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LES ACTUALITÉS
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Le multisport de nature a ses super-héros. « Ils et elles ont pour nom Glisse-
Man, Flèche McQueen, Star Trail, Slack-Woman […] et incarnent les savoir-faire que les
enfants acquièrent dans les écoles multisports nature Ufolep. Délégué de Giro...

Le gouvernement s'outille pour mettre les Français en mouvement.
Le gouvernement s’est fixé pour objectif trois millions de pratiquants d’activité physique et
sportive supplémentaires d’ici aux Jeux olympiques et paralympiques de Paris en 2024.

Label Ville active et sportive. La remise des labels Ville active & sportive a eu lieu
vendredi 8 février 2019 à Angers, en présence de Roxana Maracineanu, ministre des
Sports...

Vélo & Territoires : enquête Territoires 2019. « L’Enquête Territoires 2019 vise à
dessiner les contours des politiques cyclables des collectivités françaises...

La FFCK interroge sa stratégie « Titres d'adhésion ». La Fédération française de
canoë-kayak et des sports de pagaie a mobilisé un comité d'experts, en vue de participer à
la rénovation de la politique de licences et d’adhésion....

LE PRNSN EN ACTIONS

Accompagner les politiques de développement territorial par les sports
de nature

Accompagner la conception, la mise en œuvre et l'évaluation d'une politique de
développement territorial par les sports de nature, tel était le sujet traité lors du stage de
formation organisé par le Pôle ressources national sports de nature du 2 au 5 avril 2019, à
l'Insep (Paris).
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UN CENTRE PLEIN DE RESSOURCES

Les sports de nature comme actions publiques. Regards croisés d'experts
et d'analystes

« Associés à une demande croissante en matière de « loisirs », de « tourisme sportif », de «
plein air », les « sports de nature » sont l'objet d'initiatives et d'actions publiques qui visent
à en promouvoir et à en maîtriser la diffusion sur les territoires. Qui s'empare de ces
problématiques et qui les constitue comme telles ? Comment le font-ils ?

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

En France, 42 % de la population déclarent ne pratiquer aucune activité
sportive régulière.
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