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LES ACTUALITÉS

Le département des Pyrénées-Atlantiques a tenu ses Assises des
sports de nature. À l'occasion du renouvellement de sa Commission
départementale des espaces, sites et itinéraires (Cdesi), le conseil départemental des
Pyrénées-Atlantiques a organisé le vendredi 11 octobre 2019, les Assises
départementales des sports de nature.

Retour sur la 13e journée technique du réseau sports de nature. Les
sports et loisirs de nature outdoor, un atout pour une nation plus sportive, tel a été
le thème de la 13e Journée technique...

Outdoor experts forum - 21 novembre - Chambéry (Savoie). «
L’Outdoor Experts Forum s’a!rme comme le rendez-vous de coré"exion des sports
et du tourisme de montagne et de pleine nature...

http://www.sportsdenature.gouv.fr/le-departement-des-pyrenees-atlantiques-a-tenu-ses-assises-des-sports-de-nature?utm_source=mailjet&utm_medium=lettre&utm_campaign=lettre143
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Assises nationales du vélo à assistance électrique - 20 novembre -
Chambéry (Savoie). Construire un marché durable pour le vélo à assistance
électrique (VAE), tel est le thème de la troisième édition des Assises nationales du
vélo électrique...

LE PRNSN EN ACTIONS

Le sport outdoor investit la ville, la 14e Journée technique du réseau

Dans un contexte de renforcement des compétences des collectivités territoriales et
donc d’une prise en compte du sport outdoor de plus en plus marquée, comment
permettre un développement maîtrisé du sport outdoor pour les urbains ?

Informations et inscriptions sur la page dédiée

UN CENTRE PLEIN DE RESSOURCES
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Étude sur la pratique sportive non fédérale
en Auvergne-Rhône-Alpes

Dans le cadre du Schéma régional de développement du sport, la Direction
régionale et départementale de la Jeunesse, des Sports et de la Cohésion Sociale
Auvergne-Rhône-Alpes a lancé une une étude visant à évaluer le poids de la pratique
non fédérale et à mieux caractériser les pratiques et leurs motivations.

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

47 % des sportifs pratiquent leur activité principale en plein air (36 % en milieu
naturel et 11 % dehors en milieu urbain)

Baromètre national de la pratique sportive 2018. Medes. Injep, Ministère des sports,
2019
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