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La Ville de Decize souhaite élaborer une politique sportive. Dernièrement, les associations 
sportives de la commune ont été reçues individuellement par la municipalité pour évoquer 
leurs attentes dans le cadre de cette future politique.

Voilà ce qui ressort des entretiens : 

L’offre semble être suffisante, 
grâce à une diversité des  
activités proposées et une  
complémentarité avec SAINT-
LÉGER-DES-VIGNES.

36 % des licenciés des  
associations sont decizoises  
ou decizois.

Nécessité de faire un état des 
lieux précis sur les équipe-
ments / locaux mis à disposition 
des clubs : état, utilisation…  
Voir pour mutualisation avec 
SAINT-LÉGER-DES-VIGNES 
(Centre Fresneau).

Attentes des associations :  
Aides financières (déplacements, 
prise en compte des charges,  
ou autres) ; 
 
Accompagnement des jeunes de 
bon niveau (élite) ;

Lien avec les écoles / collèges :  
lycée pour découverte de l’activité ;  
 
Mise en avant des clubs  
(communication, médiatisation) ; 

Remettre en place le forum des  
associations ;
 
Maintien des tickets loisirs ;

Planning accessible via Internet 
pour l’utilisation des gymnases ;  

Création d’une maison des  
associations pour resserrer les 
liens entre elles ; 

Aider les jeunes dans le  
règlement de leur licence jusqu’au 
– de 18 ans ; 

Mise en valeur des sportifs  
decizois (cérémonie de remise de 
prix par exemple) ; 

Communication.
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Question n°1 :Question n°1 : Selon vous, quels objectifs doit se fixer la politique sportive de Decize ? Selon vous, quels objectifs doit se fixer la politique sportive de Decize ?
Rester un pôle d’activités sportives 
(avec une offre suffisamment diver-
sifiée pour satisfaire tous les goûts), 

Favoriser la pratique sportive, au travers 
des associations et hors association  
(pratique libre), à tous les publics  
(notamment les publics isolés),

Aider les clubs à fidéliser leurs licenciés  
(notamment les jeunes qui font des 
études ou travaillent hors du territoire),

Accompagner les clubs à évoluer au  
niveau régional (Decize, 4ème ville du  
Département, doit pouvoir viser le niveau 
régional minimum pour ses clubs),

Faciliter les échanges entre associations 
sportives et avec l’éducation nationale 
(valorisation de l’activité physique, promo-
tion des associations, partenariats…),

Maintenir au niveau les équipements 
sportifs existants.

Question n°2 :Question n°2 : Selon vous, quels publics doit viser la politique sportive de Decize ? Selon vous, quels publics doit viser la politique sportive de Decize ?
La politique sportive doit s’adresser à tous les publics, de tous les âges, mais elle doit porter 
des objectifs différents selon les catégories de pratiquants : 

Très jeune public (5/10 ans) 
Découverte, notion de jeu, plaisir.

Séniors 
Compétition, convivialité, loisir.

Vétérans 
Maintien en forme, lien social.

Une attention particulière devra être portée pour les personnes isolées et les nouveaux  
arrivants en matière de communication et de déplacement.

Question n°3 : Question n°3 : Selon les 2 premières réponses quels équipements doivent être créés / restaurés ?Selon les 2 premières réponses quels équipements doivent être créés / restaurés ?
Finir le terrain couvert de tennis en  
ajoutant des vestiaires et des sanitaires,

Une salle dédiée multisports (pour libérer 
notamment la salle des fêtes),

Un terrain de cyclo-cross,

Un city-stade et un terrain de football  
synthétique,

Restaurer le parcours de santé de  
Caqueret,

Mutualiser un dojo pour le judo et le karaté.

Question n°4 : Question n°4 : Selon les 2 premières réponses, quelles actions (y compris évènementiel)  Selon les 2 premières réponses, quelles actions (y compris évènementiel)  
doivent être mises en place ?doivent être mises en place ?

Créer une maison des associations  
(lieu d’échange, partenariat, projets  
communs, valorisation…),

Accueil de compétitions internationales  
à forte notoriété (candidature ville  
départ Tour de France, en partenariat  
avec Nevers ?). Le championnat  
d’Europe de Canoé ou un championnat 
national de pêche ayant un rayonnement 
largement plus faible,

Proposer l’organisation de nouvelles 
manifestations : raid nature (orientation, 
canoé, running) par équipe, triathlon,  
semi-marathon, critérium cycliste…

Proposer une manifestation familiale un 
peu décalée : course de caisse à savon … 

Diffusion des évènements / résultats 
sportifs des associations + mise en avant 
d’un club/sportif dans chaque numéro du 
magazine municipal.


