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Une lettre de décembre un peu spéciale cette année. Nous voulions revenir avec
vous sur une année de dossiers, de publications, d’événements... les plus consultés
sur notre lettre et notre site web en 2020.

Le sport, et particulièrement les sports de nature ont été marqués cette année par
la crise sanitaire. Cette situation a, sans conteste, mis en exergue le manque
d’activité physique de Français, les relations de cause à e!et entre le sport et la
santé ; les liens fondamentaux qui unissent le sport, la nature et le bien-être.

Au Pôle ressources national sports de nature, nous sommes convaincus que les
sports de nature aident à renforcer le vivre ensemble ; à préserver et valoriser les
paysages ; à créer un lien entre ville et campagne ; qu'ils contribuent au bien-être et
la santé… Nous œuvrons chaque jour depuis seize ans à promouvoir les sports de
nature avec votre aide.

Merci de votre "délité et de votre attachement à nos publications.

Nous vous souhaitons une très bonne année 2021.

 

LES DOSSIERS DU PRNSN

Les sports outdoor pour stimuler la
pratique sportive 

(avril 2019 / 3 531 vues)

La connaissance des pratiquants de sports
et loisirs de nature : socle d’une o!re
touristique adaptée

(décembre 2019 / 2 135 vues)

Le multisport, une pratique vertueuse

(septembre 2018 / 651 vues)

Les sports de nature intègrent la stratégie
de relance du secteur du tourisme

(juin 2020 / 606 vues)

LES ACTUALITÉS

La crise sanitaire a été le sujet de conversation d'une grande partie de 2020. A cette
occasion, le PRNSN a relayé guides de décon"nement, FAQ spéci"ques aux sports
de nature. Ces articles en partie obsolètes totalisent plus de 5000 pages vues.

Développement maîtrisé des sports de
nature: panorama des politiques
départementales

(octobre 2020 / 2 309 vues)

Suricate s’améliore, la version 2 est sortie !

(juin 2020 / 2 032 vues)

Lancement d'Outdoorvision, l'outil au
service des territoires

(octobre 2020 / 1 239 vues)

Vol libre : comment faire comprendre que
liberté ne rime pas toujours avec sécurité ?

(octobre 2020 / 514 vues)

Sport et activité physique en Europe

(avril 2018 / 478 vues)

LE PRNSN EN ACTIONS

Colloque : Sport, mer et littoral 2020

(décembre 2020 / 1 730 vues)

Politique départementale de l'Ardèche :
pérennisation de l'accès aux falaises
d'escalade

(octobre 2020 / 851 vues)

Le sport outdoor investit la ville

(novembre 2019 / 554 vues)

UN CENTRE PLEIN DE RESSOURCES

Espace activités

Randonnée, canoë-kayak, cyclisme, escalade, VTT,
équitation, ski alpin, tir à l'arc, grimpe d'arbres,
canyonisme... L'information règlementaire,
pédagogique et d'observation totalise plus de 47000
pages vues sur ces 10 premières activités.

Guide : Quels outils mobiliser pour
pérenniser l’accès aux lieux de pratique ?

(2017 / 25 559 vues)

Guide : Développer la pratique multisport
de nature chez les jeunes

(2018 / 3 324 vues)

LE CHIFFRE CLÉ

Au 31 décembre 2020, nous avons recensé 119
540 visiteurs sur le site web
sportsdenature.gouv.fr soit 45% de plus en 2020
par rapport à 2019.

Merci de votre con"ance.

+45%

Vous avez manqué la Lettre 156 ? Il n'est pas trop tard pour la
consulter

Cette lettre d'information professionnelle a été envoyée à  sejs.permanence@unsa-education.org,

se désinscrire.
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