Compte rendu : 2éme session Commission Sport de Haut‐Niveau
Date et heure : 09 juin 2015 de 10 à 12h
Lieu : Conseil Régional d’Alsace (salle Kastler)

Introduction

Cette seconde session de commission sur le sport de haut‐niveau, a pour objectif
d'affiner des orientations qui seront soumises sous forme de plan d'action au COPIL du 6
juillet 2015.
Elle s'attachera à imaginer des passerelles entre le monde sportif et le monde de
l'entreprise
Le Sport de Niveau au travers des valeurs qui l'anime en est sans nul doute, un vecteur
essentiel.
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Sous‐thème « TRIPLE PROJET »

Objectif :
Développer le triple‐projet (performance‐formation‐emploi) dès la détection espoir
Définition du triple projet
La Région Alsace a proposé à 15 sportifs, un dispositif expérimental visant à
sécuriser un parcours de vie personnel autour d’un projet sportif, d’un projet de
formation et d’insertion professionnel qui incite les SHN à venir et/ou à rester en
Alsace

Phases

Pourquoi le développer
Les sportifs ont besoin d'être accompagnés pour préparer leur avenir et pour gérer
un projet de vie (sportif, scolaire, universitaire ou professionnel et
d’épanouissement personnel).
Ce projet est intéressant et novateur à plus d'un titre, ses objectifs sont multiples
 Rendre attractif et de fidéliser le SHN en Alsace
 Montrer une image d'une Alsace qui innove, entreprend et réussit
 Fédérer entreprises, associations sportives et organismes de formation
autour d'un projet commun
Dans le contexte particulier ou le monde économique a du mal à s'engager
durablement dans le sport, ce projet permettra aux entreprises de s'investir dans
un projet qui a du sens et qui est susceptible de renforcer l’image de l’entreprise à
travers celle que véhicule le sport de haut niveau.
Les formations possibles et les métiers

Correctifs
Notes et
commentaires

Le catalogue des formations doit être élargi à toutes formes de formation ou
d'intégration professionnelle afin de répondre à une liberté d’orientation du SHN
Il est à noter que l'université a adapté son parcours en offrant aux SHN des
équivalences et en assurant des soutiens à la formation, adaptées aux contraintes
sportives
Par ailleurs l'INSA offre la possibilité à des SHN d'intégrer leur cursus et peut
s’intégrer dans ce parcours
Toutefois l'on l’INSA Strasbourg est moins demandée que les autres régions.
La mise en place d’un triple projet pour le SHN nécessite l'investissement à long
terme du Sportif, d'une entreprise, d'un organisme de formation et du dirigeant
sportif. Ainsi doit‐elle être managée par un accompagnateur capable de faciliter
cette démarche.
Des solutions adaptées et améliorées des solutions existent, elles méritent qu'on
en assure la promotion et que le sportif soit guidé dans les méandres de la
formation et de l'emploi
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Sous‐thème : « GUICHET UNIQUE »

Objectif 1 :
Attirer et Fidéliser les SHN en région Alsace
Proposer un accompagnement individualisé au SHN
Rendre attractive les différentes offres (lieux de vie, d’entrainement,
formations initiales et continues et offre diversifiée d’emploi, en sus des
offres sportives.

Phases (projets)

Afficher des « success stories »
Prospecter auprès des SHN de catégorie Espoirs
Rapprocher le SHN du territoire et de ses entreprises en facilitant les aspects
sociaux de sa vie au delà du domaine sportif.
Les sportifs partent souvent d’Alsace afin de se confronter aux meilleurs de
leur discipline qui ne sont pas forcément sur le territoire. Développer des
notions d'appartenance, mais aussi faciliter les conditions de transport
peuvent contribuer à inverser cette tendance

Notes et
commentaires

Objectif 2 :
Créer une Plateforme internet" centre de ressources"
Regrouper l'ensemble des informations nécessaires aux SHN, aux
associations sportives et aux entreprises partenaires sur une plateforme
informatique facilement accessible

Phases (projets)

Notes et
commentaires

Renforcer cette plateforme technique par des moyens humains pluri
disciplinaires, capables d'orienter le SHN dans sa vie quotidienne (logement,
transport, santé…) mais également pour sa vie future (formation, emploi…)
Communiquer et valoriser la démarche
Les plus‐values apportées par les sportifs aux entreprises ne sont pas
forcément dans le savoir faire mais aussi dans les savoir vivre et savoir être.
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Sous‐thème « LIENS AVES LES ENTREPRISES »

Objectif 1 :
Impliquer les Entreprises
Les Entreprises sont soucieuses de leur image, elles sont attachées à investir dans
des actions qui s'inscrivent dans le temps, porteuses de succès et ayant du sens
pour leurs salariés.
A ce titre le Sport de Haut Niveau a la capacité de regrouper ces opportunités. Le
Sportif de Haut Niveau intègre les vertus recherchées du goût de l'effort, du
professionnalisme, du respect des engagements, de la ténacité et surtout de la
quête de performance.
Il convient de travailler à rapprocher ces deux mondes qui à ce jour s'ignorent.

Phases
(projets)

Mieux se connaître pour mieux appréhender les opportunités
offertes réciproquement.
Proposer un projet fédérateur et ambitieux
L'organisation d'un colloque ou d'un forum sur ce thème en collaboration avec
les Entreprises Marque ALSACE

Analyser et mesurer l'impact de cette démarche pour les deux
parties
Elaboration d'un tableau de bord de suivi des performances sur la base
d'objectifs initialement définis entre les deux partis

Notes et
commentaires

L'entreprise a besoin de modèles et d'images fortes que le Sport et le sportif de
Haut Niveau peut lui transmettre
Le sportif de Haut Niveau a besoin de soutien financier et humain, il doit
également apprendre à appréhender le monde de l'entreprise,
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ANNEXE : LISTE DES PRESENTS A LA COMMISSION SPORT DE HAUT
NIVEAU DU 09 JUIN 2015

‐ Monsieur Jean‐Paul OMEYER, Conseil Régional Alsace (président)
‐ Madame Stéphanie LEMBRE, Conseil Régional Alsace (rapporteur)
‐ Monsieur Vincent SZULC, DRJSCS Alsace (rapporteur)
‐ Monsieur Michel CERCIAT, Consultant Cognitii
‐ Monsieur Christian WERDERER, Consultant Cognitii
‐ Monsieur Alain GREWIS, Inspecteur – DRJSCS Alsace
‐ Monsieur Sébastien MARI, Professeur de sport – DRJSCS Alsace
‐ Monsieur Gilles ERB, Université de Strasbourg
‐ Monsieur Jean‐Luc LEGALL, DDCSPP 68
‐ Monsieur Pascal LACOMBE, CREPS de Strasbourg
‐ Monsieur Pascal LEBURGUE, Eurométropole de Strasbourg
‐ Monsieur Jean BUCHLER, INSA
‐ Monsieur Thierry STEMPFEL, Ligue d’Alsace de Badminton
‐ Monsieur Jacques VERGNES, Eurométropole de Strasbourg
‐ Madame Fanny GEBUS, Conseil Régional Alsace
‐ Monsieur Laurent NGUYEN, DRJSCS Alsace
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