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9,1 millions d’usagers ont fréquenté le GR®34 en 2018. Selon l'étude de
fréquentation et des retombées économiques 2018 du sentier des douaniers du Mont
Saint-Michel à Saint-Nazaire 9,1 millions d’usagers ont fréquenté le GR®34 en 2018
générant 24 millions d'euros d'impacts économiques directs.

Journée technique régionale du réseau des sports de nature en
Bourgogne-Franche-Comté. Le 14 juin 2019 à Besançon, dans le cadre du Salon de
l’Outdoor, deux questions ont été abordées : l'une sur l'organisation d’événements sportifs
respectueux de l'environnement, l'autre sur le cadre législatif et réglementaire des
manifestations sportives de nature...

Grand Est : premières Assises régionales des sports de nature. Plus de 70
participants ont participé à la première édition des Assises régionales sports de nature
Grand Est, à la maison régionale des sports, le 29 juin 2019...

Le stade nautique olympique d'Île-de-France est né ! Lorsque nous l’avions
présenté dans la Lettre du réseau national des sports de nature de décembre 2016, le
projet de stade d’eau vive de Vaires-Torcy, alors en cours, faisait face à plusieurs défis...

Outdoor Sports Euro'Meet 2019 : Les inscriptions sont ouvertes. Dernier
jour pour s'inscrire aux Outdoor Sports Euro'Meet 2019 à un tarif préférentiel...

Plan Aisance aquatique. Au regard de l’augmentation du nombre de noyades
accidentelles en France entre 2015 et 2018, notamment chez les moins de 6 ans, et dans le
cadre des nouvelles orientations souhaitées par la ministre des Sports, Roxana
Maracineanu, le ministère des Sports se mobilise pour lutter contre les noyades en lançant
le plan « Aisance aquatique...

LE PRNSN EN ACTIONS
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Les sports et loisirs outdoor : un atout pour une nation plus sportive

Les participants à la la 13e Journée technique du réseau découvriront les dernières
données d'observation des pratiques et des pratiquants outdoor en France, croisées et
analysées par des experts. De quoi imaginer de nouveaux leviers de mobilisation de la
population française pour une vie plus saine et plus active, et de s'inscrire dans une
logique de développement maîtrisé.

Les inscriptions sont ouvertes !

UN CENTRE PLEIN DE RESSOURCES
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Atlas des fédérations sportives 2019

Publié par l"Institut national de la Jeunesse et de l'Éducation populaire (Injep) cet atlas vise
à doter les acteurs du sport, professionnels des collectivités locales, du mouvement sportif
ou des champs économiques, élus et agents de l’État, d’éléments de diagnostic et d’aide à
la décision permettant de mieux connaître les pratiques sportives encadrées et leur
évolution.

En tout, les données chiffrées de plus de cent fédérations sportives sont restituées dans
cet ouvrage, permettant à l’élu local de prendre conscience de la diversité des pratiques au
sein de son territoire ; à l’élu fédéral d’y mesurer le niveau d’implantation de sa discipline,
de la comparer aux autres ; aux agents publics d’identifier les manques et les points forts ;
à tous de poser des stratégies de développement sur la base de diagnostics partagés.

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 2018, la croissance de la pratique du vélo se poursuit : + 20 % en 5 ans.

Consulter les données de fréquentation vélo 2018 : www.velo-territoires.org.

Vous avez manqué la Lettre 141 ? Il n'est pas trop tard pour la consulter

Cet email a été envoyé à sejs.permanence@unsa-education.org, cliquez ici pour vous désabonner.

Pôle ressources national sports de nature
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