États Généraux du Sport Landais
"Les Landes, à l'Horizon 2024"
Le 1er février 2020 - 13 h 30 – 40510 Seignosse
Pôle sportif Maurice Ravailhe - 226 Avenue du Parc des Sports
Organisés par le CDOS des Landes, en partenariat avec le Conseil Départemental

"Les Landes, Terre de Jeux à l'Horizon 2024"
13h30 : Accueil des participants

14h00 : Discours d'ouverture
Le Maire de Seignosse
Lionel CAMBLANNE a grand plaisir à accueillir ces Etats Généraux du Sport landais à Seignosse. C'est une
commune qui possède des équipements sportifs importants (golf, surf, pelote basque) pour le sport qui est
vecteur de cohésion sociale.
Il y a deux ans, la candidature du surf aux JO 2024 a permis de créer des échanges et de travailler ensemble
avec les communes de Capbreton et Hossegor.
Le label "Terre de Jeux" est un départ pour notre territoire et Seignosse s'engage à promouvoir le sport et
ses valeurs.
Il souhaite à tous des échanges fructueux.
Le représentant de la mairie d'Hossegor, maire adjoint
Henri ARBEILLE pense que l'expérience de fédérer 3 communes dont le but était les JO 2024, fut sur le plan
humain, exceptionnelle et le travail effectué n'est pas perdu. Il est allé d'ailleurs jusqu'à Lima porter cette
expérience, moment important qui montrait que la candidature des Landes avait du sens et du poids.
Alors même si le surf ne sera présent dans les Landes, peut-être ce territoire favorisera-t-il une future base
arrière ?
Henri BEDAT, Conseiller départemental chargé des sports
Cette candidature fut une aventure collective au service d'un département avec un but commun. Nous nous
sommes bien battus et il félicite les 3 communes ainsi que Philippe Courtesseyre et Laurène Queury, porteurs
de ce projet sur le terrain, dont le cahier des charges était particulièrement lourd
Le but est de soutenir le lien social par le sport, de draîner davantage de monde autour du sport.

Lien
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Le Département accompagnera les collectivités, collèges à travers le label. Les Landes pourraient accueillir
des CPJ (Centre de Préparation aux Jeux) qui hébergeraient des sélections internationales. Le label "Terre de
Jeux" dynamisera le sport, fera parler des Landes.
Un attrait et un engouement sur cette Olympiade pourraient se créer au niveau des scolaires et des clubs.
Une ligne budgétaire soutiendra toutes les initiatives.
Henri Bédat souhaite un bon après-midi de réflexion.

Le président du Comité Départemental Olympique et Sportif des Landes
Michel LESEIGNOUX a le plaisir de vous accueillir dans cette salle mise à notre disposition par la municipalité
de Seignosse pour cette 3èmeédition des Etats généraux du Sport landais (EGS).
Il remercie Mr le Maire et la municipalité de SEIGNOSSE pour l'organisation de ces EGS, un événement qui a
lieu en alternance avec la remise des récompenses des bénévoles qui œuvrent pour le sport et dont la
prochaine édition aura lieu en novembre prochain.
La première édition des EGS en 2015 portait sur le thème " Elaborer une nouvelle vision du sport dans les
Landes, et les enjeux à venir", les pratiques émergentes et alternatives avec le refus des structures
traditionnelles, le refus de l’engagement compétitif, les conduites addictives pour le bien être dans la
compétition et l’augmentation des performances
La deuxième édition en 2017 sur le thème "Le sport et la Jeunesse" tenait compte de la place des jeunes
dans le sport, la place du sport dans le parcours de jeunesse pour éviter notamment la spirale de l’échec
pour les remplaçants des équipes, la fonction éducative envers les Jeunes pour les prémunir des
comportements déviants.
La troisième édition prévue en octobre 2019 portait bien évidemment sur les jeux de 2024 (sans interférer
avec les candidatures du surf)
Suite à l'incapacité du COJOP à envoyer un de leurs représentants, nous avons repoussé à ce jour en réitérant
notre demande à laquelle nous avons essuyé une nouvelle fois une réponse négative il y a 10 jours.
Nous voici donc ensemble aujourd’hui en février 2020 pour échanger sur le thème "Les Landes, Terre de Jeux
à l’horizon 2024".
Cette rencontre est portée par le CDOS avec un soutien important du Conseil Départemental des Landes.

-

-

-

Michel Leseignoux présente les autres invités
Mr Renaud Vauthier, Mme Edwige Rambaud-Salles, Mr Laurent POTTIER, représentant Mr Hourmat
Directeur de la DDCSPP, Mr Patrick Girard Président du CDOS de la Vienne et représentant des CDOS au
CNOSF, Mr Christian Chartier représentant le CROS NAq,
Mme Valérie Barlois-Leroux, championne olympique par équipe en épée en 1996 et championne du monde
Mme Perle BOUGE médaillée paralympique argent aux JO de Londres et bronze à Rio, championne du monde
en skif en 2018,
Mr Lionel BARBERIS, DGS de Capbreton grand organisateur de compétition de haut niveau qui a porté la
candidature du surf avec le CD 40, les 3 communes, la communauté MACS et le CDOS et si nous n’avons pas
été retenu je prétends que nous avions un excellent dossier avec des lieux qui répondaient à toutes les
exigences qui allaient bien au-delà du seul aspect sportif,
Laurène QUEURY, actrice de la candidature du surf landais aux JO de Paris 2024,
Mr Jean-Noël Capdeville, Directeur de l’UNSS des Landes,
Mme Marion BRETHES, déléguée USEP qui mène entre autres activités les classes Olympiques qui se
dérouleront en deux sessions en Juin 2020
Mr Jean-Luc AUXION qui va mener avec Mr BARBERIS les débats au cours de cet après-midi,
Michel Leseignoux remercie les personnes présentes.et leur souhaite de passer ensemble un excellent
moment.
Clip vidéo du CDOS 40 https://www.xlandes-info.fr/videos/video/terre-de-jeux-2024
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14h30 : TEMOIGNAGES

"Ils ont participé aux Jeux et les ont vécus de l'intérieur"
Témoignage : "Ambition 2.24 NA"
par
Valérie BARLOIS-LEROUX

Son palmarès
•

•

•

Jeux olympiques d'été
o Médaille d'or en épée par équipes aux Jeux olympiques de 1996 à Atlanta
o Médaille d'argent en épée individuelle aux Jeux olympiques de 1996 à Atlanta
Championnats du monde
o Médaille d'or en épée par équipes en 1998
o Médaille d'argent en épée par équipes en 1991, 1995
o Médaille de bronze en épée par équipes en 1997
Coupe du monde
o Vainqueur du classement final de la Coupe du monde d'épée féminine en 1997

Grâce à la politique d’intégration des sportifs de haut niveau de Bouygues Construction elle a bénéficié d’un emploi
du temps aménagé, ce qui a été déterminant dans sa préparation. Elle a pris sa retraite sportive après les Jeux de
Sydney, en 2000.
Elle a été directrice commerciale Habitat Région Centre chez Bouygues Bâtiment Centre Sud-Ouest.
Mais n'a pas tout à fait quitté le milieu sportif et est, en parallèle de ses fonctions, présidente du conseil
d’administration du Creps de Bordeaux Aquitaine.
En octobre 2016, elle est nommée présidente du conseil d'administration du centre de ressources, d'expertise et de
performance sportive (CREPS) de Bordeaux. Elle est également présidente du comité de rémunération de Paris 2024,
conseillère économique de la ville du Bouscat, présidente du conseil d'administration du CREPS de Bordeaux et
directrice des projets immobiliers de Bouygues Construction Sud-Ouest
Administratrice au COJO pour Paris 2024
et
Présidente d'Ambition 2.24 NA, dont le but est de Déployer, à l'échelle de la Nouvelle Aquitaine, le volet héritage de
Paris 2024 et ainsi :
- contribuer à l'attractivité de notre territoire ;
- au rayonnement des valeurs du sport en matière d'éducation, d'engagement, d'excellence
- soutenir et accompagner nos sportifs "génération 2024".

Valérie Barlois-Leroux apprécie l'engagement dédié à la candidature des Landes pour le surf, action qui a le mérite
de décloisonner des services de collectivités territoriales et d'assurer ainsi une transversalité.
Elle a contribué au développement de l'attractivité de notre territoire, même si la victoire n'est pas au bout.
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https://terredejeux.paris2024.org/
QU’EST-CE QUE LE LABEL TERRE DE JEUX 2024 ?
Terre de Jeux 2024 est un label destiné à tous les niveaux de collectivités territoriales et au mouvement sportif
(fédérations, clubs, CDOS, CROS) qui souhaitent, quels que soient leur taille et leurs moyens, s’engager dans
l’aventure des Jeux. Ce label est destiné à mettre en valeur leurs bonnes pratiques et à inciter à mettre encore plus
de sport dans le quotidien, partout en France.
COMMENT OBTENIR LE LABEL TERRE DE JEUX 2024 ?
En candidatant en ligne sur le site terredejeux.paris2024.org La procédure a été pensée pour être simple et rapide.
QUE DEMANDE-T-ON AUX COLLECTIVITÉS QUI OBTIENDRONT LE LABEL TERRE DE JEUX 2024 ?
Au-delà d’un engagement sur les valeurs et l’ambition de Paris 2024, les collectivités labellisées s’engagent à mettre
en place ou déployer des programmes liés au sport. Les actions auxquelles s’engagent les collectivités sont adaptées
à leur taille et à leurs moyens : des actions simples pour les plus petites communes, des actions plus élaborées pour
les régions par exemple.
Ces actions s’articulent autour de 3 objectifs :
• Faire vivre les émotions du sport et des Jeux à leur population Par exemple : organiser une zone de retransmission
des compétitions pendant les Jeux de Tokyo accessible aux personnes à mobilité réduite.
• Mettre plus de sport dans le quotidien : à l’école, dans la rue, etc. Par exemple : organiser des séances de sport à
destination des élus et agents de la collectivité.
• Animer et faire grandir la communauté Paris 2024 sur le territoire Par exemple : désigner un référent Paris 2024
dans la collectivité, diffuser les informations sur Paris 2024 dans les supports de communication de la collectivité.
QU’EST-CE QUE PARIS 2024 OFFRIRA AUX LABELLISÉS TERRE DE JEUX 2024 ?
Les collectivités labellisées "Terre de Jeux 2024" pourront, pour la première fois dans l’histoire des Jeux :
• Bénéficier d’une identité visuelle exclusive et d’outils de communication pour s’associer aux Jeux, dès 2019. •
Profiter du coup de projecteur des Jeux pour promouvoir leur territoire.
• Avoir un accès privilégié aux informations, outils et événements des Jeux.
• Entrer dans la communauté Terre de Jeux 2024 et partager bonnes pratiques et conseils avec les autres labellisés.
• Candidater pour intégrer la liste officielle des Centres de Préparation aux Jeux qui pourront accueillir des
délégations étrangères pendant la durée de l’Olympiade 2020-2024.
DES COLLECTIVITÉS PEUVENT-ELLES SE REGROUPER POUR DÉPOSER UNE CANDIDATURE COMMUNE ?
Non, les collectivités sont invitées à déposer des candidatures individuelles. Les projets communs, co-portés avec
d’autres acteurs, seront encouragés et valorisés dans le cadre du label Terre de Jeux 2024.
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COMMENT CANDIDATER POUR ÊTRE RÉFÉRENCÉ COMME CENTRE DE PRÉPARATION AUX JEUX ?
Être Centre de Préparation aux Jeux (CPJ), c’est être référencé dans un catalogue qui sera mis à disposition des 206
Comités Nationaux Olympiques et 184 Comités Nationaux Paralympiques du monde entier, lesquels pourront choisir
un centre référencé et venir s’entrainer en France, à leur convenance, durant l’Olympiade 2020-2024.
• Pour se porter candidates, les collectivités doivent passer par la plateforme terredejeux.paris2024.org et cocher la
case « Je souhaite candidater pour être CPJ », avant le 30 novembre 2019
• Elles renseignent les caractéristiques techniques des équipements sportifs proposés, ainsi que certaines
informations concernant les services d’accueil des délégations mis à disposition (hébergement, restauration,
transport, sécurité, etc.)

• En juillet 2020, lors des Jeux Olympiques et Paralympiques de Tokyo, le catalogue des CPJ sera transmis aux 206
Comités Nationaux Olympiques et aux 184 Comités Nationaux Paralympiques.
• Les Comités Nationaux Olympiques et Paralympiques seront libres de choisir où ils souhaitent envoyer leurs
athlètes, sur quelle période et sur quelle durée. Les centres de préparation qui seront visités par les athlètes seront
donc déterminés par la décision libre et autonome des CNO et CNP des différents pays, suivant les infrastructures et
les services proposés dans le catalogue.
QUEL EST LE DÉLAI D’OBTENTION DU LABEL TERRE DE JEUX 2024 ?
Les premières labellisations auront lieu à l’automne 2019. Ensuite, elles se feront sur un rythme régulier au fil des
candidatures, avec un délai d’instruction de quelques semaines entre le dépôt de la candidature et la réponse sur
l’obtention ou non du label.
À PARTIR DE QUAND POURRA-T-ON UTILISER LE LABEL TERRE DE JEUX 2024
Dès l’obtention de leur labellisation, les collectivités recevront un kit de communication leur expliquant comment
utiliser l’identité exclusive du label
UNE PETITE STRUCTURE A-T-ELLE LA POSSIBILITÉ DE CANDIDATER AU LABEL TERRE DE JEUX 2024 ?
Oui, le label Terre de Jeux 2024 est accessible à toutes les collectivités et à tous les acteurs du mouvement sportif en
France métropolitaine et dans les territoires d’Outre-mer, quels que soient leur taille et leurs moyens.
COMMENT S’EFFECTUE L’INSTRUCTION DU DOSSIER ?
Les candidatures sont reçues et traitées par le Comité d’Organisation de Paris 2024.
SUITE À L’OBTENTION DU LABEL TERRE DE JEUX 2024, LA COLLECTIVITÉ A-T-ELLE LE DROIT D’UTILISER L’EMBLÈME
PARIS 2024 ?
La marque Paris 2024 est protégée et est à l’usage exclusif du Comité d’Organisation, des territoires hôtes et des
partenaires commerciaux. Tous les labellisés pourront utiliser le label Terre de Jeux 2024 et ainsi faire vivre le projet
localement. L’usage de ce label est soumis à un guide d’usage qui définit les conditions d’usage comme l’impossibilité
de faire coexister ce label avec une marque commerciale non-partenaire de Paris 2024.
PAR LA SUITE, EST-IL POSSIBLE DE MODIFIER LES ENGAGEMENTS PRIS AU MOMENT DE LA CANDIDATURE ? Chaque
année, les labellisés recevront des informations relatives aux programmes et actions proposés par Paris 2024. Les
labellisés pourront s’informer sur les programmes qu’ils se sont engagés à soutenir et alerter les équipes de Paris
2024 s’ils rencontrent des difficultés pour tenir leurs engagements de candidature.
JUSQU’À QUAND SERA-T-IL POSSIBLE D’UTILISER LE LABEL TERRE DE JEUX 2024 ? Le label Terre de Jeux 2024 est
octroyé jusqu’à la fin des Jeux Paralympiques, en septembre 2024.
LE LABEL TERRE DE JEUX 2024 PEUT-IL ÊTRE RETIRÉ ? Paris 2024 se réserve le droit de suspendre l’utilisation du
label en cas de mauvais usage ou si une utilisation frauduleuse était notifiée.
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https://centredepreparation.paris2024.org/homepage
Patrick Girard précise que toutes les fédérations, clubs, … peuvent être labellisées Terre de Jeux. En revanche, même
si un CPJ est référencé, il ne sera pas forcément utilisé mais gagnerait de ce fait une attractivité territoriale.

Valérie Barlois-Leroux présente
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TEMOIGNAGES

"Ils ont participé aux Jeux et les ont vécus de l'intérieur"
Présentation des classes olympiques et Etablissements Génération 2024
par
Jean-Noël CAPDEVILLE, Directeur UNSS 40
et
Marion BRETHES, Déléguée USEP 40
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Jean-Noël CAPDEVILLE, Directeur UNSS 40
Le COJO (Comité d'Organisation des Jeux Olympiques), souhaite que les territoires et les jeunes citoyens soient
impliqués et imprégnés des valeurs de l'Olympisme et espère de par leur engagement, qu'ils soient acteurs des jeux
olympiques en étant par exemple, bénévoles.
Le label "Génération 2024" pour les écoles et établissements scolaires vise à développer les passerelles entre le
monde scolaire et le mouvement sportif pour encourager la pratique physique et sportive des jeunes.
Des jeux pour éduquer, des jeux pour s'engager, des jeux pour bouger, des jeux pour les territoires, des jeux pour
tous, des jeux pour changer de regard, des jeux pour l'environnement, des jeux pour la biodiversité, des jeux pour
innover
Le label comprend 4 objectifs :
1. Développer des projets structurants avec les clubs sportifs du territoire
2. Participer aux événements promotionnels olympiques et paralympiques
3. Accompagner ou accueillir des sportifs de haut niveau
4. Ouvrir les équipements sportifs des établissements
Les actions menées en ce sens sont la promotion des valeurs olympiques, la participation à la SOP (Semaine
Olympique et Paralympique), la journée olympique du 23 juin,
Les établissements trouvent le cahier des charges assez lourd et se posent la question "Quel apport pour les jeunes."

Génération 2024
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https://www.paris2024.org/app/uploads/2019/04/generation2024_web.pdf
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Marion BRETHES, Déléguée USEP 40.

Les classes olympiques de Cassen dans les Landes
Les classes olympiques sont une action éducative à destination des établissements scolaires utilisant des thématiques
olympiques et sportives comme support des apprentissages. Elles s'adressent aux élèves scolarisés en maternelle,
élémentaire et secondaire.
L'enseignant formule un projet de classe qui mobilise l'Olympisme et la culture sportive de manière multidisciplinaire
afin d'aborder le programme scolaire :
- Les Jeux Olympiques peuvent être le support d'activités pédagogiques ludiques et variées : défi-lectures
thématiques, découverte du pays d'accueil, exercices mathématiques à partir des chiffres-clés d'un
événement, sensibilisation au sport-santé
- Le terrain de sport et la pratique d'activités physiques restent un terrain privilégié pour l'investissement par
les enfants des valeurs olympiques
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Classes olympiques
Quelques infos sur les classes olympiques
Dans les Landes, en 2019, cette action de qualité a rassemblé 4 classes seulement, d'où les questions :
Comment développer à une autre échelle ?
Comment élargir à tous les jeunes Génération 2024 ?
Que souhaite le COJO ?
Quelles solutions peuvent être apportées par le COJO ?
Les collectivités territoriales sont demandeuses d'établissements labellisés Génération 2024, mais quels moyens ?
Marion conclut en faisant remarquer que les élèves de 5ème en 2019 auront 19 ans en 2024 et certains pourraient
prétendre à être porte-drapeau.

TEMOIGNAGE

"Ils ont participé aux Jeux et les ont vécus de l'intérieur"
Expérience de Perle BOUGE, médaillée paralympique en aviron handisport.

11

par
Perle BOUGE
Rameuse d'aviron handisport française, médaillée d'argent aux Jeux paralympiques
de Londres en 2012, et de bronze à ceux de Rio en 2016.

Mondiaux d'aviron - handisport : le bronze pour
Perle Bouge et Stéphane Tardieu – Sept 2015 Savoie

"La vie d'une sportive de haut niveau, c'est de l'entraînement, encore de l'entraînement, toujours de
l'entraînement !
C'est difficile pour les amateurs non rémunérés dans le sport même s'il existe des conventions avec des
entreprises et leur situation peut parfois être précaire."
Perle a eu un double projet ; s'entraîner à l'Aviron Bayonnais et en parallèle travailler pour pouvoir rebondir
et se servir de sa vie de sportive dans son travail et ses objectifs professionnels.
Sa journée commence tôt avec l'entraînement, puis son travail ou entraînement midi et soir tous les jours. Sur
l'eau, en salle de musculation, sur rameur …
Son année comporte 100 jours de stages et compétitions.
L'alimentation et le sommeil en sont 2 composantes très importantes.
Mais aussi les bénévoles qui œuvrent sur le site, les employeurs, les collègues, les coachs spécifiquement
formés au handicap, … qui aident au développement de la pratique auprès des personnes en situation de
handicap.
Le club où elle pratique doit avoir des compétences en termes de coaching pour le haut niveau, une possibilité
de soins à proximité en cas de blessure, une bonne ambiance.
Elle a aussi pratiqué le basket en fauteuil en compétition.
Elle contribue à changer le regard sur le handicap et montrer que malgré lui, il peut y avoir performance et
donner l'envie aux valides. Il existe un respect dans la mixité qui est gagnant gagnant pour les jeunes qui
viennent chercher des infos.
Après un accident de la vie, la reconstruction est passée par avancer, aller vers les gens, vers les valides,
prendre ou reprendre confiance. Le handicap n'est pas un frein mais une force qui lui a permis de vivre les
Jeux Paralympiques, d'avoir 2 médailles en double avec Stéphane Tardieu.
Les sportifs de haut niveau sont des personnes comme tout le monde avec un choix parfois égoïste pour
performer soi-même ou performer en équipe, et grâce aux autres, chaque médaille est un petit bout de tout
le monde.
Pour Tokyo en 2020 les sélections sont en cours et d'ores et déjà le bateau est qualifié ce qui est une spécificité
de l'aviron.
La fédération aviron gère également l'aviron handi.
Le WE du 8 février, les championnats du Monde à Paris permettent à Perle de continuer à s'entraîner.
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Son rôle est de donner envie à des jeunes de pratiquer, de rêver, de tisser du lien social par le biais de l'activité
sportive. Mais aussi de donner l'envie du respect des règles de vie dans un club, l'envie de diffuser les valeurs
de l'engagement, du partage, valeurs du sport qui sont importantes.
Ce sera une belle victoire si les Jeux 2024 amènent ces envies !
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Jean-Luc Auxion reprend la parole pour indiquer le contenu des deux tables rondes proposées.
Chacun choisira celle dont le thème l'intéresse le plus.

15h30 : TABLES RONDES
Table ronde 1 : "L'implication de la Génération 2024 dans le projet olympique"
Animée par Jean-Noël CAPDEVILLE, Directeur UNSS 40 et Marion BRETHES, Déléguée USEP 40
qui ont précédemment expliqué Génération 2024 et les Classes olympqiues.

Table ronde 2 : "L’expérience olympique et l’héritage des Jeux pour le(s) territoire(s) des Landes"
Animée par Lionel BARBERIS, et Laurène QUEURY, Service Education Jeunesse et Sports au CD 40.

Lionel BARBERIS, actuellement Directeur Général des Services à la mairie de Capbreton, a
participé en 1998 à l'organisation de la Coupe du Monde de football à Saint-Etienne, ainsi que de
la Coupe du Monde de rugby en 2007.
Il est un témoin de comment mettre en œuvre l'accueil d'un public, les Fan Zones, l'organisation
d'un grand événement, la préparation et la gestion de l'événement.

Laurène QUEURY, Coordinatrice Sports de Nature au Conseil Départemental des Landes a été un
des acteurs de la candidature du surf aux JO Paris 2024, avec Philippe Courtesseyre.
Ce projet aura un impact sur le territoire en termes de développement territorial autour du sport
et de l'Olympisme, d'aide au surf pour entrer dans les disciplines olympiques, de faire vivre une
expérience à un plus grand nombre, de positionner l'océan, de réfléchir à l'impact du projet sur
l'environnement …
Quelles sont les attentes des communes labellisées Terre de Jeux ? Qu'attendent les comités
départementaux ?
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Les Landes sont un territoire de sport avec expertise et savoir-faire pouvant accueillir des fédérations. Comment
les valoriser ?

16h15 : La synthèse des tables rondes est effectuée par les animateurs

16h 30 : Rapport de la synthèse des tables rondes

Table ronde 1 : "L'implication de la Génération 2024 dans le projet olympique"
Jean-Noël CAPDEVILLE
Le débat intéresse surtout le public scolaire. Quel peut être l'intérêt pour les comités ?
L'implication dans le Label Génération 2024 dépend surtout de la volonté du comité et/ou de l'établissement
à faire vivre ce label.
Il a pour but, ente-autres, de contribuer à remettre en synergie des parties qui souvent n'arrivent pas à
aboutir. Ce Label doit faciliter et permettre la mise en place d’objectif commun, créer de la dynamique, des
rencontres, faire ensemble.
Du côté scolaire, les obligations et contraintes des programmes en EPS ou de fonctionnement dans
l’établissement, font qu'il n'est pas toujours facile pour les clubs ou comités d'entrer dans les écoles. Pour
faciliter cette relation et en premier créer un lien, la solution peut consister alors à passer par les associations
sportives UNSS des collèges et lycées ou par l'USEP.
Le label dans un établissement doit permettre aussi l’intervention de personnes venant de structures
dynamiques, le skate par exemple. Cette offre ouvre une opportunité à saisir pour faire connaître l'activité
et la faire partager.
On peut noter aussi que quand l'envie est là, en fonction du projet commun, se pose le problème des moyens
pour la mise en œuvre. Parfois il est possible de faire du nouveau avec l'existant. A ce jour la labellisation
n’est pas accompagnée d’aides financières de la part de l’État et du COJO.
La politique du Département des Landes amène des aides aux clubs, aux classes olympiques du premier
degré. Il souhaite élargir cette aide aux classes de sixième.
La volonté de Mme la Rectrice est que tous les établissements du second degré qui ont une section sportive
soient labellisés en 2020. Cette demande devrait permettre une dynamique de relance de labellisation dans
notre département qui compte 32 sections sportives.
Il faut espérer que les jeunes de la Génération 2024 tireront bénéfice de l'événement des JO.
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Rapport de la synthèse des tables rondes
Table ronde 2 : "L’expérience olympique et l’héritage des Jeux pour le(s) territoire(s) des Landes"
Laurène QUEURY
Il ressort de la notion d'Héritage que celui-ci est plutôt immatériel que nous allons pouvoir laisser, que
matériel. Il n'y aura pas de constructions de super infrastructures !
A ce titre, les deux axes de travail s'articulaient au regard de l’expertise du territoire (accueil délégation), de
ses caractéristiques (nombre de licenciés important, culture du sport) et de ses équipements (CERS) :
✓ Asseoir le positionnement du département et le valoriser comme territoire d’accueil du Haut niveau. Il
s’agit ici de faire connaître notre savoir-faire, le valoriser et mieux le coordonner. L'expérience existe et
elle est maîtrisée par les comités départementaux et les collectivités. Il faut également créer ou renforcer
le lien autour du sport entre les
Pour ce faire, un positionnement à l’échelle Départementale semble être à privilégier
✓ Faire du sport un outil de développement durable : Pour encourager les pratiques responsables dans le
sport (écoEvent dans les clubs et organisations), pour sensibiliser la population sportive mais également
pour amener de nouvelles populations vers le sport (sport santé, bien être)

Malgré une volonté de coordination, il existe un manque de liant entre les acteurs et la communication pour
avoir une résonnance nationale à la hauteur de Paris 2024.
Pour engager ces actions, un réel besoin de communication et de coordination des actions est à mettre en
place à travers peut-être une structure dédiée ou existante qui pourrait être positionnée à l’échelle
Départementale (type CDOS, ou nouvelle structure) ou régionale (Type Ambition 2.24 ou nouvelle structure).

Reportage Vidéo par le Département des Landes – Dia Film
https://www.facebook.com/Departement.Landes/videos/122028145816096/?v=122028145816096

Clôture par Michel LESEIGNOUX
Michel Leseignoux souhaite que soit mieux connu maintenant le Label Terre de Jeux 2024, qui est encore
ouvert aux collectivités qui s’engagent pour la promotion des Jeux Olympiques et paralympiques de 2024.
Nous allons continuer à mener des actions de promotion avec les municipalités et l’Education nationale au
travers du label "Génération 2024".
Il donne rendez-vous le 13 novembre 2020 pour la Soirée des Bénévoles Landais du sport, et sa remise de
trophées, qui est un événement toujours riche en émotion.
Il remercie les personnes présentes pour leur participation, et leur propose de passer un moment convivial
ensemble avant de se séparer.
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17h : Partage du verre de l'amitié.

Clip vidéo du CDOS des Landes
https://www.xlandes-info.fr/videos/video/terre-de-jeux-2024

www.cdos40.org

États Généraux du Sport Landais
"Les Landes, Terre de Jeux à l'Horizon 2024"
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