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LE DOSSIER

Les sports outdoor pour stimuler la pratique sportive

En 2018, 66 % des Français de plus de 15 ans (soit un peu plus de 36 millions) ont pratiqué
une activité sportive au cours des douze derniers mois si l’on se réfère au Baromètre
national des pratiques...

ENTRETIENS AVEC

Thibaut de Saint Pol : « L'observation au service du pilotage des politiques
publiques »
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Guillaume Routier et Brice Lefèvre : « Accompagner les démarches
d’observation des fédérations sportives »

 

Fabienne Venot : « Observer les pratiquants pour orienter et évaluer les
politiques fédérales »

 

Valérie Lourdel : « Observer pour mesurer les tendances des loisirs sportifs
des 16-25 ans »

LES ACTUALITÉS

Marchons dans nos campagnes, une action du projet fédéral
Fnoms. Comment organiser un évènement local à destination des seniors et ainsi
oeuvrer pour le développement d'un sport pour tous, social et solidaire, c'est ce à quoi
entend répondre la Fédération nationale...

En Passant par la Montagne : à la découverte du milieu montagnard et de
soi-même. De nombreux jeunes des régions de montagnes sont déconnectés de
l'environnement montagnard. Face à ce constat, l'association En Passant par la Montagne
propose à des jeunes de découvrir le milieu montagnard...

Outdoor Sports Euro'Meet 2019 : appel à expériences. La cinquième édition
des rencontres européennes des sports de nature (Outdoor Sports Euro'Meet) se
déroulera du 24 au 26 septembre 2019, à Viana Do Castelo, au Portugal...

Eurobaromètre sur le sport et l’activité physique : des données plus
accessibles. À la suite de la publication en mars 2018 de l’Eurobaromètre 472 sur le
sport et l’activité physique, de nouveaux outils ont été développés pour permettre aux
utilisateurs d’accéder plus facilement aux résultats...

LE PRNSN EN ACTIONS
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Focus pratiquants (Espace activités)

Une exploitation des données du Baromètre des sports et loisirs de nature 2016 par le
Laboratoire sur les vulnérabilités et l’innovation dans le sport (L-VIS) de l’Université de Lyon
a été restituée dans des focus pratiquants par activité et publiées en ligne sur
sportsdenature.gouv.fr. Cela concerne douze activités : Apnée, PMT ; les sports de pagaie ;
cyclisme et cyclotourisme sur route ; équitation ; grimpe d'arbres et parcours acrobatique
en hauteur ; luge ; marche nordique ; randonnée pédestre ; raquette à neige ; ski alpin ; ski
nordique et vélo tout-terrain

UN CENTRE PLEIN DE RESSOURCES
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Faire de la France une vraie nation sportive. Développer la pratique
d'activités physiques et sportives tout au long de la vie

Le développement de la pratique physique et sportive tout au long de la vie a fait au cours
des dernières années et des derniers mois l’objet de rapports nombreux, de grande
qualité et d’origines diverses : rapports parlementaires, d’institutions consultatives, de
corps d’inspections générales, de think-tank.

Chercher et trouver le document dont vous avez besoin parmi plus de 2 000 références du
fonds documentaire spécialisé sur les sports de nature.

LE CHIFFRE CLÉ

« L'enquête sur les licenciés de la Fédération française de randonnée pédestre révèle en
effet que 39 % des jeunes de 16 à 25 ans, partagent des photos d’eux durant leur activité
sportive, soit 11 points de plus qu'en 2015 »

Vous avez manqué la Lettre 137 ? Il n'est pas trop tard pour la consulter
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Pôle ressources national sports de nature
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