l’adolescence.

Les parents 
Recherche d’activités à coût modique, 
contraintes dues aux transports
Sport = prolongement de l’école : progrès, 
pédagogie.
Tester les pratiques, encourager la mul-
ti-activités



1. Améliorer la gouvernance par le développement d’une 
politique sportive commune.
Elaboration d’une charte départementale pour le développement 
du sport 2017-2020
Création d’Offices des Sports

2. Accompagner la professionnalisation du milieu associatif et 
la création d’emplois territorialisés.
Développer la pluriactivité 
Développer la mutualisation 

3. Appuyer et soutenir le développement du secteur associatif 
et les collectivités locales.
Créer une cellule de développement des ressources
Sensibiliser les bénévoles à la transmissions de leurs savoirs et 
aux formes alternatives de gouvernance. 

4. Accompagner la redéfinition de l’offre sportive du milieu 
associatif fédéral afin de l’adapter aux publics éloignés de la 
pratique, au x jeunes et au public en situation de handicap.
Donner des responsabilités aux jeunes dans les fonctions d’ani-
mation et d’arbitrage
Expérimenter des créneaux mixtes de loisirs
Organiser des évènementiels pour les jeunes licenciés
Organiser des compétitions ouvertes aux non licenciés
Former les éducateurs sportifs et les intervenants aux spécifici-
tés de ce public

5. Réflexion à mener avec les collectivités territoriales 
carencées en équipements sportifs structurants. 

6. Accompagner le milieu sportif dans sa recherche de 
solutions aux problématiques de mobilité.

Les orientations stratégiques POUR UNE POLITIQUE 
SPORTIVE DURABLE

       Impliquant tous les acteurs :   
 Etat, collectivités locales, 

associations sportives


