JOURNÉE D’ÉTUDE
RÉGIONALE
ANDIISS RUN 974
JEUDI 2 DÉCEMBRE 2021
PARC DU COLOSSE
SAINT-ANDRE- LA REUNION
En partenariat avec

DROIT DEVANT

PROPOS LIMINAIRES - LA VILLE HÔTE : SAINT-ANDRÉ
LE MAIRE - JOÉ BEDIER
La commune de Saint-André est honorée de pouvoir accueillir le premier
rassemblement de l’Association Nationale des Directeurs et Intervenants
d’Installations et des Services des Sports (ANDIISS) sur le Parc du Colosse. Ce réseau
local qui ambitionne de mieux fédérer et de faire vivre le sport au niveau régional
est primordial pour notre territoire. Saint-André est une ville d’opportunités et de
talents et chaque jeune, chaque citoyen doit pouvoir profiter d’une offre sportive
accessible et variée. Le Sport doit appartenir à tous et véhicule des valeurs fortes tels
que le courage, l’abnégation, le sens collectif et bien entendu le plaisir. C’est une thématique qui doit
être au cœur de nos politiques publiques locales et nous devons profiter des futurs jeux olympiques de
2024 pour créer encore plus d’engouement autour du Sport. L’effort et la mobilisation autour du sport
doivent être permanents.
Merci aux organisateurs de cette journée et à vous qui participez à l’épanouissement de notre
population !
MARIO MOREAU
Délégué Régional, membre du Conseil d’administration du CNFPT
Le sport est un formidable facteur d’épanouissement personnel, de cohésion sociale
et de lutte contre les inégalités.
Porteur d’enjeux considérables pour le territoire, il tient plus que jamais une
place importante dans les politiques publiques menées par nos collectivités avec
aujourd’hui un soutien renforcé du mouvement sportif fortement impacté par la
crise sanitaire.
Le secteur du sport est aussi une filière économique représentant un nombre d’emplois non négligeable
sur notre territoire.
Le CNFPT, à travers sa délégation à la Réunion, apporte sa contribution au développement et à la
mise en œuvre des politiques territoriales sportives par un programme annuel de formation dédié aux
agents et à l’encadrement des services des sports.
L’animation, en lien avec l’ANDIISS, d’un réseau des responsables des services des sports, lieu de
réflexion et d’échanges de pratiques, contribue également à développer et valoriser l’expertise de la
filière sport au sein des collectivités.
La collaboration entre la délégation du CNFPT et l’ANDIISS sera prochainement confortée par la
signature d’une convention de partenariat pluriannuelle sur la base de laquelle la délégation pourra
renforcer son accompagnement des professionnels de la filière.
La tenue, en 2021 avec le soutien de la délégation, de la 1ère journée d’étude régionale du sport est la
manifestation d’une collaboration exemplaire sur le territoire entre de nombreux acteurs intervenant
sur le champ du sport.
Je ne doute pas que les réflexions qui en émaneront contribueront à nourrir l’élaboration de nos
politiques publiques dans le sens d’une meilleure prise en compte de l’évolution des pratiques sportives
sur le territoire.
LE MOT DU PRÉSIDENT DE L’ANDIISS RUN 974 - DOMINIQUE GOUMANE
Trop longtemps relégué au second plan, le sport est devenu un élément catalyseur
des politiques publiques. La pandémie du Covid 19 que nous subissons est venue
redistribuer les priorités et l’activité physique et sportive, ses bienfaits pour le corps
et l’esprit,ses valeurs immatériels qu’elle véhicule, s’est transformée en enjeu social
et sociétal mais également en un accélérateur de changement comportemental
pour le bien de chacun et de tous. Face à cette mutation, notre service public
sportif se devait d’être ce lien entre les différents intervenants du sport. L’ANDIISS
RUN 974 créée en septembre 2020, au plus fort de la crise sanitaire à La Réunion, se veut être une
entité consultative regroupant des professionnels du sport des collectivités territoriales, permettant les
échanges entre tous les acteurs (agents publics, élu(e)s, bénévoles…), favorisant le partage d’expériences
de chacun et mutualisant les bonnes pratiques pour les mettre au service de l’intérêt collectif. Cette
nouvelle gouvernance collaborative et partagée ne peut qu’être un atout pour notre service public,
pour le développement de notre terre réunionnaise et pour l’épanouissement individuel et collectif de
notre population. Telle est notre ambition.

Rejoignez nous: www.andiiss.org / andiissreunion@gmail.com

L’ANDIISS est
l’Association Nationale des Directeurs et Intervenants d’Installations
et des Services des Sports - Section RÉUNION
L’association nationale constitue le principal réseau de responsables et agents
territoriaux en charge du sport avec plus de 600 adhérents répartis sur le territoire
français.
Un conseil d’administration national chapeaute les 15 régions, lesquelles organisent
des journées d’étude et proposent un maillage local et régional de connaissances : le
terme de « réseau » professionnel et convivial identifie au mieux la réalité de l’ANDIISS.
Représentée dans diverses instances (Pôles de ressources nationaux du ministère
des sports, CNFPT, AFNOR, CERFRES, Comités de pilotage du RES, ...),
L’ANDIISS défend également le statut territorial et ses agents.
Les membres de l’ANDIISS bénéficient enfin de tarif réduit sur la participation aux
journées d’étude qui restent ouvertes à tous.
L’ANDIISS RUN 974, créée le 3 septembre 2020, est composée actuellement de
42 membres représentant 26 collectivités territoriales et intercommunalités de La
Réunion.
Forte de cette représentativité, l’ANDIISS RUN 974 se veut être une véritable force de
proposition et d’aide à la décision dans l’élaboration et la mise en place des politiques
sportives territoriales.
Une organisation portée par un esprit associatif, pour être
ensemble et pour l’intérêt général »

«

plus performant

L’ANDIISS RUN 974 / LE BUREAU DIRECTEUR

Vice-Présidente Déléguée : Laurence MOELLON, Directrice des sports Saint-Louis

Vice-Président : Philippe FACONNIER, Directeur des sports Saint-Pierre

Vice-Président : Danilo HOARAU, Direction des sports Région Réunion

Secrétaire Général : Alain LAN-YEUNG, Chargé de mission sport Saint-André

Secrétaire Générale Adjointe : Idrine MANGRY, Directrice des sports Sainte-Suzanne

Trésorier Général : Roinito ROBERT, Directeur des sports Plaine des Palmistes

Trésorier Général Adjoint : Dany MAILLOT, Directeur des sports La Possession

L’ANDIISS RUN 974
Ses objectifs :
- Promotion des bonnes pratiques, formation et échanges d’expériences dans la
gestion du secteur sportif, aux métiers du secteur de l’animation sportive et de la
gestion des équipements sportifs, mais également dans tout autre domaine en lien
avec les collectivités territoriales, sur tout le territoire français, l’espace européen ou
tout autre pays à tous les niveaux de l’administration
- Étude, expertise et prospective dans le champ de la gestion des collectivités
territoriales et spécialement du secteur sportif, par la recherche d’une meilleure
adéquation entre l’offre et la demande des populations et par la mise en place
d’actions visant à une meilleure connaissance des différents publics et des pratiques
professionnelles concernées par la mise en œuvre des politiques sportives territoriales
- Organisation de rencontres et tous regroupements de réflexion sur la gestion
territoriale notamment sportive et promotion des manifestations sportives.

La Journée d’Étude Régionale - JER
Un rendez-vous annuel incontournable pour les agents des collectivités territoriales
du secteur sportif
Des journées de formation labellisées par le CNFPT de La Réunion
Des thèmes de conférences et d’ateliers choisis en lien avec l’actualité politique,
juridique, économique, technologique, pédagogique, touristique et réglementaire
des collectivités
De nombreux Maîtres de conférences, consultants…
La présentation/transmission d’outils reproductibles dans la pratique
professionnelle
La valorisation de l’expertise des services des sports, des membres du réseau et de
leurs partenaires
Une contribution prospective sur les métiers du sport territorial.

LA JOURNÉE D’ÉTUDE RÉGIONALE
ATTRACTIVITÉ, AMÉNAGEMENT ET RAYONNEMENT DU TERRITOIRE : QUELLE PLACE
POUR LES ACTIVITÉS PHYSIQUES ET SPORTIVES ?
• Les Conférences Régionales Des Sports (CRDS) : /état des lieux / La composition des
collèges / la Politique Sportive Territoriale PST : en cohérence avec l’aménagement du
territoire, la Politique Sportive Locale PSL et la Politique Sportive Fédérale PSF.
• Pour une relance de l’économie à travers le sport : Sport de pleine nature, tourisme,
économie, un tiercé gagnant.
• L’équilibre de l’offre sportive au sein des villes, des quartiers : plan de relance et politique
de la ville.
• Les nouvelles pratiques libres ou inorganisées, la commune se transforme en terrain
de sport. Comment répondre aux nouvelles attentes des administrés et aux nouveaux
besoins en matière d’équipements ? Quel aménagement du territoire communal pour
demain ?
• Le sport au service de la santé. Le sport est devenu un enjeu de santé publique, mais
quelle place pour le Sport Santé Bien Être au sein des politiques publiques ?
Avec en visioconférence, l’Agence Nationale du Sport et l’ANDIISS:
		

• Mme Anne-Lise QUIOT-TITON, Conseillère en charge des territoires

		

• Mme Valérie SAPLANA, Responsable du Service Équipement

		

• M. Marco SENTEIN, Président de l’ANDIISS

DÉROULÉ DE LA JOURNEE
• 8H30 - 9H00 : Pot d’accueil espace partenaires
• 9H00 - 9H30 : Discours protocolaires
• 9H45 - 12H
		

: Ouverture avec thématique descendante : Aménagement et 		
développement du territoire

- Nouvelle gouvernance du sport :
- intervenant : DRAJES
- Quelle vision et quelle contribution pour le projet sportif sur le territoire ?
- intervenants : ANDES / CROS / ETAT /REGION / DEPARTEMENT
• 12h00 - 13H30 : Déjeuner - Échanges espaces partenaires.
• 13H30 - 15H :
* Atelier 1 : Quelle place pour le sport dans l’après COVID ?
Sylvain CUBIZOLLES, maître de conférence en sociologie du sport
Sébastien GUILTAT, Docteur en STAPS, intervenant à l’université de la Réunion
* Atelier 2 : Aménagement du territoire : une aubaine pour l’économie du sport
de pleine nature
Stéphane ANDRE, Directeur Général ILOP SPORT
15h00 - 15h30 : Clôture de la JER

NOS PARTENAIRES INSTITUTIONNELS :

DROIT DEVANT
Délégation Régionale académique à la jeunesse à
l’engagement et aux sports (DRAJES)
14, allée des saphirs - CS 61044 - 97404 Saint-Denis cedex
Tél. 02.62.20.54.35

ILS NOUS FONT CONFIANCE :

