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LES ACTUALITÉS

CIMer 2018 : des mesures fortes pour la filière nautique. Définir les quatre-
vingt-deux mesures de la politique maritime pour 2019, tel était l'objectif du comité
interministériel de la mer (CIMer) 2018 qui s'est tenu à Dunkerque le 15 novembre dernier.
Les sports de nature sont concernés par une dizaine de mesures...

Financer les projets sportifs via les fonds européens. Le ministère des Sports
et l'agence Erasmus+ France Jeunesse et Sport ont organisé les 20 et 21 novembre 2018 à
l’Insep deux journées d’information sur les financements européens et le sport...

Le réseau en mouvement. Gilles Quénéhervé a pris ses fonctions de directeur des
sports le 10 décembre 2018. Athlète spécialiste du 200 mètres, il est vice-champion du
Monde en 1987 à Rome et médaillé olympique à Séoul en 1988. Il a également été
détenteur d'un record de France. Haut fonctionnaire, il est premier médaillé olympique
diplômé de l'ENA...

Les moniteurs de spéléologie se penchent sur l'évolution de leur
clientèle. Avec environ 150 000 clients encadrés chaque année par les moniteurs 
prestataires de spéléologie en France, la profession joue un rôle important en matière
d'initiation, de découverte du milieu souterrain et de perfectionnement technique...

http://www.sportsdenature.gouv.fr/cimer-2018-des-mesures-fortes-pour-la-filiere-nautique
http://www.sportsdenature.gouv.fr/cimer-2018-des-mesures-fortes-pour-la-filiere-nautique
http://www.sportsdenature.gouv.fr/financer-les-projets-sportifs-via-les-fonds-europeens?utm_source=mailjet&utm_medium=lettre&utm_campaign=lettre135
http://www.sportsdenature.gouv.fr/les-moniteurs-de-speleologie-se-penchent-sur-l-evolution-de-leur-clientele?utm_source=mailjet&utm_medium=lettre&utm_campaign=lettre135


Offre de stage : Gestion et organisation des sports de nature dans les
pays de l’Union européenne. Le pôle ressources national sports de nature propose
un stage à dimension européenne...

Le Pas-de-Calais forme les organisateurs de manifestations sportives de
nature. Être organisateur de manifestation sportive de pleine nature, tel était l'intitulé du
stage de formation proposé par le département du Pas-de-Calais, du 22 au 26 octobre
2018 à Wimille...

En 2019, je me forme ! L'offre de formation continue sur les sports de nature est en
cours de finalisation, mais vous pouvez d'ores et déjà vous inscrire au stage portant sur
l'évolution de la jurisprudence dans les sports de nature...

LE PRNSN EN ACTIONS
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Colloque Sport, mer et littoral - Saint-Pierre-Quiberon (Morbihan)

Les interventions réalisées peuvent être visionnées sur le site du réseau national des
sports de nature. Elles ont contribué à répondre aux trois questions suivantes : Quelles
connaissances des pratiques et des pratiquants des sports de nature sur le littoral ?
Comment gérer les usages du milieu marin et du littoral tout en préservant leur qualité ?
Quelle participation des sports de nature à la préservation de la qualité environnementale
des sites de pratiques ?

Voir les interventions du 1er colloque Sport, mer et littoral : www.sportsdenature.gouv.fr
(rubrique Agir > Séminaire thématique)

UN CENTRE PLEIN DE RESSOURCES

Rapport mondial sur l'inactivité physique des enfants

L'inactivité physique de l'enfant atteint les niveaux de crise à travers le monde. Tel est le
constat livré dans le rapport mondial publié le 27 novembre 2018 par l'Alliance mondiale
Active Healthy Kids (AHKGA).
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Activité physique et pratique sportive pour toutes et tous. Comment
mieux intégrer ces pratiques à nos modes de vie ?

Instaurer en France « une culture d’activité physique et sportive » d’ici 2024 suppose de
banaliser l’activité en l’inscrivant dans notre quotidien. De sortir de l’image du « sport
comme dépassement de soi » pour aller vers des pratiques « bien-être » et des mobilités
actives pour toutes et tous, à chaque âge de la vie.

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