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PREAMBULE
Depuis de nombreuses années, Cœur de Nacre montre de l’intérêt pour le sport sur le
territoire. La création du centre aquatique en 2012 est déjà une preuve considérable de son
investissement. À plusieurs reprises elle a participé aux évènements sportifs qui animent le
territoire, tant dans l’organisation que dans le soutien financier ou logistique : courses
cyclistes, tournois de football… Elle est également intervenue pour attribuer des fonds de
concours aux communes pour créer ou réhabiliter un équipement sportif.
De plus en plus, les clubs associatifs viennent solliciter l’intercommunalité pour tenter
d’obtenir des subventions permettant à leur structure de fonctionner sereinement. En effet, le
contexte actuel est tel que les subventions municipales sont contraintes. Certaines
associations sportives étendent leur aire d’attractivité au-delà des frontières communales, ce
qui laisse penser que leur soutien peut devenir supra-communal.
Ainsi, désireuse de clarifier ses interventions dans le champ du sport, Cœur de Nacre avait
étendu notamment ses statuts, la rendant compétente pour « réaliser des études qui visent à
structurer et à développer l’offre sportive […] sur son territoire ».
Afin d’engager les réflexions sur une compétence sportive à l’échelle communautaire, la
communauté de communes a accueilli durant plusieurs mois un étudiant de deuxième
année de Master en Management du Sport de l’Université de Caen Basse-Normandie. En
qualité de stagiaire, son travail a été de réaliser cette étude sur l’offre sportive.
La présente étude propose un diagnostic complet des équipements sportifs et des acteurs
sportifs permettant d’apporter des connaissances que Cœur de Nacre ne disposait pas
jusqu’à présent. Aussi, des propositions d’organisation du sport à l’échelle communautaire
sont soumises à la fin du rapport, à partir des constats posés préalablement.
L’objet de l’étude est d’offrir à l’intercommunalité un outil de réflexion permettant
d’organiser le sport sur son territoire. En d’autres termes, il s’agit de bénéficier d’une
méthodologie et d’un support de réflexion permettant de structurer l’offre à l’échelle
intercommunale.
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PREMIERE PARTIE – INTRODUCTION A L’ETUDE
CHAPITRE 1 – Portrait du territoire
1. Caractéristiques géographiques
La Communauté de Communes Cœur de Nacre est située au nord-ouest de
l’agglomération caennaise et s’étend sur 48,32 km², soit environ 4 800 hectares. C’est la 4ème
plus petite des 37 intercommunalités du Calvados en termes de densité. La moyenne
départementale est d’environ 150 km². C’est aussi la 6ème plus petite des 95
intercommunalités de Basse-Normandie, la moyenne régionale étant de 188 km².

Illustration 1 – Le territoire de Cœur de Nacre
Trois intercommunalités encerclent le territoire :
 Bessin, Seulles et Mer à l’ouest avec une commune importante limitrophe de
Bernières-sur-mer, Courseulles-sur-mer ;
 Orival au sud-ouest avec la commune de Thaon limitrophe de Basly ;
 Caen la mer à l’est avec la ville de Caen accessible en moins de 15 minutes en
voiture par la route départementale 7.
Le territoire est constitué d’un plateau « légèrement ondulé, d’une altitude moyenne
d’environ 40 mètres, qui s’élève vers le sud. Il est entaillé par deux vallées : vallon de la
Capricieuse et vallée de Thue et de la Mue »1.
Il y a 11 communes membres aux caractéristiques géographiques différentes.
Le territoire est composé d’espaces ruraux et agricoles au sud de l’intercommunalité,
notamment sur les communes de Basly, Colomby-sur-Thaon, Anguerny, Anisy et Plumetot.
1

FOURRE A., « Premiers éléments de réflexion d’une charte paysagère », Communauté de Communes Cœur de
Nacre, août 2009, p. 61.
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Excepté cette dernière, ces quatre communes communément appelées les « 4Y » sont
coupées de Douvres-la-Délivrande et du littoral par la route départementale 404 (route
menant à Courseulles-sur-mer).
Le littoral s’étend de Bernières-sur-mer à Luc-sur-mer avec un paysage urbanisé continu sur
environ 7 600 mètres. La bande de sable disponible à marée haute est relativement restreinte
du fait de la présence de quelques petites falaises calcaires de Saint-Aubin-sur-mer à Luc-surmer.
Douvres-la-Délivrande est le centre géographique du territoire délimitant l’intercommunalité.

2. Caractéristiques démographiques
Les 11 communes regroupent 18 710 habitants2 répartis différemment sur le territoire (voir
tableau suivant). Pratiquement 27 % de la population est regroupée dans le centre
géographique qu’est Douvres-la-Délivrande et près de 50 % sur les communes littorales. Les
23 % restants se répartissent sur les communes au sud/sud-est de l’intercommunalité, de Basly
à Cresserons.
Nombre
Répartition (%)
d’habitants
Anguerny
759
4,06
Anisy
675
3,61
Basly
1 115
5,96
Bernières-sur-mer
2 311
12,35
Colomby-sur-Thaon
387
2,07
Cresserons
1 206
6,45
Douvres-la-Délivrande
5 014
26,80
Langrune-sur-mer
1 763
9,42
Luc-sur-mer
3 065
16,38
Plumetot
225
1,20
Saint-Aubin-sur-mer
2 190
11,70
Tableau 1 – Population et répartition sur Cœur de Nacre
(Source : Insee RP 2011 exploitation principale)
Commune

La population a relativement peu augmenté depuis la construction de la Communauté de
Communes : 8,9 % depuis 1999. Un ralentissement progressif est visible depuis les années 80 sur
ces 11 communes :
Années
1968-75
1975-82
1982-90
1990-99
1999-06
2006-11
Variation
annuelle
moyenne
+2,4 %
+3,5 %
+1,9 %
+1,7 %
+0,9 %
+0,6 %
de la
population
Tableau 2 – Evolution de la variation annuelle moyenne de la population sur Cœur de Nacre
(Source : Insee RP 2011 exploitation principale)
Les plus de 45 ans représentent près de la moitié de la population totale (47,8 %). Les moins
de 19 représentent 25,4 % de la population.
2

Données démographiques issues des statistiques du recensement de la population de l’INSEE (Institut National de la
Statistique et des Etudes Economiques), 2011 en vigueur au 1 er janvier 2014.
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8,12

19,01

17,20

0-14 ans
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14,84

45-59 ans
60-74 ans

22,54
18,28

75 ans et plus

Graphique 1 – Répartition de la population par tranches d’âges (%)

3. Caractéristiques socio-économiques
La population active (15 à 64 ans) est marquée par une surreprésentation de cadres, de
professions intellectuelles supérieures et de professions intermédiaires. En effet leur part est
supérieure aux moyennes départementale, régionale et nationale. Les autres catégories
(employés, ouvriers, agriculteurs) sont sous-représentés.
Cœur de
Nacre

Catégorie socioprofessionnelle

Calvados

BasseNormandie

1,07 %
1,73 %
2,99 %
6,83 %
6,28 %
6,48 %
19,40 %
12,18 %
10,18 %
31,58 %
24,09 %
22,66 %
26,52 %
30,25 %
29,62 %
14,40 %
25,47 %
28,07 %
Tableau 3 – Population active de 15 à 64 ans de Cœur de Nacre
(Source : Insee RP 2011 exploitation complémentaire)

Agriculteurs exploitants
Artisans, commerçants, chefs d’entreprise
Cadres et professions intellectuelles supérieures
Professions intermédiaires
Employés
Ouvriers

France

1,80 %
6,31 %
16,73 %
25,39 %
28,31 %
21,44 %

Globalement, la population de Cœur de Nacre a un niveau de vie plus élevé que la
moyenne. Un récent classement des communes du Calvados dont le revenu par ménage est
le plus élevé a été publié et le confirme. Quatre communes de l’intercommunalité font partie
du top 103. Le revenu moyen par ménage dans le Calvados étant de 2 363 euros nets par
mois.

Revenu net par
ménage
1
Anguerny
4 532 €
2
Villons-les-Buissons
4 494 €
3
Anisy
4 489 €
4
Mathieu
4 446 €
5
Périers-sur-le-Dan
4 336 €
6
Rosel
4 333 €
7
Cairon
4 200 €
8
Colomby-sur-Thaon
4 083 €
9
Plumetot
4 042 €
10
Biéville-Beuville
3 970 €
Tableau 4 – Top 10 des communes aux revenus par ménage les plus élevés
Classement

3

Commune

Statistiques publiées en juillet 2014 et issues du site Internet : www.salairemoyen.com

8

CHAPITRE 2 – Méthodologie de l’étude
L’étude a été réalisé par un étudiant à l’Université de Caen Basse-Normandie, de
deuxième année de Master en Management du Sport. La méthodologie globale de l’étude
s’appuie sur des techniques d’enquêtes issues de démarches scientifiques déjà utilisées par
cet étudiant à l’occasion d’un stage en laboratoire de sociologie appliquée au sport.
Un appui de l’Etat à l’échelle régionale, la Direction Régionale de la Jeunesse, des Sports et
de la Cohésion Sociale (DRJSCS) de Basse-Normandie, a permis d’orienter et d’éclairer
l’étudiant sur la méthodologie.

1. Recueil de données sur les équipements sportifs
Les équipements sportifs sont recensés au niveau national par le Ministère en charge des
Sports. Ce recensement est disponible directement en ligne sur le site du Recensement des
Equipements Sportifs4 (RES) mais peut comporter une faible marge d’erreur. En effet, la
déclaration d’un équipement sportif est obligatoire pour son propriétaire (commune,
établissement scolaire, établissement privé commercial…) mais il peut arriver que certains
équipements, en faible nombre, ne soient pas recensés.
Ainsi, 75 % des équipements de Cœur de Nacre étaient recensés au 15 avril 2014. L’étude a
permis d’aboutir à un recensement exhaustif des équipements du territoire.

Illustration 2 - Page d’accueil du site Internet du RES
Les informations issues du RES éclairent sur les caractéristiques générales (position
géographique, année de mise en service, type de gestion…) et techniques (capacité
d’accueil, accessibilité, présence de sanitaires…) de chaque équipement sportif.
La liste extraite du RES au commencement de l’étude a été soumise à chaque commune
pour la valider et la compléter. Les quatre communes du littoral, ainsi que Douvres-laDélivrande et Cresserons ont pu compléter ce recensement via une rencontre avec leur
responsable des services techniques. Pour les cinq autres communes du sud/sud-est de
l’intercommunalité, les secrétaires de Mairie ou élus municipaux ont été sollicités pour
recueillir ces données.

4

Le site du RES est le suivant : www.res.sports.gouv.fr

9

2. Recueil de données sur l’animation sportive
Plusieurs techniques d’enquêtes ont été utilisées pour recueillir les données concernant
l’offre d’animation sportive : le recours au questionnaire et l’entretien.
Après recensement auprès des communes des différentes associations du territoire, celles
ayant été intégrées à l’étude ont reçu un questionnaire5 par mail, à remplir et à retourner à la
Communauté de Communes dans des délais limités. Un appui de certains élus municipaux
en charge des affaires associatives et sportives a permis de relayer l’information et de
recueillir les réponses des différents acteurs dans de meilleurs délais.
Plusieurs relances ont été nécessaires pour pouvoir obtenir un maximum de réponses. Le
document devait être rempli et retourné pour le 30 juin 2014 au plus tard. Ce délai étant
nécessaire pour traiter et interpréter les données par la suite.
Les structures privées comme les centres équestres ou les délégations de service public ont
été sollicitées en vis-à-vis ou par téléphone. Chaque entretien a permis de recueillir des
informations sur leurs activités via une grille d’entretien construite au préalable6. L’ensemble
des acteurs, associatifs et privés, ont été nommés « opérateurs proposant des activités
physiques et sportives (APS) ».
Pour l’étude, 90 opérateurs des APS ont donc été interrogées :
 74 associations sportives dont la vocation première est le sport (qu’il soit de forme, de
loisir ou de compétition) ;
 8 associations dont la vocation première n’est pas la pratique sportive mais proposant
des APS (de type associations socioculturelles, comités des fêtes…) ;
 8 structures privées proposant des activités sportives (clubs privés d’équitation,
délégations de service public et autres structures commerciales type laser-game).
Tous opérateurs confondus, l’enquête a permis de recueillir près de 88% des questionnaires
adressés :
Type d’enquête

Nombre

Retours

Taux Retours

Questionnaires

74

64

86,5 %

Questionnaires

8

7

87,2 %

Sociétés privées

6 entretiens et 2 recherches
documentaires

8

8

100 %

TOTAL

-

90

79

87,8 %

Associations
sportives
Associations non
spécialisées

Tableau 5 – Tableau récapitulatif des retours d’enquête
Parmi les opérateurs sollicités, ont été exclues les associations de pêche et de chasse, mais
aussi des associations proposant des jeux de l’esprit de type échecs, scrabble, bridge… Ce
choix a été fait considérant que ce type d’activité relève davantage du loisir que de la
pratique physique et sportive.

5

Le questionnaire vierge envoyé aux associations est disponible en annexe.

6

La grille d’entretien vierge est également disponible en annexe.
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3. Recueil de données qualitatives et de la demande sportive
L’enquête quantitative a été accompagnée d’une démarche qualitative permettant de
rencontrer divers acteurs du territoire. Cette démarche s’est appuyée sur des entretiens
informels d’une part, et des entretiens plus formels avec guide d’entretien d’autre part.
Les entretiens informels sont ceux qui ont été effectués de manière inopinée sur les lieux de
pratiques ou dans les Mairies. Les avis recueillis sont ceux :
 D’agents des services techniques de certaines communes ;
 De pratiquants, entraineurs ou présidents d’associations sportives ;
 De professeurs d’EPS ou professeurs des écoles de certaines communes.
Ces entretiens ont permis de bénéficier de certains compléments d’informations liés aux
questionnaires renvoyés mais aussi, et surtout, de recenser des constats, des besoins et des
demandes de ces acteurs au sujet du sport sur le territoire.
Ensuite, des entretiens formels avec guide d’entretien ont été réalisés avec des présidents de
structures associatives et des élus municipaux7. La durée de ces entretiens était de 40 minutes
à 1 heure et ils n’ont pas été enregistrés. Seule la prise de note en direct a permis de
sauvegarder les informations communiquées.

7

Les deux guides d’entretien utilisés pour ces deux publics sont disponibles en annexes.
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DEUXIEME PARTIE – DIAGNOSTIC DE L’OFFRE SPORTIVE :
Les équipements du territoire
CHAPITRE 1 – Offre globale en équipements sportifs
1. Equipements sportifs en Cœur de Nacre
1.1. Etat des lieux et situation comparée
La Communauté de Communes Cœur de Nacre compte 171 équipements sportifs
regroupés sur 67 installations sportives. « L’installation sportive est le lieu caractérisé par une
adresse, où sont implantés un ou plusieurs équipements sportifs, avec ou sans enceinte
limitative »8. À titre indicatif, l’installation sportive « Aquanacre » compte 5 équipements
sportifs soient 3 bassins de natation ludiques et sportifs, 1 lagune de jeux et 1 salle de
cardiotraining.
Cœur de Nacre est la 3ème intercommunalité du Calvados en quantité d’équipements
sportifs comme on peut le voir dans le tableau ci-dessous, pourtant la 4ème plus petite
superficie du département9 :
Classement
Intercommunalité
Equipements sportifs
1.
Caen la mer
958
2.
Cœur Côte Fleurie
228
3.
Cœur de Nacre
171
4.
Estuaire de la Dives
162
5.
Lisieux Pays d’Auge
158
6.
Bayeux Intercom
137
7.
Pays de Falaise
114
8.
Pays d’Honfleur
101
Tableau 6 – Classement des intercommunalité du Calvados en fonction du nombre
d’équipements sportifs
Il y a 1 équipement pour 109 habitants sur le territoire. C’est au dessus de la moyenne
départementale (1 pour 199 habitants), régionale (1 pour 190 habitants) et nationale (1 pour
206 habitants).
Cœur de Nacre détient le plus fort ratio « équipement au km² » du département derrière
Caen la mer (1 équipement pour 0,23 km²). Ce ratio étant d’un équipement pour 0,28 km², il
témoigne de la forte concentration d’équipements sportifs sur un territoire de faible
superficie. Enfin, ces 171 équipements sportifs représentent 4,9 % du patrimoine
départemental et 2,3 % du patrimoine régional.
1.2. Répartition et caractéristiques
Les 171 équipements sportifs sont répartis de façon différente sur le territoire. Le centre
géographique, Douvres-la-Délivrande, concentre plus d’un équipement sur 4. Près de 58 %
des équipements sont concentrés sur le littoral. 15,8 % des équipements restants sont
partagés par les communes du sud/sud-est de l’intercommunalité.

8

Définition du Ministère en charge des Sports pour la constitution du RES.

9

Ce classement est établi en fonction des équipements sportifs figurant sur le RES national. Avant de compléter le
recensement, le RES présentait 129 équipements pour Cœur de Nacre, soit la 7 ème place de ce classement. Il se peut
donc qu’il y ait aussi un léger décalage pour les autres intercommunalités.
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Nombre
Part du territoire (%)
d’équipements
Anguerny
4
2,34
Anisy
5
2,92
Basly
8
4,68
Bernières-sur-mer
28
16,37
Colomby-sur-Thaon
2
1,17
Cresserons
8
4,68
Douvres-la-Délivrande
45
26,32
Langrune-sur-mer
17
9,94
Luc-sur-mer
22
12,87
Plumetot
0
0,00
Saint-Aubin-sur-mer
32
18,71
Total
171
100
Tableau 7 – Part et répartition des équipements sportifs
Ce constat est fidèle à la structure de la population évoquée dans le portrait du territoire.
Plus la commune est peuplée, plus elle possède d’équipements sportifs.
Luc-sur-mer compte moins d’équipements sportifs que Bernières-sur-mer (limitrophe de
Courseulles-sur-mer) ou Saint-Aubin-sur-mer alors que la population est plus importante. Cette
commune est la plus proche géographiquement de la ville centre et par conséquent
bénéficie également de l’offre de cette dernière. Aucun équipement sportif n’est recensé à
Plumetot mais la proximité de la commune avec Cresserons permet à sa population d’utiliser
les équipements qui s’y trouvent10.

Illustration 3 – Répartition du nombre d’équipement sportifs par rapport au nombre d’habitants
10

Pour rappel, le territoire est de faible superficie. La commune de Plumetot est finalement proche des services.
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1.3. Propriété, état et libre-accès des équipements sportifs
Les équipements sportifs sont à près de 85 % la propriété des collectivités publiques (cela
représente 145 équipements, dont 137 sont la propriété des communes) et près de 15 %
d’équipements privés (établissements privés commerciaux ou non commerciaux,
établissements d’enseignement privé).
Parmi les équipements publics, 82 % sont gérés directement. Seuls 14 équipements sportifs
regroupés sur 2 installations (« Aquanacre » et « Les Tennis » à Bernières-sur-mer) font l’objet
d’une délégation de service public (DSP, contrats signés respectivement avec Espace
Récréa et BWS).
Parmi les équipements communaux, 6 sont gérés par des structures privées par des baux
locatifs à la collectivité (ce sont pour la majorité des équipements équestres situés à SaintAubin-sur-mer).

Régie directe
Privé
DSP
Association
Syndicat

Graphique 2 – Répartition de la gestion des 137 équipements communaux
Les équipements sportifs de Cœur de Nacre ont en moyenne 30 années d’existence11. En
effet, plus de la moitié ont été aménagés dans les années 1980, proches de la moyenne
nationale. En effet, l’année médiane nationale de la construction d’équipements sportifs en
France est fixée à 198712.
La période 1965 à 1974 est témoin d’une très faible apparition d’équipement, seulement trois.
C’est pourtant une période propice à l’apparition d’équipements sportifs avec 3 loisprogrammes d’équipements sportifs et socioéducatifs de 1961 à 1975 (« 4 000 gymnases »,
« 1 500 piscines » et « 8 000 terrains de sport »)13.
Même si peu d’équipements ont été construits à la fin des années 1990, on note que depuis
2005 l’apparition de nouveaux équipements s’est de nouveau accrue. 16 des 28
équipements sportifs construits depuis 2005 sont d’ailleurs implantés sur Douvres-la-Délivrande
(57 %).

11

Estimation à partir de 166 des 171 équipements de Cœur de Nacre. La date de mise en service des cinq autres,
plus anciens, n’a pas été communiquée.
12

« Atlas des équipements sportifs par grandes catégories », Ministère en charge des sports, janvier 2011, p. 32.

13

FALCOZ M. et CHIFFLET P., « La construction publique des équipements sportifs : aspects historique, politique et
spatial », Les annales de la recherche urbaine, n°79, juin 1998, p. 16.
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Graphique 3 – Répartition des équipements sportifs sur Cœur de Nacre, par année de mise
en service
Sur 171 équipements sportifs, seuls 72 ont subi de gros travaux depuis leur création (42,1 %),
sachant que 44 équipements (25,7 %) ont moins de 20 ans.
Même si la plupart des équipements ont subi des travaux pour raisons de vétusté normale
(73,6 %), une mise aux normes de certains équipements en termes de sécurité, d’accessibilité
ou d’homologation après 2005. En effet, sur les 72 équipements rénovés, 65,3 % l’ont été
après cette année 2005.
Concernant l’accessibilité, seuls 46 équipements sont totalement libres d’accès, c’est-à-dire
qu’ils ne sont pas conditionnés par des heures d’ouverture, une tarification ou réservé à un
public particulier et unique (écoles, associations…).

26,9 %

Non

73,1 %

Oui

Graphique 4 – Libre accès aux équipements sportifs de Cœur de Cœur de Nacre
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2. Accessibilité géographique des équipements
2.1. Accessibilité par les transports en commun
Un équipement desservi est un équipement à moins de 10 minutes de marche d’un
transport en commun (10 minutes de marche à allure normale correspondent à environ 700
mètres de distance).
Les installations sportives sont desservies par différents moyens : bus, tramway, métro, train,
bateau… Sur Cœur de Nacre, le Bus Vert est le seul transport collectif accessible14.
Le Bus Vert est un transport interurbain mis à disposition par le Conseil Général du Calvados
avec la possibilité de voyager à la demande. En fonction des demandes des usagers et des
horaires déjà en place, il suffit d’un appel téléphonique pour que la personne demandeuse
puisse bénéficier du transport à la demande.
Concernant la tarification de ce mode de transport, les lignes de bus sont découpées en
zones kilométriques et les prix sont fixés en fonction des sections tarifaires. Ces sections vont
de 1 à 10. La section 1 est la plus proche du lieu de départ et est donc moins couteuse
(1,85 €), tandis que la section 10 est la plus éloignée et donc plus cher (12,05 €).
Il existe environ 30 arrêts de Bus Vert sur l’intercommunalité, dont 3 étant également des
arrêts de bus urbain (Anisy). C’est quasiment une vingtaine d’arrêts qui se trouvent à Douvresla-Délivrande ou dans les communes du littoral, soit pratiquement 2 arrêts sur 3.
Sur 171 équipements sportifs, seuls 7 ne sont pas desservis par le bus15. Il n’y a aucun autre
moyen de transport en commun sur l’intercommunalité.

4,1 %

OUI
NON
95,9 %

Graphique 5 – Desserte des équipements sportifs par le bus
Toutefois, même si la quasi-totalité des équipements sont desservis, les grandes installations
de type complexe sportif de Douvres-la-Délivrande ou de Saint-Aubin-sur-mer nécessitent
près 10 minutes de marche, de même pour le club de tennis ou le terrain de rugby de
Bernières-sur-mer.
L’accessibilité géographique des équipements de Cœur de Nacre par le bus peut
s’expliquer une fois de plus par la faible superficie du territoire. En effet, il y a en moyenne un
arrêt de bus tous les 1,6 km.

14

La commune d’Anisy, au sud de l’intercommunalité, est la seule à bénéficier de desserte de bus de ville Twisto.
Cette desserte ne permet pas de circuler dans l’intercommunalité mais permet de se rendre dans l’agglomération
caennaise.
15

Ces équipements sont regroupés sur les trois installations suivantes : le Moto-club de Basly, le centre équestre
Etalon Noir de Bernières-sur-mer et le Laser-Game de Douvres-la-Délivrande.
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2.2. Accessibilité par les moyens propres
Toute autre desserte des équipements sportifs se fait par moyen de locomotion personnel.
Parmi les 7 726 ménages présents sur Cœur de Nacre, 6 986 sont équipés d’au moins une
voiture (dont 3 574 ont au moins deux voitures ou plus). C’est donc 90,4 % des familles qui
peuvent utiliser au minimum une voiture pour se déplacer16.

8,6 %
Au moins deux voitures
44,1 %
46,3 %

Au moins une voiture

Aucune voiture

Graphique 6 – Ménages de Cœur de Nacre équipés en véhicule automobile
(Source : Insee RP 2011 exploitation principale)
Ce moyen de transport est d’ailleurs le plus utilisé des habitants du territoire pour se rendre sur
leur lieu de travail (85,3 %). Le transport en commun ne représente que 2,8 %. Il est possible
que ce moyen de transport soit également privilégié pour se rendre sur les équipements
sportifs du fait de la contrainte d’horaires, de temps et de coût du trajet en Bus Verts.
2.3. Accessibilité par les voies cyclables
Il existe plusieurs voies cyclables sur Cœur de Nacre reliant certaines communes entre
elles. Selon Calvados Tourisme (compétence touristique du Conseil Général du Calvados),
elles sont de 2 types : pistes cyclables et routes partagées.
La politique cyclable du Département entamée au début des années 2000 est orientée
autour de 3 axes généraux17 : développer la pratique du vélo loisirs ; favoriser le cyclotourisme en appui sur des sites porteurs ; sécuriser la pratique utilitaire et sportive. Ce dernier
point sur la pratique utilitaire est une volonté du Département, parmi d’autres, de relier le
littoral aux principaux pôles urbains et touristiques.
Sur Cœur de Nacre, cela se traduit par de nombreuses pistes cyclables reliant le littoral
(notamment Langrune-sur-mer et Luc-sur-mer) à Douvres-la-Délivrande, et reliant cette
dernière à l’agglomération caennaise par la route départementale 7 en passant par la
commune de Mathieu.
Les quatre communes du littoral sont en cours de liaison avec l’aménagement de routes
partagées allant de Bernières-sur-mer à Luc-sur-mer.

16

Ces chiffres sont issus des statistiques du dernier recensement de la population de l’INSEE.

17

Plan départemental vélo du Calvados, Conseil Général du Calvados, 26 janvier 2004, pp. 20-21.
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Parmi les autres communes, Cresserons est bien reliée à Douvres-la-Délivrande. En revanche
les communes d’Anisy, de Basly, d’Anguerny, de Colomby-sur-Thaon et de Plumetot n’ont
aucune connexion avec les autres ou entre elles18. Cette coupure entre le sud du territoire et
Douvres-la-Délivrande peut être la conséquence de la présence de la route départementale
404 menant à Courseulles-sur-mer.

Illustration 4 – Cartographie des voies cyclables sur Cœur de Nacre (Source : Calvados
Tourisme)

3. Accessibilité physique des équipements
3.1. Parking et stationnement handicapé
Sur les 67 installations sportives de Cœur de Nacre, 41 sont pourvues d’un parking, soit
61,2 %. Ce chiffre représente 136 des 171 équipements (soit 79,5 %).
Il y a environ 1 700 places de parking réservées mises à disposition sur les équipements sportifs
de l’intercommunalité.

18

Les communes d’Anguerny et de Colomby-sur-Thaon sont très proches, tout comme Plumetot est reliée à
Cresserons.
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Aux vues du décret n°2006-1658 du 21 décembre 2006 relatif aux prescriptions techniques
pour l’accessibilité de la voirie et des espaces publics 19, une place de stationnement doit
être réservée aux personnes en situation de handicap pour une capacité de 50 places. Cela
représente donc 2 % de la capacité totale d’un parking.

2,42 %

Stationnement non réservé

97,58 %

Stationnement réservé aux
handicapés

Graphique 7 – Composition du stationnement des équipements sportifs sur Cœur de Nacre
Parmi ces 41 installations pourvues, seulement 22 comptent des places handicapées, soient
86 équipements sportifs. 2,42 % de la capacité totale du stationnement sur Cœur de Nacre
est réservé aux personnes en situation de handicap.
Même s’il n’est pas possible de faire un lien direct avec le décret cité plus haut qui
réglemente la capacité d’un parking uniquement, globalement plus 2 % du stationnement
total est réservé.
En revanche, seulement 86 équipements possèdent au moins une place de parking réservée
aux personnes en situation de handicap, c’est 50,3 %. Cela signifie que seulement un
équipement sur deux permet à des publics à mobilité réduite de stationner prioritairement.
3.2. Accessibilité pour les personnes en situation de handicap
L’accessibilité des équipements sportifs aux personnes en situation de handicap est une
estimation visuelle réalisée par leur propriétaire et complétée pour l’étude lors de visites.
Sur 171 équipements sportifs :
 47 sont inaccessibles aux handicapés (mobilité réduite et sensorielle confondues) ;
 124 sont accessibles aux handicapés.

27,49 %

Accessible
72,51 %

Non-accessible

Graphique 8 – Aire d’évolution des équipements accessible
aux personnes en situation de handicap
19

« Le stationnement réservé aux personnes handicapées ou à mobilité réduite », Guide juridique et pratique à
l’usage des collectivités territoriales, Ministère de l’égalité des territoires et du logement et Ministère de l’écologie, du
développement durable et de l’énergie, octobre 2012.
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Parmi ces 124 équipements accessibles :
 35 possèdent des vestiaires accessibles ;
 27 possèdent des sanitaires accessibles (pour les sportifs ou pour le public) ;
 7 possèdent des tribunes permettant d’accueillir des handicapés (sachant que
15 équipements au total peuvent accueillir du public dans des tribunes.
Parmi les 47 équipements non accessibles aux handicapés (aire de jeu) :
 16 possèdent tout de même des vestiaires accessibles,
 17 possèdent tout de même des sanitaires accessibles,
Deux raisons expliquent que 47 équipements sont inaccessibles :
 23 équipements demandent aux utilisateurs de monter des marches pour y accéder.
 6 équipements ne sont accessibles qu’en passant par un tourniquet permettant de
bloquer vélos et motos.
Parmi les 124 équipements accessibles, 5 bénéficient d’un aménagement spécifique
permettant de faciliter l’accès aux personnes en situation de handicap20 :
 2 rampes d’accès : Salle d’activités de la Grange aux dimes d’Anguerny, et le terrain
de pétanque du parc du Bois joli de Langrune-sur-mer.
 2 espaces en tribunes réservés handicapés : Terrains de football d’honneur de
Douvres-la-Délivrande et de Cresserons.
 1 tourniquet pivotant : Espace multisports de Saint-Aubin-sur-mer.
Enfin, parmi les équipements inaccessibles, les deux seuls dojos de Cœur de Nacre (Luc-surmer et Douvres-la-Délivrande) étant situés à l’étage de leurs installations respectives, sont
accessibles uniquement par des marches.
Certains équipements sont inaccessibles du fait que leur surface soit naturelle (pelouse,
terre…) : ce sont notamment le Moto-Club de Basly, le parcours sportif de Cresserons, le
terrain de BMX de Douvres-la-Délivrande…

4. Vers un état des lieux spécifique, les équipements par famille
Il existe sur Cœur de Nacre 34 types d’équipements sportifs que l’on peut regrouper en
24 familles. Comme on le voit sur le tableau et le graphique suivant, la famille « courts de
tennis » est surreprésentée avec 39 équipements, soit quasiment 23 % de la part totale. C’est
un court pour 480 habitants, sachant que la moyenne régionale est d’un court pour
1 220 habitants et la moyenne nationale est d’un court pour 1 540 habitants.
Les familles d’équipements sportifs « terrains extérieurs de petits jeux collectifs » (1 pour
1 040 habitants), « boulodrome » (1 pour 1 100 habitants), « salles non spécialisées » (1 pour
1 170 habitants) et « terrains de grands jeux » (1 pour 1 336 habitants) semblent surreprésentés
mais sont en réalité dans les moyennes nationales.
La famille « équipements équestres » est en revanche surreprésentée (1 pour 1 660 habitants)
par rapport à la moyenne nationale (1 pour 6 300 habitants), tout comme les bases de voile
regroupées dans « sites d’activités aquatiques et nautiques » (1 pour 4 700 habitants)
15 familles comptent au maximum 4 équipements, ce qui témoigne d’une grande diversité.

20

Les aménagements spécifiques des 5 équipements présentés ici sont visibles en annexe.
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Famille
NB
Part (%)
Courts de tennis
39
22,81
Terrains extérieurs de petits jeux collectifs
18
10,53
Boulodromes
17
9,94
Salles non spécialisées
16
9,36
Terrains de grands jeux
14
8,19
Equipements équestres
12
7,02
Plateaux EPS/Multisports/City-stades
9
5,26
Salles multisports
7
4,09
Bassins de natation
6
3,51
Murs et frontons
4
2,34
Salles de combat
4
2,34
Sites d'activités nautiques
4
2,34
Buts/Paniers isolés de sports collectifs
3
1,75
Pas de tir
3
1,75
Salles ou terrains spécialisés
3
1,75
Skatepark & vélo freestyle
3
1,75
Equipements d'athlétisme
2
1,17
Sites de modélisme
1
0,58
Equipements d’activités de forme et de santé
1
0,58
Circuits/pistes de sports mécaniques
1
0,58
Equipements de cyclisme
1
0,58
Parcours de golf miniature
1
0,58
Parcours sportifs/santé
1
0,58
Autres équipements
1
0,58
TOTAL
171
100
Tableau 8 – Répartition des équipements sportifs par famille (nombre et part)
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CHAPITRE 2 – Offre spécifique en équipements sportifs
1. Courts de tennis
1.1. Définition et situation géographique
L’équipement sportif « court de tennis » est
dédié exclusivement à la pratique du tennis,
que l’équipement soit aux normes pour des
compétitions fédérales de la Fédération
Française de Tennis (FFT) ou simplement dédié
à l’initiation. C’est par exemple le cas pour les
« mini-courts de tennis » qui sont intégrés à
cette catégorie (seulement 2 équipements).

39 courts de tennis
sur Cœur de Nacre
Le territoire compte 39 courts de tennis, soit
pratiquement 23 % du parc d’équipement
sportif de l’intercommunalité. Ce chiffre est
important puisque près d’un équipement sur 4
est un court de tennis sur Cœur de Nacre.
C’est un court pour 480 habitants, soit
2,1 court pour 1 000 habitants.
D’un point de vue géographique, 87,2 % de ces courts de tennis se trouvent dans une
commune littorale. Le reste se trouve dans les autres communes, à Douvres-la-Délivrande
(10,3 %) et à Basly (2,5 %). Mis à part cette dernière commune, aucun court de tennis n’est
répertorié dans le sud/sud-est de l’intercommunalité.
1.2. Caractéristiques techniques et utilisation
Ces équipements appartiennent à 82 % aux communes (32 courts) et 18 % sont privés
(7 courts, à Saint-Aubin-sur-mer). 59 % sont directement gérés par les communes (23 courts).
Les 9 courts de Bernières-sur-mer sont en délégation de service public.
« La pratique du tennis, autrefois saisonnière, suit une évolution depuis plusieurs années et
tend à devenir une pratique toute saison »21. Sur ce constat, on peut relever que 3 courts de
tennis sont entièrement couverts. Même si celui de Luc-sur-mer est vieillissant (1978), les deux
autres de Bernières-sur-mer et de Douvres-la-Délivrande sont relativement récents (2012).
Les sols de ces équipements sont diversifiés puisque les pratiquants sur Cœur de Nacre ont la
possibilité d’utiliser quatre types de sols :
 19 courts en terre battue.
 9 courts en béton.
 8 courts en synthétique.
 3 courts en gazon synthétique.
Au total, c’est 5 clubs de tennis affiliés qui occupent ces équipements, réunissant environ
600 licenciés. Une société privée, la société BWS (DSP de Bernières-sur-mer), organise des
tournois et des stages de perfectionnement. Le court de tennis de Basly est accessible hors
club sur réservation auprès de la Mairie.
21

Diagnostic Territorial Approfondi du sport dans le Grésivaudan, 2013-2014, p. 110.
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Le littoral et Douvres-la-Délivrande participent au circuit des tournois d’été de le Côte de
Nacre et de la Côte Fleurie, réputés et attirant des publics franciliens et étrangers.
1.3. Autres remarques
Même si l’offre est importante, certains clubs réclament la couverture d’un court de
tennis. C’est le cas du club de Langrune-sur-mer qui na pas la possibilité d’évoluer sur des
courts extérieurs. Il peut tout de même pratiquer dans le court couvert de Bernières-sur-mer
mais moyennant un tarif de location à la DSP qui en a la gestion. Il en est de même pour le
club de Saint-Aubin-sur-mer qui est finalement fermé en période hivernale.
Concernant les courts de tennis du complexe sportif de Saint-Aubin-sur-mer, la totalité est
aujourd’hui inutilisable par manque d’entretien régulier. En effet, depuis la dissolution d’un
club de tennis municipal le 27 septembre 2008 au Journal Officiel, les courts n’ont plus servi et
sont délaissés.
L’offre tennis est complétée par la présence de 4 murs de tennis (Basly, Luc-sur-mer,
Langrune-sur-mer et Saint-Aubin-mer). Les salles polyvalentes dotées de marquage au sol et
de filets démontables peuvent également accueillir cette activité.

2. Boulodromes
2.1. Définition et situation géographique
Les équipements considérés comme
« boulodromes » sont les terrains destinés à la
pratique de la boule lyonnaise et de la
pétanque.
Il est difficile de dissocier les deux types
d’équipement car chaque activité peut se
pratiquer sur le terrain de l’autre, surtout
lorsque la pratique est de loisir.

17 boulodromes
sur Cœur de Nacre
Les boulodromes représentent 10 % du parc
équipementier de l’intercommunalité. C’est-àdire qu’un équipement sur 10 est réservé à la
pratique de la boule lyonnaise et de la
pétanque.
Ce type d’activité peut aussi être improvisé dans certains lieux non dédiés à la pratique,
surtout la pétanque. C’est par exemple le cas de la place du 6 juin à Langrune-sur-mer, du
parking du Parc Verdun de Luc-sur-mer… C’est finalement dans tous les endroits dont le sol
est sableux ou proche du stabilisé que la pratique libre de loisir ou les concours amicaux
peuvent prendre place.
Géographiquement, il y a au moins un terrain de pétanque par commune, excepté celle de
Plumetot. La répartition est également équilibrée, que ce soit sur le littoral ou dans les terres
(3 terrains à Basly par exemple). En revanche, les clubs associatifs et notamment ceux qui
sont affiliés à des fédérations se trouvent sur le littoral.
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2.2. Caractéristiques techniques et utilisation
Les communes sont propriétaires et gestionnaires à 100 % de ces équipements.
7 de ces terrains ont moins de 20 années d’existence (quasiment 50 %). 3 ont d’ailleurs vu le
jour après 2010. C’est le cas du boulodrome couvert de Luc-sur-mer qui est un équipement
important du territoire, d’un point de vue attractif notamment.
Seul un terrain bénéficie d’une surface en sable, les 16 autres boulodromes sont en stabilisé.
Six équipements sont éclairés, dont deux dédiés à l’organisation de compétitions officielles,
couvert ou en extérieur.
Les boulodromes « importants » (Luc-sur-mer, Douvres-la-Délivrande, Saint-Aubin-sur-mer et
Bernières-sur-mer) ont des locaux réservés de type « club house ». Le terrain du Parc du Bois
Joli de Langrune-sur-mer en bénéficie également, bien que l’aire de jeu soit la plus petite de
l’intercommunalité.
Il y a un club affilié pour chaque discipline (Bernières-sur-mer pour la Boule lyonnaise et Lucsur-mer pour la pétanque). Au total, 6 associations proposent la pratique de ces sports (2
clubs de boules lyonnaises, 4 clubs de pétanque), pour environ 270 pratiquants (dont 60
licences fédérales).
2.3. Autres remarques
Un local avait été mis à disposition d’un club de boule lyonnaise de Langrune-sur-mer qui
a disparu peu de temps après. Le terrain de pratique était le même que le club de
pétanque. Le local est toujours implanté à côté du boulodrome mais ne sert plus aujourd’hui.
D’un point de vue global, l’état de ces boulodromes semble satisfaisant malgré leur année
de mise en service. Plutôt en bon état, le terrain de Colomby-sur-Thaon est d’ailleurs en projet
de réhabilitation, bien qu’il soit toujours praticable pour le loisir.

3. Salles polyvalentes, des fêtes et non spécialisées
3.1. Définition et situation géographique
Ces salles non spécialisées n’ont pas le
sport comme vocation première. Elles
proposent tout de même des créneaux de
pratiques à certaines associations désirant
pratiquer des activités sportives. La plupart
sont des activités artistiques (tout type de
danses), des activités gymniques (comme la
gymnastique volontaire) et autres activités
(de forme, de combat…). Elles sont donc
considérées comme équipements sportifs.

16 salles polyvalentes
sur Cœur de Nacre
Ce type d’équipement représente 9,3 % des
équipements sportifs de l’intercommunalité,
ce qui signifie donc qu’un équipement
sportif sur 10 n’est pas un équipement sportif
spécifique dédié uniquement à la pratique
sportive.
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Géographiquement, il y a une répartition équilibrée de ces équipements sur le territoire
puisque l’on compte au moins une salle par commune, mis à part Plumetot et Basly. Cette
dernière ne propose pas d’activités physiques et sportives de salle (seulement 2 associations,
football et motocross). Même si la quasi-totalité des communes sont dotées de ces salles,
pratiquement une salle sur 3 se trouve dans le centre géographique, Douvres-la-Délivrande.
3.2. Caractéristiques techniques et utilisation
Ces salles appartiennent en totalité aux communes et sont gérées directement. En effet
ces salles sont le plus souvent le support d’animation (mariage, soirées dansantes…) et de
logistique des communes (cantines des écoles primaires…). La non-spécialisation de ces
salles confirme donc la place secondaire du sport dans ce type d’équipement, même si elles
en accueillent. Seulement 5 salles sont d’ailleurs dotées de vestiaires.
Concernant l’état global de ces salles, même si les plus récentes ont quasiment 20 années
d’existence, des travaux de remise à niveaux d’accessibilité et de rénovation ont été
entrepris dans les années 2000. Quatre de ces équipements ont d’ailleurs subi de gros travaux
après 2010. Aucune de ces salles n’est en accès libre.
3.3. Autres remarques
La place importante qu’occupe ce type d’équipement dans l’ensemble du parc
d’équipements sportifs du territoire (9,3 %) peut témoigner d’un manque de salles sportives
spécialisées. Ainsi ces équipements accueillent des arts martiaux chinois, de l’aïkido-budo, de
la gymnastique, de la boxe. Ces disciplines peuvent potentiellement se pratiquer dans des
salles spécialisées ou dans un dojo.
Parmi ces 16 salles, même si 15 sont des salles des fêtes, celle d’Anisy permet davantage une
pratique physique et se rapproche des salles multisports. Elle est plus dense (360 m²), la
hauteur au plafond est plus importante et elle accueille l’ASELA, affiliée à la Fédération
Française de Volley-ball (FFVB).

4. Terrains de grands jeux
4.1. Définition et situation géographique
Les équipements sportifs considérés comme
des terrains de grands jeux sont des terrains
extérieurs de football, et de rugby, quelque soit
la nature du sol (sable, gazon…). Sur
l’intercommunalité la quasi-totalité de ces
équipements sont des terrains de football
(13 terrains de football, contre 1 seul réservé au
rugby).

14 terrains de grands jeux
sur Cœur de Nacre
À première vue, il y a une bonne répartition sur
le territoire puisque hormis sur les communes
d’Anisy, de Colomby-sur-Thaon et de Plumetot,
on compte au moins un terrain par commune.
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Il y a tout de même une forte concentration sur le littoral et le centre géographique, puisque
on y trouve 71 % de ces équipements. Les quatre communes se situant sous la route
départementale 404 menant à Courseulles se partagent 2 terrains de football, dont un
inutilisable à l’heure actuelle (celui d’Anguerny).
4.2. Caractéristiques techniques et utilisation
La majorité des terrains sont la propriété des communes qui les gère directement. Seul un
terrain de football, celui du Collège-Maîtrise Notre-Dame de Douvres-la-Délivrande, est
strictement privé et réservé à l’enseignement de l’Education Physique et Sportive (EPS). La
surface est d’ailleurs différente puisque c’est le seul en stabilisé. Les 13 autres terrains de
grands jeux sont en gazon naturel. Les terrains sont dans un bon état global, sauf à Anguerny.
Seulement 3 terrains peuvent accueillir du public en tribune (Douvres-la-Délivrande, Luc-surmer et Cresserons) avec un total cumulé d’environ 400 places assises (environ 270 à Douvresla-Délivrande).
Au total, 10 terrains permettent d’organiser des compétitions officielles homologuées par la
Fédération Française de Football (FFF) et celle de rugby (FFR). D’ailleurs, 3 de ces terrains sont
des terrains d’honneur exclusivement réservés à la compétition (Douvres-la-Délivrande, Lucsur-mer et Saint-Aubin-sur-mer).
En comptant les 3 écoles de football des clubs qui sont des associations à part entière (FC
Côte de Nacre…), il y a 9 clubs de football sur le territoire. On compte un seul club de rugby
sur le territoire, à Bernières-sur-mer. C’est près de 700 pratiquants de football, et près de
130 pratiquants de rugby.
4.3. Autres remarques
Le fait de réserver certains terrains exclusivement à la compétition permet de garder les
pelouses en bon état pour les rencontres. En revanche, ils sont coûteux en fonctionnement
pour le temps de pratique effectif (en week-end seulement).
Il n’y a aucun terrain en gazon synthétique sur le territoire. La mise en place de cet
équipement est plus onéreuse à l’achat (de 450 000 € à 600 000 €) mais est généralement
amorti plus rapidement en coût de fonctionnement. En effet, « un gazon synthétique peut
remplacer 4 à 5 terrains en gazon naturel […] le coût de l’heure d’utilisation est d’environ 23 €
contre 180 € pour un terrain gazonné »22. C’est d’ailleurs un besoin exprimé par certains clubs
de football. Les terrains du Parc des Sports de Douvres-la-Délivrande sont très utilisés puisque
les créneaux d’entrainement se partagent entre 3 clubs (JS Douvres, JS Vallée du Dan et
Lady’s Cœur de Nacre).

22

LACOUTURE P., « Les équipements sportifs, programmation, conception et maintenance », Paris, 2006, p. 191.
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5. Terrains extérieurs de petits jeux
5.1. Définition et situation géographique
Les équipements sportifs considérés
comme des terrains de petits jeux collectifs
sont les terrains extérieurs permettant de
pratiquer les activités handball, basket-ball
et volley-ball. Cette catégorie exclut donc
les terrains totalement couverts permettant
la pratique de ces disciplines (salles
multisports). Cette famille d’équipements
présente des équipements de proximité ou
dédiés à des publics scolaires.

18 terrains extérieurs de petits jeux
sur Cœur de Nacre
Sur l’intercommunalité, 13 terrains sont
dédiés au basket-ball, 4 sont dédiés au
handball et un seul est dédié au volley-ball.
Cette famille représente environ 10 % des
équipements du territoire (un équipement
sur 10).
Concernant la répartition géographique de ces terrains, 6 des 11 communes membres n’en
sont pas dotées. Seule la commune de Basly pour les communes du sud/sud-est est dotée
d’un terrain de basket-ball extérieur plutôt vieillissant.
On peut compléter l’offre avec 2 aires de basket-ball situées à Anisy et à Anguerny. Et une
troisième aire qui est un équipement scolaire à Saint-Aubin-sur-mer.
5.2. Caractéristiques techniques et utilisation
Ces équipements appartiennent à environ 61 % aux communes qui les gèrent en régie.
7 d’entre eux sont en accès libre et donc dédiés au loisir. Les 11 autres terrains sont
exclusivement dédiés à la pratique scolaire, récréative et d’enseignement de l’EPS (collèges
publics et privés, écoles primaires).
Ils ne sont pas considérés ici comme des plateaux EPS (présentés plus tard) car ils sont
spécifiques à une seule discipline. Sur un terrain on ne pratique qu’un type de discipline, les
plateaux EPS en revanche sont multifonctionnels.
Excepté le terrain de volley-ball de Bernières-sur-mer, tous les autres terrains sont en béton.
Ce type d’équipement demande généralement peu d’entretien et donc peu de coût de
fonctionnement. La plupart ont d’ailleurs au moins 20 années d’existence et sont toujours en
état correct. L’entretien se fait surtout au niveau des éléments de type panier de basket-ball,
filet de volley-ball, buts de handball…
5.3. Autres remarques
La commune de Luc-sur-mer n’a pas de terrain extérieur de petits jeux collectifs. Un citystade (multisports) a été supprimé en raison des nuisances sonores donc il n’y a plus d’offre
de proximité en matière d’équipements de sports collectifs de petits terrains. La pratique du
volley-ball et notamment du beach-volley sous l’impulsion du club lutin semble importante,
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l’été également. Mais hormis la plage qui devient un terrain de jeu extérieur, aucun
équipement ne permet ce genre de pratique.
L’offre de proximité globale est donc à compléter également avec les plateaux multisports,
permettant ces activités sportives. Il en est de même pour l’offre de ces terrains en matière
scolaire.

6. Equipements équestres
6.1. Définition et situation géographique
Cette catégorie d’équipements sportifs
comprend tout équipement dédié aux
activités équestres, qu’ils soient couverts ou
découverts (carrières), naturels ou artificiels
(parcours de randonnées ou cross).
Sur l’intercommunalité, l’offre équestre est
diversifiée avec cinq différents types
d’équipements : 3 carrières d’obstacles,
3 carrières de dressage, 3 manèges, 2 ronds
de longe et un parcours de cross.

12 équipements équestres
sur Cœur de Nacre
Les 12 équipements équestres de Cœur de
Nacre représentent environ 12 % du parc
d’équipement sportif de l’intercommunalité,
soit plus d’un équipement sur 10.
Géographiquement, ils sont répartis sur trois installations situées au nord-ouest du territoire
(deux centres équestres à Bernières-sur-mer, et le troisième à Saint-Aubin-sur-mer). On
remarque la proximité géographique de ces 12 équipements répartis dans un rayon d’un
kilomètre seulement.
L’offre est importante mais plutôt éloignée des autres communes de l’intercommunalité,
notamment le sud/sud-est. Pour rappel, le territoire est de faible superficie (48,32 km²).
6.2. Caractéristiques techniques et utilisation
8 de ces 12 équipements sont des propriétés privées, soit deux équipements sur 3. La
totalité des équipements est en revanche gérée par deux entreprises individuelles (Parc
Equestre de Bernières-sur-mer et Ecuries du littoral) et une Entreprise Unipersonnelle à
Responsabilité Limitée (EURL, Etalon noir de Bernières-sur-mer).
Etant en gestion privée commerciale, aucun équipement n’est en accès libre. L’accès est
payant mais ouvert toute l’année (non saisonnier). Les équipements sont dans un bon état
global, une mise à niveau du sol indispensable est réalisée chaque année par les trois
centres.
Tous les équipements permettent la formation et le loisir des activités équestres (les ronds de
longe y sont spécifiques). Dix d’entre eux permettent de faire de la compétition homologuée
par la Fédération Française d’Equitation (FFE).
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Tous les équipements permettent une pratique pour les publics handicapés. Sur ce point, au
moins deux centres équestres accueillent du public handicapé. L’un d’entre eux (Ecuries du
littoral) inscrit un cavalier en compétition para-équestre à obstacle de niveau national.
Ces trois centres sont des clubs affiliés à la FFE. Le volume de licenciés FFE atteint environ
300 pratiquants. Sur le territoire, la fréquentation va bien au-delà puisque l’accueil de
groupes particuliers non licenciés et de vacanciers est assez important.
6.3. Autres remarques
Historiquement, le Parc Equestre de Bernières-sur-mer s’est implanté en 1953, suivi de celui
de Saint-Aubin-sur-mer quelques années après. L’Etalon Noir s’est lui implanté en 1993. La
concurrence est forte entre ces centres, du fait notamment de leur proximité géographique
et de leur caractère privé commercial.
Même si certains centres parviennent à s’entendre, notamment sur la mise à disposition du
parcours de cross (le seul sur le territoire), les relations restent assez difficiles entre les deux
centres de Bernières-sur-mer (un demi-kilomètre de séparation).

7. Plateaux EPS, multisports et city-stades
7.1. Définition et situation géographique
Cette large famille d’équipements sportifs
regroupe des équipements extérieurs dédiés
aux sports collectifs. À la différence de la
famille « terrains extérieurs de petits jeux
collectifs », ils sont tous multisports et donc ne
sont pas dédiés à une seule pratique.
L’exemple le plus significatif dans cette
catégorie est le city-stade de quartier qui est
un équipement compact. Dans certains cas, il
peut permettre à lui seul la pratique du
handball, du football, du basket-ball, du
volley-ball voire d’autres disciplines improvisées
sur le même terrain (parfois en même temps).
Certains de ces équipements sont réservés aux
scolaires exclusivement, ou d’autres sont en
accès libre (seulement 4).

9 plateaux EPS et multisports
sur Cœur de Nacre
Il y a donc 4 plateaux EPS exclusivement dédiés aux scolaires, 2 plateaux multisports et
3 city-stades (dont un situé dans un camping privé à Saint-Aubin-sur-mer mais ouvert aux
scolaires). Cette famille ne représente qu’environ 5 % des équipements du territoire.
Géographiquement, le sud/sud-est de l’intercommunalité est plutôt dépourvu de ce type
d’équipement. Seule la commune d’Anisy en bénéficie, mais les deux équipements de la
commune sont réservés aux scolaires.
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7.2. Caractéristiques techniques et utilisation
La commune d’Anisy compte donc 2 plateaux EPS au sein de son école. Ce sont les deux
seuls équipements gérés par un groupement intercommunal autre que Cœur de Nacre, le
SIVOS (regroupant les « 4Y »).
Mis à part le camping de Saint-Aubin-sur-mer, tous ces équipements relèvent d’une propriété
et d’une gestion publiques. Trois de ces équipements ont été construits depuis 2012 dont l’un
en 2014. En effet, le city-stade de Saint-Aubin-sur-mer a été récemment installé pour environ
60 000 € d’investissement.
Tous sont des équipements non couverts. Les conditions climatiques orientent donc la
pratique loisir sur ces équipements, quand ils ne sont pas scolaires.
7.3. Autres remarques
L’offre est donc complétée par les terrains extérieurs, qu’ils soient de grands jeux ou de
petits jeux, qui sont destinés à une pratique libre de loisir ou scolaire.
Un seul équipement appartenant à un camping privé a donc été intégré à l’étude et
comptabilisé dans le recensement des équipements, dans la mesure où cet équipement
profite à une école en dehors de la période estivale.

8. Salles multisports
8.1. Définition et situation géographique
Cette famille d’équipements regroupent des
salles couvertes et fermées pouvant recevoir
des activités physiques et sportives « d’intérieur »
comme les sports collectifs mais aussi certains
sports de raquettes et d’autres activités de
forme, de santé, de combat…
Ces salles multisports sont plus couramment
appelées des gymnases.

7 salles multisports
sur Cœur de Nacre
Les 7 salles multisports représentent environ 4 %
des équipements sportifs de l’intercommunalité.
Globalement, elles sont implantées dans les
communes les plus peuplées du territoire
(Douvres-la-Délivrande, Luc-sur-mer et SaintAubin-sur-mer) si on écarte celle de Bernièressur-mer23.
Aussi, elles sont positionnées au cœur d’installations sportives présentant de nombreux
équipements (de type complexe sportif).

23

Bernières-sur-mer dispose tout de même d’un court de tennis couvert qui peut accueillir d’autres activités que le
tennis, le badminton par exemple.
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Plus de la moitié de ces salles se situent dans le centre géographique du territoire. Elles sont
en revanche moins accessibles pour les autres communes du sud/sud-est qui en sont
totalement dépourvues.
8.2. Caractéristiques techniques et utilisation
Une seule de ces salles est privée, celle du Collège-Maîtrise Notre-Dame de Douvres-laDélivrande mais accessible à certaines associations (la Mairie permet à ses associations d’y
accéder grâce au paiement d’une location). L’enseignement privé est tout de même
prioritaire. Tous les autres équipements sont publics et gérés en régie.
Ces salles sont particulièrement bien entretenues, peut-être du fait qu’elles soient beaucoup
utilisées et par un public large. Même si elles ont globalement 30 années d’existence
(mise en service de 1976 à 1994), toutes ont subi des travaux importants de mise aux normes
ces dix dernières années (dont 3 depuis 2012).
La salle la plus apte à accueillir du public en nombre est le gymnase du Hutrel de Douvres-laDélivrande. La capacité est d’environ 200 places assises. Le club de basket-ball évolue
d’ailleurs à un niveau national dans cette salle24.
8.3. Autres remarques
Le coût de fonctionnement de ce type d’équipement est relativement important. Au
regard des plannings d’utilisation, ils sont occupés chaque semaine avec peu de temps
d’arrêts, y compris le week-end. Le coût pour le gymnase du Hutrel de Douvres-la-Délivrande
est d’environ 70 000 € annuel (la majeure partie comprend la consommation de fluides et de
chauffage). La Halle des sports dans la même commune (deux terrains et un dojo) présente
un coût similaire.
Même si les estimations n’ont pas été réalisées à Luc-sur-mer et à Saint-Aubin-sur-mer, elles
doivent être sensiblement similaires (peut-être à l’exception de la salle Tessel de Luc-sur-mer
non chauffée, ni équipée en douches et vestiaires.
Cette dernière est assez vieillissante et ne permet plus d’accueillir des championnats
nationaux de Roller-hockey, en l’absence de mise aux normes fédérales. Le club « se
délocalise » donc à Caen contre un loyer.
Enfin, le sud/sud-est de l’intercommunalité est dépourvu de ce type d’équipements et utilise
donc sur des équipements non spécialisés telles que granges aux dîmes et autres salles des
fêtes communales.

24

De nouvelles lignes ont été tracées durant l’été 2014 pour être en conformité avec les normes exigées par la
Fédération Française de Basket-Ball (FFBB).
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9. Equipements aquatiques
9.1. Définition et situation géographique
Cette famille d’équipements sportifs regroupe
des équipements destinés à la pratique
d’activités sportives aquatiques comme la
natation. On y retrouve des bassins de natation
couverts ou découverts, des bassins de remise
en forme, d’apprentissage et de loisir.

6 équipements aquatiques
sur Cœur de Nacre
Cela représente environ 3,5 % des équipements
sportifs de l’intercommunalité, une part donc
mineure de l’ensemble des équipements sportifs
du territoire. Ce nombre semble tout de même
suffisant puisqu’il représente un peu plus de deux
bassins couverts pour 10 000 habitants.
Géographiquement,
les
deux
tiers
des
équipements aquatiques sont concentrés sur la commune de Douvres-la-Délivrande, sur
l’installation Aquanacre (4 bassins recensés). C’est le centre géographique où est donc
implantée la seule installation sportive intercommunale du territoire.
Des transports, notamment scolaires, sont organisés en direction de ce centre aquatique,
permettant de faciliter l’accès du public et notamment en provenance des communes du
littoral et du sud/sud-est. La superficie du territoire étant relativement faible.
Les deux autres équipements aquatiques sont situés à Luc-sur-mer. L’un est saisonnier et
découvert, l’autre est réservé à la remise en forme au sein de la thalassothérapie.
9.2. Caractéristiques techniques et utilisation
Tous les équipements sont des propriétés publiques. Seul le bassin de Luc-sur-mer est géré
directement par la commune. Aquanacre, propriété de l’intercommunalité est géré en
délégation de service public et la thalassothérapie est une activité privée à but lucratif.
Il y a donc un bassin de nage sportive à Aquanacre permettant l’organisation de
compétitions homologuées par la Fédération Française de Natation (FFN). La plongée est
également possible dans ce bassin de cinq lignes d’eau.
Les équipements sont très logiquement en bon état du fait de leur construction récente
(2012) et pour la plupart accessibles aux handicapés. Il faut d’ailleurs signaler la présence
rare d’un bassin en inox, tous les autres étant en carrelage.
Le bassin de la thalassothérapie, plus ancien, ne permet pas l’apprentissage de la natation
contrairement au bassin public de Luc-sur-mer, tout aussi ancien, qui permet de donner
quelques leçons en période estivale. En revanche des cours d’aquagym y sont organisés.
Aquanacre est un équipement structurant et d’intérêt intercommunal qui est le plus
important sur le territoire. Il est très attractif, près de 80 cours par semaine y sont dispensés.
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9.3. Autres remarques
La construction du centre aquatique a largement contribué à l’essor de ce type
d’équipement mais surtout de ce type d’activité sur le territoire. En effet de nouvelles
activités sportives ont été offertes depuis 2012 comme les activités de forme en milieu
aquatique (aquabiking, aquagym…). Mais surtout, cela a permis de créer un club de
natation ayant déjà beaucoup d’importance sur Cœur de Nacre (environ 200 licenciés en
2 ans d’existence). C’était donc un besoin nécessaire et comblé.
Auparavant seule Luc-sur-mer comptait 2 bassins aquatiques sur son territoire.

10. Sites d’activités nautiques
10.1. Définition et situation géographique
Cette famille d’équipements sportifs regroupe
des équipements destinés à la pratique
d’activités nautiques. Il s’agit des bases de voile
évidemment situées le long du littoral de Cœur
de Nacre.
Les quatre communes du littoral se partagent
donc les bases nautiques de l’intercommunalité.

4 sites d’activités nautiques
sur Cœur de Nacre
Il y a donc une bonne répartition de ces
équipements sur l’intercommunalité, dont les
autres communes sont logiquement dépourvues
mais proches géographiquement.
Les sites de Langrune-sur-mer et de Luc-sur-mer
sont très proches, environ 800. Le site nautique
de Bernières-sur-mer est un peu plus éloigné, et se rapproche d’une base de voile importante
de l’intercommunalité voisine, celle de Courseulles-sur-mer.
Il y a autant de bases de voile pour les 18 710 habitants du territoire que pour les
236 271 habitants de la communauté d’agglomération Caen la mer.
10.2. Caractéristiques techniques et utilisation
Elles appartiennent toutes aux communes et sont cogérées avec les associations sportives,
dans la mesure où les communes entretiennent les bâtiments et les associations les font
fonctionner. Concernant l’état de ces sites, leur année de mise en service est très différente
selon l’équipement. Par exemple, la base de voile de Luc-sur-mer a été construite en 1936,
mais a tout de même subi des modifications depuis. La base de Langrune-sur-mer va être
entièrement reconstruite pour 2015.
La base de voile de Saint-Aubin-sur-mer est saisonnière et n’est ouverte qu’en période
estivale, de juillet à août, celle de Bernières-sur-mer est ouverte à l’année mais son
fonctionnement diffère des autres bases en l’absence de stages et de locations. Les
pratiquants utilisent leur propre matériel stocké dans l’équipement librement et sans
encadrement.
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L’offre sportive voile est donc fortement concentrée sur Langrune-sur-mer et Luc-sur-mer. Ce
sont d’ailleurs les seuls clubs labélisés.
Sur l’ensemble des quatre bases de voile, on dénombre environ 240 licenciés de la
Fédération Française de Voile (FFV). La fréquentation annuelle est bien plus importante avec
la venue de groupes particuliers, d’écoles et de vacanciers…
10.3. Autres remarques
Une description plus approfondie du fonctionnement de ces bases de voile est proposée
plus tard dans le rapport, notamment concernant la gestion des adhérents et la diversité des
licences.
La base de Langrune-sur-mer est en cours de réhabilitation et va être entièrement être
reconstruite pour 2015. Le coût est proche de 1 000 000 € TTC. Elle est financée en majeure
partie par la commune. L’intercommunalité apporte également un soutien financier avec
l’attribution de fonds de concours (environ 40 000 €), tout comme le Conseil Général du
Calvados qui met en place une politique de développement importante du sport nautique
sur le département.

11. Autres équipements du territoire
Il y a 21 autres équipements sportifs sur le
territoire qui sont plus difficilement classifiables.
15 de ces équipements sont tout de même
spécialisés, c'est-à-dire dédiés à une activité
principale. Deux autres équipements sont dédiés à
des activités cross. Enfin, les quatre derniers
retiennent l’attention par rapport à leur rareté.
11.1. Equipements spécialisés
 4 salles de combat
2 dojos permettent de pratiquer de la compétition
mais ne sont pas accessibles aux handicapés. On
les trouve dans les deux communes les plus
peuplées, Douvres-la-Délivrande et Luc-sur-mer.
2 salles d’escrime non homologuées ne pouvant
pas accueillir des compétitions de la Fédération Française d’Escrime (FFE), servent à
l’entrainement du club de l’Académie d’Escrime de Langrune-sur-mer. Toutes ces salles
appartiennent aux communes et sont mises à disposition. La pratique de l’escrime
nécessiterait une salle plus adaptée.
 3 pas de tir
Le stand de tir de Saint-Aubin-sur-mer date de 1975 mais a subi des travaux importants en
2005. En bon état global, c’est le seul du territoire et il compte trois pas de distances
différentes (10, 25 et 50 mètres).
 3 salles ou terrains spécialisés
Ces équipements se situent sur la même installation, le Lasermaxx de Douvres-la-Délivrande.
On y trouve deux terrains de soccer indoor, les seuls du territoire, permettant la pratique du
football (terrains de 50m² chacun).
Une salle de billard permet également la pratique du blackball (billard anglais).
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 3 skateparks
Il s’agit de trois skateparks modulaires. Celui de Langrune-sur-mer est plus petit. Les deux
autres sont installés à Cresserons et à Luc-sur-mer. Ces équipements récents ont été construits
entre 2004 et 2007. L’offre est tout de même inexistante pour les communes du sud. De
même pour la commune la plus peuplée de Cœur de Nacre, Douvres-la-Délivrande ne
dispose pas de skatepark.
 2 pistes d’athlétisme isolées
Ces équipements dédiés à la pratique de la course à pied et de l’athlétisme sont plutôt
basiques. L’offre est relativement faible sur l’intercommunalité, alors même que ce genre
d’équipement est très prisé des publics scolaires.
11.2. Equipements cross
On trouve une piste de moto-cross assez importante et privé sur la commune de Basly.
Certains pilotes atteignent d’ailleurs un niveau international.
Une piste de BMX de surface naturelle est implantée sur la commune de Douvres-laDélivrande depuis 2013 et est en libre-accès.
11.3. Equipements particuliers
Un site de modélisme automobile privé dédié aux modèles réduits est installé à
Saint-Aubin-sur-mer. Un disc-golf a récemment été mis en service dans le Parc des Sports
Pierre Roux de Douvres-la-Délivrande (2012).
La commune de Cresserons dispose d’un parcours de santé situé sur la route de Plumetot.
Enfin, un golf miniature est aménagé en bord de mer, à Luc-sur-mer.
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TROISIEME PARTIE – DIAGNOSTIC DE L’OFFRE SPORTIVE :
L’animation du territoire
CHAPITRE 1 – Offre globale d’animation sportive
1. Données globales sur les associations sportives
1.1. Typologie des associations et disciplines sportives proposées
La Communauté de Communes Cœur de Nacre compte 82 associations sportives au
total. Parmi elles, il y a :
 74 associations sportives spécifiques, dont l’intérêt premier est la pratique sportive.
 8 autres associations proposant seulement des activités sportives occasionnelles ou
régulières mais dont l’intérêt n’est pas prioritaire. Ce sont par exemple le cas des
associations socioculturelles, municipales, ou les comités des fêtes…

8

Associations sportives
spécifiques
Autres associations proposant
du sport

74

Graphique 9 – Typologie des associations sportives de Cœur de Nacre
Ces 82 associations proposent entre 60 et 70 pratiques sportives différentes25, qu’elles soient
rattachées ou non à une fédération sportive nationale. Ces 60 pratiques peuvent être
classées en 19 grandes familles de sport26.
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Graphique 10 – Nombre d’associations sportives par familles sportives
Un tableau présentant touts les pratiques classées par famille est disponible en annexe.
La catégorie « APPN Terrestres » regroupent les Activités Physiques de Pleine Nature (APPN) telles que la randonnée
ou la marche. La pratique de l’escalade n’est pas présente sur Cœur de Nacre mais aurait fait partie de cette
catégorie.
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Comme nous avons déjà pu l’indiquer précédemment, le territoire compte quatre
communes en bordure de mer, ce qui favorise un plus grand nombre de pratiques nautiques
comparées aux autres intercommunalités du Calvados et de France plus généralement
(notamment celles qui n’ont pas de littoral). Pour Cœur de Nacre, c’est une association
d’activités nautiques par commune, soit un club pour 4 700 habitants environ. À titre
comparatif, pour les intercommunalités du littoral voisines :
 Bessin, Seulles et Mer compte 4 clubs nautiques sur les 7 communes en bordure de mer.
 Caen la mer compte 4 clubs nautiques sur 4 communes en bordure de mer (environ
240 000 habitants, soit 1 club pour environ 40 000 habitants).
Les associations proposant des activités occasionnelles sont très présentes dans la famille
« APPN Terrestres » car elles proposent pour la plupart des activités de randonnées pédestres
sur le territoire et ailleurs.
La famille « activités gymniques » ne rassemble que des associations proposant de la
gymnastique volontaire. Il y a 7 associations.
La famille « activités artistiques » regroupe des associations proposant en grande partie de la
danse, de différents types.
Enfin, on constate une forte présence d’associations proposant différentes pratiques. C’est
pourquoi elles sont intégrées à la famille « omnisports ». Une association scolaire en fait
d’ailleurs partie : l’association sportive du Collège Clément Marot de Douvres-la-Délivrande.
Même si une seule association propose des activités aquatiques, l’offre est fortement
complétée par le centre aquatique d’Aquanacre qui propose de nombreuses activités. Ce
dernier complète également fortement les pratiques de la famille « activités de forme et de
santé », proposées dans une salle spécifique de cardiotraining.
1.2. Répartition des associations sportives
L’analyse de la répartition des associations sportives sur les communes du territoire
s’effectue en fonction du lieu principal dans lequel se déroule la pratique des activités, non
en fonction de l’adresse du siège social. Certaines associations ne pratiquent pas seulement
sur leur commune mais proposent également leurs activités aux autres communes dans
lesquelles elles pratiquent. Par exemple, le club de badminton de Saint-Aubin-sur-mer
pratique parfois dans le court couvert de Bernières-sur-mer. Pour l’analyse, son implantation
retenue est son lieu de pratique principal, le gymnase de la commune de Saint-Aubin-surmer. Aucune redondance n’est donc possible sur plusieurs communes.

Association(s)

Part du
territoire (%)

Population
(hab.)

Taux d’associations
pour 1 000 habitants

Anguerny
1
1,22
759
Anisy
3
3,66
675
Basly
2
2,44
1 115
Bernières-sur-mer
8
9,76
2 311
Colomby-sur-Thaon
3
3,66
387
Cresserons
5
6,10
1 206
Douvres-la-Délivrande
24
29,27
5 014
Langrune-sur-mer
8
9,76
1 763
Luc-sur-mer
16
19,51
3 065
Plumetot
0
0,00
225
Saint-Aubin-sur-mer
12
14,63
2 190
Total
82
100
18 710
Tableau 9 – Répartition des associations sportives par commune

1
4
2
3
8
4
5
5
5
0
5
4

37

On peut remarquer que la commune de Colomby-sur-Thaon présente un nombre
« important » d’associations sportives par rapport au nombre d’habitants (3 associations pour
moins de 400 habitants). Il faut savoir que parmi ces 3 associations, l’une d’entre elle ne fait
pas du sport son intérêt premier (Comité des fêtes).
On note également que les communes les plus denses (Douvres-la-Délivrande et le littoral)
comptent en moyenne 5 associations pour 1 000 habitants, exceptée la commune de
Bernières-sur-mer. Cette dernière se situe en effet entre deux communes bien dotées en
associations sportives, Saint-Aubin-sur-mer à l’est avec 12 associations et une commune
importante hors de Cœur de Nacre à l’ouest, Courseulles-sur-mer.
Seule la commune de Plumetot ne compte aucune association sportive, c’est aussi la plus
faible population municipale du territoire. En revanche, sa proximité avec la commune de
Cresserons lui permet de bénéficier d’une offre sportive. Par exemple, le club de football est
supra-communal (l’US Cresserons-Plumetot).

Illustration 5 – Nombre d’associations par rapport au nombre d’habitants
Au regard de cette carte on note que la répartition des associations est proche de celle de
la population des communes. Bernières-sur-mer est moins fidèle à cela. Il y a également une
forte concentration des associations sur le centre géographique (pratiquement une
association sur 3).
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1.3. Coût et tarification des pratiques sportives

Familles de pratique
Tarifs pour plus de 18 ans
Tarifs pour moins de 18ans
Sports de raquette
84 à 245
84 à 165
Omnisports
2 à 35
2 à 35
Sports collectifs GT
70 à 160
65 à 100
Activités artistiques
45 à 200
45 à 200
Activités gymniques (GV)
35 à 130
20 à 130
APPN terrestres (marche/randonnée)
12 à 15
12 à 15
Sports de boules
10 à 60
5 à 60
Sports collectifs PT
35 à 145
35 à 125
Activités de forme et de santé
90 à 190
90 à 100
Activités nautiques
15 à 295
15 à 275
Activités athlétiques (running)
25
25
Arts martiaux
12 à 150
12 à 120
Sports de combat
35 à 150
20 à 150
Activités cyclistes
42 à 51
27 à 35
Modélisme
77 à 153
77 à 105
Sports de cible
96 à 130
70 à 75
Activités aquatiques
180 à 227
180 à 227
Activités Roller et skate
125
90
Sports mécaniques
45
45
TRANCHE TARIFAIRE GLOBAL
2 à 295
2 à 275
TARIF MOYEN
93
77
Tableau 10 – Tarification des pratiques sportives par famille (en euros)
Le coût d’adhésion associatif le moins élevé est bien de 2 €, c’est notamment l’adhésion
pour des associations non spécialisées dans le sport mais proposant des activités physiques et
sportives (marches et randonnées pédestres), comme les comités des fêtes. C’est tout de
même exceptionnel.
Le prix minimum d’une association dont le sport est la vocation première est de 10 € pour
adulte et 5 € pour moins de 18 ans. C’est le cas pour un club de pétanque et un club de
boule lyonnaise. L’adhésion est globalement peu coûteuse pour ce type d’association.
Pour certaines familles de pratique, il n’y a pas de tranche de prix dans la mesure où il n’y a
qu’une seule association (Hippocampes de la Côte de Nacre pour le roller/skate, Basly Moto
Club pour les sports mécaniques, Running-Club Côte de Nacre pour les activités athlétiques).
Les pratiques les plus coûteuses, au regard de ce tableau, sont les activités aquatiques et
nautiques, et les sports de raquettes (surtout le tennis qui se place dans les plus hauts tarifs de
cette famille d’activité).
Les activités artistiques et de forme/santé figurent aussi parmi les plus coûteuses.
Les pratiques les plus coûteuses sont celles qui demandent du matériel pour pratiquer et un
encadrement spécifique et plus important (voile, équitation, tennis…). C’est pourquoi ce
coût de la pratique se reporte sur les tarifs.
La tarification des activités équestres ne figurent pas dans le tableau, puisque ce sont des
clubs privés. Sachant que leur tarification est assez large (de 12,5 € pour ½ heure de pratique,
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à 620 € pour 50 heures de pratique). Cette pratique pourrait avoir sa place parmi les plus
chères dans ce tableau.
Les pratiques les plus accessibles économiquement sont les sports de boules, cyclistes,
running et mécaniques.
Le coût moyen d’une adhésion pour un adulte est donc de 93 € et pour un enfant de 77 €.
Globalement pratiquer une activité sportive sur Cœur de Nacre coûte à l’année 2 à 295 €
pour un adulte et 2 à 275 € pour un enfant.
Cinq associations pratiquent une tarification « hors-commune » (tarif différent pour les
habitants résidents en dehors de commune-siège du club). Il faut donc compter en moyenne
11 € de plus, si on habite à l’extérieur.
Seul un club pratique un tarif « hors-intercommunalité » (C2N) dans lequel il faut compter 15 €
de plus pour les non-résidents de Cœur de Nacre.
1.4. Provenance et âge des pratiquants
Toutes les données exposées ci-dessous s’appuient sur les 71 réponses aux questionnaires
des associations du territoire. Nous estimons que le territoire regroupe environ 8 000
pratiquants d’activités physiques et sportives. Ce terme de « pratiquants » est préféré à celui
d’ « adhérents » dans la mesure où certaines associations ont donné des chiffres de
fréquentation plutôt que d’adhésion (c’est par exemple le cas des bases de voile).
Sur 8 000 pratiquants, 63,4 % proviennent de la Communauté de Communes (dont 33,3 % de
la commune même ou l’association évolue, et 30,1% hors de cette commune mais au sein
de Cœur de Nacre). 35,7 % viennent de toutes autres communes en dehors de Cœur de
Nacre.

Commune
36,6 %

33,3 %
Cœur de Nacre (hors commune)
30,1 %

Extérieur

Graphique 11 – Provenance des adhérents
Plus d’un pratiquant sur 3 vient d’une commune en dehors de Cœur de Nacre. Ces
pratiquants proviennent de divers territoires : agglomération caennaise, intercommunalités
voisines, bassin de vie de Bayeux, région parisienne (de nombreux joueurs de tennis par
exemple).
Sur ces 8 000 pratiquants, environ 5 000 habitent Cœur de Nacre. On peut en déduire
qu’environ 27 % de la population de l’intercommunalité pratique une activité sportive dans
une association du territoire.
Sur 8 000 pratiquants, 41,8 % ont moins de 18 ans et 58,2 % ont plus de 18 ans, ce qui peut
témoigner d’une part plus importante des majeurs dans la pratique sportive que de mineurs.
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Il faut rappeler que la population majeure est plus nombreuse sur Cœur de Nacre. Mais
surtout, la population vieillit. La présence des moins de 29 ans a chuté de 4,8 % de
2002 à 2014, alors que la présence des plus de 45 ans a contrario a grimpé de 36 % sur la
même période27.

41,7 %

58,3 %

Moins de 18 ans
Plus de 18 ans

Graphique 12 – Age des pratiquants sur Cœur de Nacre (%)
1.5. Bénévoles et salariés
On compte sur le territoire environ 1 000 bénévoles pour l’ensemble des 71 associations.
Parmi eux, 52,6 % sont des bénévoles réguliers et participent régulièrement à la vie et au
fonctionnement de leur association. Et, 47,4 % sont des bénévoles occasionnels et participent
de manière ponctuelle à la vie de leur association, notamment pour apporter une aide lors
de manifestations ou évènements internes aux associations.

Bénévoles occasionnels
52,6 %

47,4 %
Bénévoles réguliers

Graphique 13 – Typologie des bénévoles sur Cœur de Nacre
Concernant le poids des salariés, la méthode de recueil des données a permis de recueillir
des informations sur le nombre d’employés ainsi que leur temps de travail. En revanche,
certaines associations peuvent présenter des chiffres « gonflés » du fait qu’elles n’aient pas la
pratique sportive comme priorité. C’est le cas de l’ADAJ à Douvres-la-Délivrande ou d’autres
associations socioculturelles non spécialisées.
Il y a donc environ 80 salariés (plein temps et temps partiels confondus) dont 87,3 % dans
l’encadrement et l’animation et 12,7 % dans des fonctions administratives.
L’information la plus importante à retenir est que 30 associations déclarent employer au
moins un salarié, c’est 42,3 % des associations.
27

Statistiques issues du dernier recensement de la population sur le territoire de l’INSEE.
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12,7 %

Fonctions administratives

87,3 %

Fonctions d'encadrement

Graphique 14 – Répartition des salariés par fonction
Visiblement, la part des salariés de l’encadrement est plus importante que celle des postes
administratifs dans les structures associatives sportives du territoire. Au terme de l’enquête, on
en compte donc environ 70 sur l’ensemble des structures interrogées (certains sont
également chargés simultanément de l’administration).
Niveau de qualification
Total
Dont salariés
Dont bénévoles
Sans diplôme
40
2,5
37,5
Instructeur fédéral
10,4
2,1
8,3
Certificat de qualification professionnel
5,8
4,2
1,7
Brevet d’Etat d’Educateur Sportif 1er degré
12,9
8,3
4,6
Brevet d’Etat d’Educateur Sportif 2ème degré
2,1
0,4
1,7
Brevet Professionnel de la Jeunesse, de
7,9
5,4
2,5
l’Education Populaire et du Sport
Diplôme supérieur d’Etat de la Jeunesse, de
0,4
0,4
0
l’Education Populaire et du Sport
Licence STAPS
1,7
0,8
0,8
BAFA
0,4
0
0,4
Autres diplômes
18,3
4,2
14,2
TOTAL
100
28,3
71,67
Tableau 11 – Répartition des encadrants par niveau de qualification (%)
Les salariés ne représentent que 28,3 % des encadrants, la majorité sont des bénévoles.
Comme dans la majorité des associations du territoire français, le bénévolat est important
pour faire vivre les structures.
Les 70 salariés représentent quasiment 19 emplois d’équivalent temps plein (18,93). Les
associations affiliées en représentent la grande majorité, environ 17. Certains salariés ne sont
pas directement payés par le club ou l’association. En effet, les comités départementaux,
fédérations ou parfois des fondations les prennent alors en charge. De la même façon, on
note la présence forte d’auto-entrepreneurs encadrants, notamment pour les clubs de
tennis.
Toute association de loi 1901 est composée d’un conseil d’administration ou d’un comité
directeur constituant le pouvoir décisionnel de la structure. Plus de 500 personnes sont
membres d’un conseil d’administration d’une association sportive sur Cœur de Nacre, soit
environ 330 hommes et 200 femmes.
Le comité directeur « type » des associations de Cœur de Nacre est composé de 8 individus,
dont 5 hommes et 3 femmes.
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1.6. Les aides publiques des associations
Les subventions publiques versées aux associations comprennent les subventions des
collectivités territoriales et de l’Etat. Certaines associations n’en reçoivent qu’une seule, de la
part de leur commune hôte. D’autres, plus rares, en reçoivent jusqu’à cinq acteurs publics
différents (commune, intercommunalité, département, région, Etat). Il peut arriver que
certains clubs perçoivent des aides de fondations, de la Caisse d’Allocations Familiales
(CAF), de fédérations sportives voire d’autres communes non-membres de Cœur de Nacre.
C’est par exemple le cas pour la JS Vallée du Dan à Douvres-la-Délivrande.
En moyenne, une association reçoit 1,6 subvention :
 17,9 % des associations ne reçoivent aucune subvention.
 35,8 % n’en reçoivent qu’une seule.
 22,4 % en reçoivent 2.
 19,4 % en reçoivent 3.
 1,5 % en reçoit 4.
 3 % en reçoivent 5.
Au total, environ 280 000 € d’argent public est versé aux associations sportives du territoire.
86 % sont des subventions de fonctionnement et 14 % d’investissement. En voici la répartition
par acteurs publics :
 Communes, 121 000 €.
 Cœur de Nacre, 28 000 € (1 000 € pour le Côte de Nacre Cyclo et environ 27 000 € de
manque à gagner au C2N).
 Département, 46 000 €.
 Région, 26 000 €.
 Etat (CNDS), 59 000 €.
Le poids des subventions publiques (Etat et collectivités) sur Cœur de Nacre est donc
d’environ 280 000 €. Le bloc communal (Cœur de Nacre et chaque commune membre)
représente 53 % de cette somme, dont 43 % pour les communes seules.

21 %
Communes
43 %
9%

Cœur de Nacre
Département
Région
Etat

17 %
10 %

Graphique 15 – Répartition des subventions publiques accordées aux associations pour la
saison 2013-2014
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64,8 % des associations reçoivent des subventions municipales. 12 associations n’en reçoivent
aucune, notamment 2 associations ayant été créées en cours de saison et donc après
délibérations des communes (Lady’s Cœur de Nacre, Maison Inter-Age). La répartition des
subventions municipales est la suivante :
 25 associations reçoivent moins de 1 000 € de la part de leur commune, dont 14 ne
recevant rien d’autre, et 10 recevant moins de 300 €.
 14 associations reçoivent entre 1 000 et 5 000 €.
 5 associations reçoivent entre 5 000 et 10 000 €.
 2 associations reçoivent plus de 10 000 €. Douvres Basket Cœur de Nacre en reçoit
environ 26 000 €, c’est l’association proposant des activités physiques et sportives la
mieux subventionnée par une commune.
À côté de ces aides financières versées par les collectivités, de nombreuses aides de
différentes natures sont également apportées, notamment de la part des communes. Elles
sont diverses et ont un poids important sur le territoire :
 Mise à disposition gracieusement d’équipements sportifs.
 Participation financière ou logistique à des manifestations.
 Mise à disposition de moyens humains.
 Prise en charge de loyer sur des équipements privés (Gymnase du Collège-Maitrise
Notre-Dame de Douvres-la-Délivrande).
2. Offre associative fédérale
2.1. Le sport fédéral sur Cœur de Nacre
Être affilié à une fédération nationale n’est pas obligatoire. En revanche, cette affiliation
est indispensable pour organiser et participer à des compétitions officielles. Sans cette
dernière, il n’est pas possible de bénéficier de subventions des services de l’Etat comme la
Direction Départementale de la Cohésion Sociale (DDCS). En effet, toute demande de
subvention doit faire l’objet de présentation d’un numéro d’affiliation fédérale attribué par
une Fédération Française (FF).
Il est possible d’être affilié à une fédération multisports comme l’UFOLEP (Union Française des
Œuvres Laïques d’Education Physique). Sur l’intercommunalité, 3 associations y sont affiliées
(JS Vallée du Dan, Corps et Accords et Luc Volley Club).
Au total 53 clubs (50 associations et 3 clubs privés équestres) sont affiliés à une fédération
nationale28. Trois clubs ont d’ailleurs une double-affiliation (avec l’UFOLEP et la FF de Wushu,
Arts énergétiques et martiaux chinois).
Toutes les fédérations sportives nationales ne proposent pas forcément de compétition (la FF
EPGV par exemple ou la FF Aïkido-Budo). Ainsi, sur ces 53 clubs, 43 permettent de pratiquer
un sport de compétition.

Sur ces 53 clubs affiliés, l’enquête a permis de recueillir 48 réponses (45 par questionnaire et 3 par entretien en visà-vis), soit une statistique de 90,6% de réponses.
28
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Affiliation
FF Football
FF EPGV (Education Physique et Gym. Vol.)
FF Tennis
FF Voile
FF Equitation
FF Judo
FF Tennis de Table
FF Volley-Ball
FF Aïkido-Budo
FF Cyclotourisme
UFOLEP
FF Badminton
FF Basket-Ball
FF Escrime
FF Handball
FF Natation
FF Rugby
FF Tir
FF Tir à l'arc
FF Karaté et disciplines associées
FF Wushu Arts énergétiques et martiaux chinois29
FF Motocyclisme
FF Pétanque et jeu provençal
FF Roller Skating
FF Sport boules
UNSS (Union Nationale du Sport Scolaire)

Type Fédération

Nombre

Licences

Unisport Olympique
Multisports affinitaire
Unisport Olympique
Unisport Olympique
Unisport Olympique
Unisport Olympique
Unisport Olympique
Unisport Olympique
Unisport non Olympique
Unisport non Olympique
Multisports affinitaire
Unisport Olympique
Unisport Olympique
Unisport Olympique
Unisport Olympique
Unisport Olympique
Unisport Olympique
Unisport Olympique
Unisport Olympique
Unisport non Olympique
Unisport non Olympique
Unisport non Olympique
Unisport non Olympique
Unisport non Olympique
Unisport non Olympique
Multisports scolaire
TOTAL

7
6
5
4
3
2
2
2
2
2
3
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
50 + 3 privés

800
450
610
240
280
380
60
160
30
70
380
90
270
30
120
210
130
210
30
180
120
50
15
120
5 035

Tableau 12 – Répartition des licences fédérales sur Cœur de Nacre
2.2. Les associations affiliées à une fédération multisports
L’UFOLEP est donc une fédération multisports. Toute association affiliée peut proposer à
ses adhérents la pratique de toutes les activités physiques et sportives, y compris de pleine
nature, même si les adhérents ne sont titulaires que d’une seule licence sportive.
Bien que leurs adhérents soient titulaires d’une licence de volley-ball (Luc Volley Club) ou de
football (JS Vallée du Dan), ils peuvent pratiquer d’autres activités sportives proposées lors de
stage avec leur licence UFOLEP.
Une telle affiliation, souvent couplée avec une autre affiliation, permet d’enrichir l’offre
sportive du club. Seulement 10 000 associations sont affiliées à l’UFOLEP sur le territoire
français.
Il y a sur Cœur de Nacre une association sportive affiliée à l’UNSS, celle du Collège Clément
Marot de Douvres-la-Délivrande. Son secteur d’intervention dépend de la zone « Port-enBessin, Courseulles et Creully ». Cette association permet aux collégiens inscrits de pratiquer
beaucoup de disciplines, aussi bien sur le territoire qu’en dehors (sports collectifs, escalade,
natation…).
Par ailleurs, le Collège-Maîtrise Notre-Dame sur la même commune est affilié à l’Union
Générale Sportive de l’Enseignement Libre (UGSEL) : ce qui signifie que tout élève inscrit dans
l’établissement est membre de cette fédération multisports scolaire. Les activités sont diverses
et des rencontres sont organisées avec les autres établissements scolaires privés dans le
cadre des compétitions officielles, de la même façon que pour l’UNSS.

Le club affilié à cette fédération est l’ADAMEC à Douvres-la-Délivrande, elle est également affiliée à la FF Karaté
et disciplines associées.
29
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Enfin, la FF EPGV est la fédération française multisports non compétitive la plus importante de
France avec plus de 500 000 licenciés. La gymnastique volontaire est une pratique éducative
organisée collectivement lors de séances collectives. L’objectif est l’entretien du corps dans
un milieu social.
Les pratiques de l’EPGV sont diversifiées, allant du stretching au jogging (fitness, marche…).
Sur Cœur de Nacre, ces clubs ont leur importance puisqu’ils sont au nombre de 6 et
regroupent environ 450 adhérents au total.
Au regard des licenciés des clubs d’EPGV du territoire, ce sont des clubs de proximité puisque
plus de 90% des adhérents proviennent de Cœur de Nacre, et 6 adhérents sur 10 proviennent
de la commune hôte. Ils présentent en grande partie des adhérents adultes.
Au regard de ce tableau, on observe que certaines fédérations présentent plusieurs clubs sur
le territoire (football, tennis, voile…). À l’inverse, certaines fédérations ont une présence
« unique » sur le territoire (rugby, handball, basket-ball…).
Le chapitre suivant consistera à étudier ces situations de concurrence et de monopole parmi
les clubs affiliés du territoire. On notera que certaines associations affiliées proposent la
même offre que des associations non affiliées de proximité.
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CHAPITRE 2 – Offre spécifique en animation sportive
1. Clubs affiliés en concurrence
1.1. Le football
Les pratiquants…
On recense 7 clubs de football sur le territoire qui regroupent entre 700 et 800 adhérents 30.
Club

Lieu

Adhérents

JS Vallée du Dan
Jeunesse Sportive Douvres
FC Langrune-Luc
US Cresserons Plumetot
ES Saint-aubinaise
Lady's Cœur de Nacre
Football Club de Basly

Douvres
Douvres
Luc
Cresserons
Saint-Aubin
Douvres
Basly

222
222
164
36
26

Dont
CC
80
95
156
28
7

670

366

TOTAL

36,04
42,79
95,12
77,78
26,92

Dont
Commune
42
52
75
10
4

%
Commune
18,92
23,42
45,73
27,78
15,38

54,63

183

27,31

% CC

Tableau 53 – Répartition des licenciés football et provenance
L’offre football est très importante sur l’intercommunalité. Le fonctionnement des clubs de
football reste particulier car certains bénéficient d’écoles de football (ou centres de
formation) qui sont des associations loi 1901 à part entière. Ainsi, la JS Vallée du Dan est le
centre de formation de la JS Douvres, mais s’étend de Douvres-la-Délivrande à BiévilleBeuville.
Le FC Langrune-Luc a un centre de formation « FC Côte de Nacre » intégrant des jeunes de
Ver-sur-mer, de Courseulles-sur-mer, de Langrune-sur-mer et de Luc-sur-mer. L’US CresseronsPlumetot dispose d’un centre de formation « Groupement Terre et mer » partagé avec les
communes de Hermanville-sur-mer, de Lion-sur-mer, de Colleville-sur-mer, de Plumetot et de
Cresserons.
Lady’s Cœur de Nacre est un club essentiellement féminin, seule la JS Douvres ailleurs
compte quelques pratiquantes féminines.
Les clubs de Saint-Aubin-sur-mer, de Basly et des Lady’s Cœur de Nacre sont des clubs
relativement petits et comptent beaucoup moins d’adhérents.
Le coût d’adhésion…
Le coût des cotisations est plutôt similaire selon les clubs, allant de 70 € à 75 € pour un adulte,
et de 65 € à 100€ pour un mineur. Le tarif de 100 € pour un mineur est pratiqué par la JS
Vallée du Dan qui ne compte que des jeunes. Le club rémunère de nombreux personnels
d’encadrement, et le tarif plus élevé semble en être la conséquence.
Les moyens humains…
On peut compter plus de 60 encadrants sportifs dans ces clubs, dont plus de la moitié à la JS
Vallée du Dan seulement.
Deux clubs n’ont pas répondu à l’enquête, ceux de Saint-Aubin-sur-mer avec 2 équipes et de Cresserons avec 3
équipes qui semblent être des clubs moins importants. Le centre de formation de Cresserons est assez important,
mutualisé avec les communes du « Groupement Terre et Mer ».
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La plupart sont bénévoles, mais 4 sont rémunérés (dont 3 à la JS Vallée du Dan dans
l’encadrement, et 1 la JS Douvres dans l’encadrement et l’administration simultanément).
La part des bénévoles dans les clubs de football est relativement élevé puisqu’environ 200
participent à la vie des clubs (dont quasiment la moitié quotidiennement).
Les aides publiques…
Les aides financières de ces associations sont très variables selon leur intervention. Les
associations reçoivent toutes une subvention municipale, à l’exception des Lady’s Cœur de
Nacre qui n’ont pour le moment aucune subvention annuelle publique (création à l’été
2013) et de la JS Vallée du Dan (mais recevant une subvention de la commune de Mathieu).
Les subventions municipales vont de 570 € (FC Basly) à 13 000 € (JS Douvres). Le FC LangruneLuc perçoit 8 000 € de ses deux communes hôtes.
Le Conseil Général du Calvados subventionne la JS Douvres et le FC Langrune-Luc de
800 € à 1 400 €.
La JS Vallée du Dan bénéficie également d’environ 70 000 € d’aides diverses (27 000 € par
des fondations et 39 000 € de l’Etat pour des contrats aidés).
Plusieurs installations publiques sont mises à disposition gracieusement pour les associations :
 FC Langrune-Luc : Stade de Langrune-sur-mer et de Luc-sur-mer (terrain d’honneur).
 FC Basly : Stade de Basly.
 US Cresserons-Plumetot : 2 terrains du stade de Cresserons.
 JS Douvres et JS Vallée du Dan: 3 terrains de football (dont un d’honneur) au Parc des
Sports Pierre Roux.
 Lady’s Cœur de Nacre : Terrain d’entrainement du Parc des Sports Pierre Roux, et
d’autres terrains pour l’organisation de tournois (Saint-Aubin-sur-mer, Langrune-sur-mer
et Luc-mer).
 ES Saint-Aubinaise : 2 terrains du Complexe sportif de Saint-Aubin-sur-mer.
Autres remarques…
Seuls deux clubs évoluent au niveau régional (JS Douvres et Lady’s Cœur de Nacre). Tous les
autres clubs évoluent à un niveau départemental.
Le FC Basly doit compter des licenciés des communes voisines (notamment Thaon, Bény-surmer et Fontaine-Henry sur l’intercommunalité voisine d’ORIVAL) compte tenu du faible
nombre de licenciés provenant de Cœur de Nacre.
1.2. Le Tennis
Les pratiquants…
On recense 5 clubs de tennis sur le territoire qui regroupent environ 600 adhérents.

41
260
81
178
54

Dont
CC
37
197
81
151
43

614

509

Club

Lieu

Adhérents

TC Bernières
TC Douvres
TC Langrune
TC Luc
TCSA

Bernières
Douvres
Langrune
Luc
Saint-Aubin

TOTAL

90,24
75,77
100,00
84,83
79,63

Dont
Commune
33
100
42
81
32

%
Commune
80,49
38,46
51,85
45,50
59,26

82,90

288

46,91

% CC

Tableau 14 – Répartition des licenciés tennis et provenance
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En 2010, la France comptait environ 8 300 clubs de tennis, soit 1 club pour 7 950 habitants.
L’offre tennis sur Cœur de Nacre est donc relativement forte puisque l’on compte 5 clubs de
tennis sur le territoire, soit 1 club pour 3 742 habitants.
Environ 600 joueurs de tennis sont licenciés sur l’intercommunalité. Ce chiffre est supérieur à la
moyenne nationale puisqu’en France 1,7 % de la population est licenciée de tennis, alors
que sur Cœur de Nacre c’est 3,3 % de la population intercommunale.
Ceci peut s’expliquer d’abord par une offre en équipement relativement importante.
Jusqu’en 2008, il y avait même jusqu’à 6 clubs avec le Tennis Club municipal de Saint-Aubinsur-mer, aujourd’hui disparu.
Parmi les clubs, 8 adhérents sur 10 proviennent du territoire, c’est le cas pour chaque club qui
compte au moins 75 % d’adhérents habitant Cœur de Nacre (100 % à Langrune-sur-mer).
L’offre est aussi complétée par la société « Les Tennis » qui proposent des stages de
perfectionnement sur la commune de Bernières-sur-mer.
Même si Basly ne dispose pas d’un club, il y a un court municipal ouvert sous réservations.
Depuis 1975 existe un circuit de tournois de tennis senior de la Côte de Nacre. Il a été créé
par plusieurs clubs du littoral (de Ouistreham à Arromanches), dont ceux de Luc-sur-mer et de
Saint-Aubin-sur-mer. Ce circuit estival réunit environ 8 000 participants de juin à septembre. Le
tennis est donc très implanté sur le territoire.
Le coût d’adhésion…
Le coût des cotisations est très variable selon les clubs, allant de 135 € à 245 € pour un adulte,
et de 90 € à 165 € pour un mineur. 245 € est le tarif fixé au TC Douvres.
Le coût de la pratique semble élevé. Ceci peut s’expliquer par la présence de moniteurs
rémunérés et des accompagnements plus individualisés.
Les moyens humains…
On compte 10 salariés dans l’ensemble des clubs (dont 4 au TC Douvres) : 8 travaillent pour
encadrer et 2 sont chargés de l’administration (notamment au TC Douvres et TC Luc).
Au total, cela représente près de 2,8 équivalents temps pleins à rémunérer, sachant que la
plupart sont en CDI.
Le poids des bénévoles dans ces clubs est relativement élevé puisqu’environ 80 participent à
la vie des clubs, dont 50 quotidiennement.
Les aides publiques…
Les clubs bénéficient tous d’au moins 2 subventions publiques :
 1 subvention municipale de 800 € (TC Bernières) à 8 000 € (TC Luc).
 1 subvention du Département ou de la Région, de 240 € à 1 800 €.
La part totale des aides publiques pour le tennis sur Cœur de Nacre (toutes provenances
confondues) est d’environ 21 000 €.
Autres remarques…
Rappel historique31 : le tennis est d’origine française (avec le jeu de paume) mais il est en
réalité une adaptation anglaise de ce jeu de paume.
31

Données historiques provenant du site Internet de la Fédération Française de Tennis.
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C’est un anglais, le major WINGFIELD qui créé une adaptation du jeu de paume et l’appelle
« Lawn-tennis » en 1874. Comme le football, ce nouveau sport s’est propagé en France par la
Normandie, et notamment par le port du Havre (Club du Havre alors créé en 1878).
La Normandie dans sa globalité a accueilli très tôt des clubs de tennis. Cœur de Nacre
compte des Tennis Club depuis le début du 20ème siècle, sans doute l’offre sportive la plus
ancienne du territoire.
1.3. La voile
Les pratiquants…
Quatre clubs de voile ont été recensés sur le territoire, regroupant environ 240 « licenciés
clubs » de la Fédération Française de Voile (FFV), et jusqu’à 700 licenciés en tenant compte
des licences temporaires.
Les clubs de voile ayant répondu au questionnaire ont pris en compte les pratiquants totaux
à l’année (saison et hors-saison). Ces chiffres faussent la part des licenciés fédéraux, mais en
revanche permettent de mesurer l’attractivité de chaque base de voile, et notamment
l’attractivité touristique. Ainsi, on peut considérer que plus de 2 000 personnes viennent
pratiquer sur les bases de voile de Cœur de Nacre sur une année. Plus de 55 % des
pratiquants ne sont d’ailleurs pas originaires du territoire.
Club

Lieu

Pratiquants

CVB
CVL
Luc Yacht
Club
CVSA

Bernières
Langrune

113
960

Dont
CC
53
355

Luc

726

368

Saint-Aubin

348

-

46,90
36,98

Dont
Commune
42
96

%
Commune
37,17
10 ,00

50,69

165

22,73

% CC

Env.
TOTAL
2147
44,86
Tableau 15 – Répartition des pratiquants de la voile et provenance

Env. 23,3

La fréquentation du CVB est très faible du fait du fonctionnement de l’établissement qui a
pour objectif une pratique libre et sans contrainte, avec un matériel personnel. Le CVSA est
saisonnier et donc ouvert l’été seulement.
Après recherche sur bases de données de la FFV (accessible pour tous sur Internet), les
licences fédérales sont divisées en trois types :
 « licence club »32,
 « passeport voile »33,
 « licence temporaire »34 :

Elle permet de reconnaître les pratiquants de tout type d’activité de voile quelle qu’en soit la forme ou la nature :
découverte, initiation, perfectionnement, entraînement, compétition, activités plaisance-loisir. Elle prend également
en compte les fonctions de dirigeants (membres des comités directeurs d’associations affiliées ou établissements
affiliés à la FF Voile), d’arbitres et d’encadrement. (Dossier licence 2014 de la FFV).
33 Les bénéficiaires de ce passeport sont les stagiaires des clubs et écoles de voile en cours collectifs ou particuliers. Il
ne donne pas accès aux autres activités de la FF Voile (compétitions, loisirs) à l'exception du loisir encadré.
34 Ce sont les pratiquants occasionnels en compétition ou en loisir organisée de façon temporaire, (à l'exclusion des
compétitions délivrant un titre international, national, régional ou départemental et des sélections correspondantes
exceptées pour les sélections donnant accès aux championnats de France corporatifs).
32
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Dont
jeunes

Dont
adultes

Passeport
voile

9
165

1
76

8
89

Luc

39

20

SaintAubin

23

7

Club

Lieu

Licence
club

CVB
CVL
Luc Yacht
Club

Bernières
Langrune

CVSA

2
118

Licence
temp.
1j
0
0

Licence
temp.
4j
0
1

19

319

1

0

359

16

0

35

0

58

TOTAL
236
104
132
439
36
1
CALVADOS
1346
278
1068
1483
539
27
BASSE-NORMANDIE
3082
818
2264
3423
823
52
Tableau 16 – Répartition des licenciés voile par type sur Cœur de Nacre

TOTAL
11
284

712
3395
7380

Ainsi, les « licenciés club » de Cœur de Nacre représentent 17,5 % de la voile en Calvados.
Pratiquement 4 jeunes « licenciés club » sur 10 dans le Calvados est licencié à Cœur de
Nacre (dont 34,5 % à Luc-sur-mer et Langrune-sur-mer). La part des licences adultes est bien
plus faible (12,36 % des adultes en Calvados).
Deux clubs sont donc de plus grande envergure, le CVL et Luc Yacht Club, les seuls labélisés
« école française de voile » et « voile loisir ».
Le CVSA, étant saisonnier, compte des licences temporaires bien plus nombreuses.
Le Luc Yacht Club compte davantage de « passeport voile » que les autres (73 % des
passeports voile de Cœur de Nacre), ce qui peut signifier que ce club propose davantage
de stages et cours que les autres.
Le CVL a également le label « voile compétition », elle représente 70 % de la voile
compétitive sur Cœur de Nacre. Au regard du tableau suivant, le club présente davantage
d’athlètes inscrits en compétitions (52 % des athlètes inscrits sur Cœur de Nacre) :

Athlètes inscrits
Niveau maximal
en compétition
de pratique
CVB
Bernières
10
CVL
Langrune
53
National
Luc Yacht Club
Luc
10
National
CVSA
Saint-Aubin
29
National
Tableau 17 – Répartition des athlètes inscrits en compétition
Club

Lieu

Le coût d’adhésion…
Les clubs de voile présentent de nombreux tarifs en fonction des services proposés. 5 types
de tarifs retiennent l’attention :
 Voile à l’année : Pour être pratiquant à l’année au CVL et au Luc Yacht Club, il faut
compter entre 260 € et 295 € pour un adulte et 210 € à 275 € pour un enfant. La
licence FFV s’élève à 51 € pour un adulte et 25,5 € pour un jeune, part incluse dans le
prix de la voile à l’année.
 Stages (tout type de bateau) : De 88 € à 125 € la semaine de stage sur l’ensemble des
clubs de voile.
 Cours particuliers (séance à l’unité) : De 24 € à 39 € pour une personne.
 Location de bateau (tout type) : De 15 € à 35 € l’heure, et de 7 € à 35 € l’heure en
période estivale avec le CVSA.
 Stockage de bateau particulier (forfait parc) : De 100 € à 200 € pour le CVB et CVL
seulement.
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Les moyens humains…
Une cinquantaine de bénévoles font vivre l’ensemble des 4 clubs de voile.
Le CVB ne compte aucun salarié et fonctionne avec 15 bénévoles.
Il y a 11 salariés au total (dont 7 au Luc Yacht Club et 3 au CVL), temps partiels et temps
complets confondus (saisonniers inclus).
Le CVL compte finalement 3 équivalents temps plein, tandis que le Luc Yacht Club en
compte 4. La masse salariale annuelle des employés des clubs de voile atteint environ
150 000 € brut.
Les aides publiques…
L’ensemble des 4 clubs de voile perçoivent un total d’environ 75 000 € de subventions
publiques (Etat et Collectivités).
40 000 € de subventions d’investissement sont versées au Luc Yacht Club et au CVL, réservé
certainement à l’achat de matériel et de bateaux.
Le Conseil Général est très impliqué dans la voile et verse au total plus de 30 000 € aux clubs.
Les communes versent au total 10 000 € aux clubs de voile.
Le CVB ne reçoit aucune subvention publique mais la commune de Bernières-sur-mer
entretient les locaux.
La commune de Langrune-sur-mer a investi près de 300 000 € dans la réhabilitation de la
base voile, pour un montant total d’environ 1 000 000 € TTC. Preuve de l’investissement du
Département, le Conseil Général du Calvados y a investit 180 000 €. Cœur de Nacre, la
Région Basse-Normandie ainsi que l’Etat (via le CNDS) ont également participé au
financement.
Autres remarques…
Le fait que ce type de pratique demande du matériel coûteux et un encadrement rémunéré
peut expliquer le coût plus élevé de la pratique de la voile sur Cœur de Nacre.
On peut imaginer que la réfection de la base de Voile de Langrune-sur-mer va permettre au
club de se développer et de devenir encore plus important. Sachant que le CVL est le
7ème club le plus important du département (sur 22 clubs labellisés), et le 2 ème en termes de
jeunes accueillis.
Il faut retenir que les associations Luc Yacht Club et CVL sont les plus attractives, pourtant
éloignées de 800 mètres.
1.4. L’équitation
Les pratiquants…
On recense 3 clubs privés équestres sur le territoire, géographiquement proches.
Le centre équestre de l’Etalon Noir a donné des chiffres approximatifs, mais qui semblent
proches de la réalité en regardant le tableau récapitulatif des licences.
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Club

Lieu

Licenciés

Dont inscrits compétition

Parc Equestre
Bernières
85
24
Etalon Noir
Bernières
100
20
Ecuries du Littoral Saint-Aubin
95
13
TOTAL
280
57
CALVADOS
9425
2525
NORMANDIE
46139
10978
Tableau 18 – Répartition des licenciés équitation

Part de féminines (%)
81,2
80
78,8
80
80,9
80,7

Il y a environ 280 licenciés de la Fédération Française d’Equitation (FFE) sur Cœur de Nacre,
dont 80 % de cavalières. C’est donc une pratique très féminine. Les clubs sont fidèles aux
moyennes départementales et régionales concernant cette part de public féminin dans les
clubs FFE.
Les 3 clubs semblent d’importance quasiment identique. Le Parc Equestre de Bernières,
comptant moins de licenciés, est tout de même le club qui présente le plus de cavaliers en
compétition. Les infrastructures de ce centre sont plus nombreuses et diversifiées, avec
notamment un parcours de cross.
Le coût d’adhésion…
Une licence FFE est de 25 € pour un jeune et 36 € pour un adulte.
Les centres équestres présentent de nombreux tarifs en fonctions des services proposés.
3 types de tarifs retiennent l’attention :
 Cavaliers réguliers : De 132 € à 157 € les 10 heures (licence FFE non comprise)
 Cavaliers occasionnels (vacanciers et autres particuliers) : De 170 € à 215 € les
10 heures.
 Hébergement de chevaux : De 350 € à 370 € par mois.
Les moyens humains…
On compte 2 à 3 employés à temps complet sur chaque centre équestre. L’enseignement
des activités équestres demande l’emploi de personnels qualifiés.
Les aides publiques…
Il n’y a pas d’aides publiques directes. Ce sont des sociétés privées qui exercent leur activité
sur des équipements qui leur appartiennent, mis à part le centre des Ecuries du littoral qui
loue les infrastructures à la commune de Saint-Aubin-sur-mer.
Autres remarques…
Ces centres proposent une forme de tourisme équestre sur le territoire avec des randonnées
et autres cours particuliers.
Les Jeux Equestres Mondiaux FEI Alltech 2014 en Normandie témoignent de la présence forte
de la filière équine dans la région. Il y a tout de même sur Cœur de Nacre 3 centres pour 18
710 habitants, soit 1 centre équestre pour environ 6 200 habitants.
Le Parc Equestre de Bernières semble légèrement plus important que les autres centres. C’est
le premier des 3 centres créé en 1953.
On relève la présence d’un cavalier para-équestre inscrit en compétition à Saint-Aubin-surmer.
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1.5. Le volley-ball
Les pratiquants…
On recense 2 clubs affiliés à la Fédération Française de Volley-Ball sur le territoire, pour un
total d’environ 160 licenciés Le LVC est labélisé « club formateur futur » et est aussi affilié à
l’UFOLEP.
Licences
Dont
Dont
%
% CC
FFV
CC
Commune
Commune
ASELA
Anisy
11
Luc Volley Club Luc
148
101
68,24
40
27,03
TOTAL
159
Tableau 19 – Répartition des licences volley-ball et provenance
Club

Lieu

Tous les adhérents de l’ASELA ne sont pas forcément titulaires d’une licence fédérale. En
effet, ce club ne propose pas que du volley-ball, mais aussi du tennis de table, de la
gymnastique et d’autres activités physiques et sportives.
Par conséquent, sur les 107 adhérents35 on ne retient que 11 licences fédérales
Le coût d’adhésion…
Il faut dépenser 90 € à 104 € pour qu’un adulte puisse pratiquer cette discipline, et 90 € à 95 €
pour un jeune.
Les moyens humains…
On compte une quarantaine de bénévoles autour de ces clubs.
L’ASELA emploi 3 encadrants à temps partiel (1 heure par semaine chacun) pour encadrer
les séances de volley-ball mais surtout les autres activités qui y sont proposées.
Le LVC compte ainsi 7 encadrants bénévoles, dont 5 diplômés.
Les aides publiques…
La part des subventions publiques attribuées par les collectivités dans le volley-ball est plus
élevée au LVC qu’à l’ASELA :
 7 500 € pour le LVC (5 700 € de la commune, 600 € du Département, 1 300 € de l’Etat),
 1 500 € pour l’ASELA (600 € de la commune, 160 € du Département, 800 € de l’Etat).
Deux équipements sont également mis à disposition par les communes : le gymnase
Chabriac à Luc-sur-mer et la salle d’activité à Anisy.
Autres remarques…
Concernant les niveaux de pratique, l’ASELA évolue à un niveau régional (niveau régional
« alternatif », c'est-à-dire plus haut niveau départemental ou plus bas niveau régional selon la
progression de l’équipe durant la saison) et le LVC également (7ème en prénationale
masculine au terme de la saison 2013-2014, plus haut niveau régional).

35

Sur les 107 adhérents de l’ASELA, 89 habitent Cœur de Nacre, dont 82 qui habitent Anisy même.
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L’ASELA ne compte qu’une équipe inscrite en compétition. Le LVC propose 11 équipes,
jeunes et adultes confondues. Ce dernier propose également des tournois et des initiations
de beach volley en loisir l’été.
1.6. Le tennis de table
Les pratiquants…
On recense 2 clubs de tennis de table sur le territoire pour un total d’environ 60 licenciés.
Club

Lieu

Adhérents

Dont
CC

% CC

Dont
Commune

Douvres Tennis de
Douvres
47
35
74,47
20
Table
Tennis de Table
Langrune
13
11
84,62
9
Langrunais
TOTAL
60
46
76,67
29
Tableau 20 – Répartition des licenciés tennis de table et provenance

%
Commune
42,55
69 ,23
48,33

Le club de Douvres-la-Délivrande compte pratiquement quatre fois plus de licenciés que
celui de Langrune-sur-mer. Pour chacun, la part d’adhérents provenant de Cœur de Nacre
est d’environ 80 %. À Langrune-sur-mer, les adhérents sont en grande partie domiciliés sur la
commune, ce qui témoigne d’une forte proximité.
Parmi les 13 licenciés langrunais, seul 1 pratiquant est mineur. Et, parmi les douvrais, 21 et
47 licenciés ont moins de 18 ans. La part adulte-jeune est donc beaucoup plus équilibrée à
Douvres-la-Délivrande.
Le coût d’adhésion…
Un adulte doit s’acquitter d’une cotisation de 84 € à 100 € pour pratiquer sur le territoire.
Tandis qu’un jeune doit payer 84 € à 90 €.
Les moyens humains…
Seulement 3 bénévoles réguliers font fonctionner le club langrunais. 6 bénévoles et un salarié
sont présents pour le club douvrais. Le salarié est auto-entrepreneur.
Il n’y a pas d’encadrants à Langrune, la pratique est certainement libre et autonome.
Les aides publiques…
Le club douvrais a un poids plus important dans les subventions publiques. 2 300 € lui sont
attribués, dont 2 000 € de la commune de Douvres-la-Délivrande.
À Langrune-sur-mer, 500 € sont attibués au club langrunais, dont 300 € de la commune.
Des installations sont également mises à disposition pour les clubs :
 Le gymnase du Hutrel au Parc des Sports Pierre Roux.
 La salle Podevin de Langrune-sur-mer.
Les salles mises à disposition ne sont donc pas des salles spécialisées pour la pratique du
tennis de table.
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Autres remarques…
Concernant les niveaux de pratique, le club langrunais atteint un niveau maximal
départemental. Le club douvrais atteint également ce niveau (« super division », équivalent
de pré-régional).
Finalement, il s’agit de deux clubs de tennis de table de petite taille, qui n’aspirent pas à
évoluer à des niveaux régionaux ou nationaux.
1.7. Le cyclotourisme
Les pratiquants…
On recense 2 clubs de cyclotourisme sur le territoire pour un total d’environ 70 licenciés.
Dont
Dont
%
% CC
CC
Commune Commune
Cyclos du Than
Colomby
11
6
54,55
2
1,18
Côte de Nacre Cyclo
Luc
62
60
96,77
12
19,35
TOTAL
73
66
90,41
14
19,18
Tableau 21 – Répartition de licenciés cyclotourisme et provenance
Club

Lieu

Adhérents

Quasiment 97 % des licenciés de Côte de Nacre Cyclo habitent Cœur de Nacre. Mais
surtout, près de 80 % de ces licenciés viennent d’autres communes membres que Luc-surmer. C’est beaucoup moins le cas pour le club des Cyclos du Than.
Aussi, 70 des 73 licenciés sont adultes, soit la quasi-totalité des pratiquants de cyclotourisme
sur le territoire. On peut donc considérer que la pratique se tourne vers un public adulte.
Le coût d’adhésion…
Il faut compter entre 42 € et 51 € pour qu’un adulte puisse pratiquer, et 27 € à 35 € pour qu’un
jeune puisse pratiquer. Cette pratique est relativement peu coûteuse par rapport à d’autres
activités sur Cœur de Nacre, où chacun a déjà son propre matériel et la pratique est autoencadrée.
Les moyens humains…
Une trentaine de bénévoles participent à la vie de ces clubs. Il n’y a aucun salarié.
Les aides publiques…
Le club des Cyclos du Than reçoit environ 300 € de subventions publiques (150 € de sa
commune et 150 € du Département).
Le club de Côte de Nacre Cyclo reçoit 1 000 € de l’intercommunalité et 450 € de la
commune de Luc-sur-mer.
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Autres remarques…
La pratique n’est pas compétitive. Le Côte de Nacre Cyclo pourrait être un club d’intérêt
communautaire en regardant la provenance de ses adhérents. Il est davantage
intercommunal que communal puisque seulement 20 % des adhérents habitent la commune
de Luc-sur-mer.
1.8. Le judo
Les pratiquants…
On recense 2 clubs de judo sur le territoire pour un total d’environ 400 licenciés.
Dont
Dont
% CC
CC
Commune
Judo Douvres
Douvres
210
176
83,81
84
Tatamis lutins
Luc
166
TOTAL
376
Tableau 22 – Répartition des licenciés judo et provenance
Club

Lieu

Adhérents

%
Commune
40
-

Le club de Luc-sur-mer n’a pas répondu au questionnaire, le nombre total d’adhérents du
club en revanche a été récupéré auprès de la DRJSCS Basse-Normandie. Il est possible que
la part d’adhérents provenant de la commune et de l’intercommunalité soit sensiblement
identique au club de Judo Douvres.
Le club de Judo Douvres présente des adhérents habitant Cœur de Nacre assez nombreux
proche de 84 %.Notons que 174 des 210 licenciés ont moins de 18 ans, soit 82,9 % de l’effectif
total. Ceci est caractéristique des clubs de judo en général, qui comptent un grand nombre
de jeunes et même de très jeunes (moins de 10 ans).
Le coût d’adhésion…
Il faut compter 140 € en tant qu’adulte pour adhérer dans les deux clubs. Et il faut compter
entre 129 € et 140 € pour un jeune (la tarification du club lutin a été recueillie sur Internet).
Les moyens humains…
Le Judo Douvres présente 3 salariés à mi-temps, équivalent donc à 1,5 équivalent temps
plein, pour une masse salariale de 30 000 € brut annuel environ.
Les aides publiques…
Trois subventions pour le Judo Douvres d’un montant total proche de 5 000 € (commune,
Département et CNDS).
Les deux clubs s’installent chacun dans un dojo communal au cœur des complexes sportifs,
mis à disposition par les communes : Gymnase Chabriac de Luc-sur-mer et Halle des sports
de Douvres-la-Délivrande.
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Autres remarques…
Ce sont des pratiques compétitives jusqu’au niveau national pour chacun des deux clubs. 38
athlètes sont inscrits en compétition au Judo Douvres.
Il y a un stage national de judo qui est organisé à Luc-sur-mer participant à une forme de
tourisme sportif avec hébergement dans le camping, soirée au casino et de nombreuses
activités annexes avec de la voile, de la thalassothérapie…
1.9. L’aïkido-budo
Les pratiquants…
On recense 2 clubs d’aïkido-budo sur le territoire pour un total d’environ 30 licenciés.
Dont
Dont
%
% CC
CC
Commune
Commune
Douvres Aïkido-Budo Douvres
22
8
36,36
3
13,64
Association Repers
Luc
11
6
54,55
0
0
TOTAL
33
14
42,42
3
9,09
Tableau 6 – Répartition des licenciés aïkido-budo et provenance
Club

Lieu

Adhérents

À première vue, il y a peu de licenciés de cette discipline sur le territoire. Or, ces activités sont
peu répandues dans le Calvados, mais très présentes sur Cœur de Nacre :
 900 clubs en France (1 club pour 74 000 habitants) ;
 13 clubs dans le Calvados (1 club pour 53 000 habitants) ;
 2 clubs sur Cœur de Nacre (1 club pour 9 400 habitants).
La part de licenciés provenant du territoire est faible (moins de 50 %) mais semble s’expliquer
par la faible offre d’aïkido dans le département. En effet, l’ouest du Calvados ne présente
aucun club affilié à la Fédération Française d’Aïkido et Budo. Les 2 clubs sont également les
seuls de la côte de Nacre.
Les licenciés sont pour la plupart des adultes (environ 80 %).
Le coût d’adhésion…
Il faut dépenser entre 120 € et 150 € pour pratiquer ces disciplines (jeunes et adultes).
Les moyens humains…
On compte une dizaine de bénévoles et aucun salarié pour ces deux clubs.
Les aides publiques…
Ces clubs ne reçoivent aucune subvention publique directe.
Autres remarques…
Ces disciplines ne sont pas compétitives, elles sont surtout dédiées à la forme, au bien-être et
au loisir.
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2. Clubs affiliés en situation de monopole
2.1. Les autres sports collectifs
Quatre clubs n’ont pas de concurrence dans le domaine des sports collectifs sur le territoire :
le basket-ball, le rugby, le handball et le roller-hockey.
Les pratiquants…
Sur Cœur de Nacre, ces 4 clubs en situation de monopole sont affiliés dans 4 fédérations
sportives différentes (dont une non-olympique, la Fédération Française Roller-skating).
Dont
Dont
%
% CC
CC
Commune Commune
Côte de Nacre Rugby Club
Bernières
126
53
42,06
16
12,70
Douvres Basket Cœur de Nacre
Douvres
273
212
77,66
108
39,56
Douvres Handball
Douvres
121
101
83,47
54
44,63
Hippocampes de la Côte de Nacre
Luc
51
27
52,94
11
21,57
Tableau 24 – Répartition des licenciés dans les 4 clubs en sports collectifs en situation de
monopole, et provenance
Club

Lieu

Adhérents

Concernant l’âge des pratiquants :
 Le basket-ball (68,5 %) et le handball (69,4 %) attirent beaucoup plus de jeunes que
d’adultes. Le club de basket-ball a d’ailleurs obtenu le label fédéral « club formateur »
(« élite féminin » et « espoir masculin »).
 Le rugby attire les deux publics à part égale.
 Le roller-hockey attire un public plus adulte (70,6 %).
Le coût d’adhésion…
Le coût de la pratique est sensiblement similaire pour chacune des quatre disciplines, allant
de 100 € à 160 € pour un adulte et de 70 € à 125 € pour un jeune.
Les moyens humains…
Environ 150 bénévoles sont réunis autour du club de basket-ball. Ce dernier compte
également un salarié à temps plein. Les autres clubs n’ont aucun salarié mais comptent entre
10 et 20 bénévoles.
Les aides publiques…
Les aides publiques sont très variables d’un club à l’autre :
 Le basket-ball reçoit 33 000 € dont 26 000 € de la commune de Douvres-la-Délivrande.
 Le rugby et le handball reçoivent respectivement entre 5 000 et 9 000 €.
 Le roller-hockey reçoit 300 € mais aucune subvention communale directe sur la saison
2013-2014.
Les équipements sont aussi mis à disposition des clubs gracieusement :
 La Halle des sports et le Gymnase du Hutrel au Parc des sports Pierre Roux permettent
au basket-ball et au handball de pratiquer (la commune de Douvres-la-Délivrande
paie également un loyer au Collège-Maitrise Notre-Dame pour que les clubs puissent
y évoluer).
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Un terrain de rugby à Bernières-sur-mer est mis à disposition pour le club de rugby.
Tandis que la Salle Tessel de Luc-sur-mer permet au club de roller-hockey de
s’entraîner.

Autres remarques…
Le basket-ball compte 26 équipes, dont une équipe phare à un niveau national 3.
Le roller-hockey compte 3 équipes et évolue également à un niveau national. Les
compétitions se déroulent à Caen puisque le terrain de Luc-sur-mer n’est pas homologué.
Il y a 9 équipes pour le rugby et 7 pour le handball. Ces deux clubs évoluent à des niveaux
départementaux et régionaux.
2.2. Les autres sports de combat
Deux clubs n’ont pas de concurrence dans le domaine des sports de combat sur le territoire :
l’escrime et les arts martiaux chinois, respectivement affiliés à la Fédération Française
d’Escrime et la Fédération Française de Karaté et disciplines associées.
L’ADAMEC a d’ailleurs une double affiliation, puisqu’elle est également affiliée à la
Fédération Française de Wushu, et d’arts énergétiques et martiaux chinois.
Les pratiquants…
L’ADAMEC n’a pas répondu au questionnaire. Nous n’avons donc pas d’informations sur
cette discipline affiliée sur le territoire.
Dont
Dont
%
% CC
CC
Commune Commune
ADAMEC Arts martiaux chinois Douvres
Académie d'escrime
Langrune
32
14
43,75
5
15,63
Tableau 75 - Répartition des licenciés dans les 2 clubs en sports de combat en situation de
monopole, et provenance
Club

Lieu

Adhérents

Concernant l’escrime, la part des adhérents résidant sur Cœur de Nacre est plutôt faible
(environ 44 %). En effet l’escrime n’est pas proposée à proximité dans les autres territoires.
À l’ouest le club le plus près est celui de Bayeux. Au sud, il y a ceux de Caen et d’HérouvilleSaint-Clair. Beaucoup plus à l’est, à proximité de Deauville, un club est implanté sur la
commune de Touques.
On peut donc imaginer qu’au-delà de l’intercommunalité, le club reçoit des licenciés
originaires de Courseulles-sur-mer à Ouistreham. 13 adhérents proviennent du Calvados (hors
Cœur de Nacre).
Aussi, environ 60 % de l’effectif de ce club est composé de jeunes.
Le coût d’adhésion…
Que ce soit pour un adulte ou un jeune, le coût pour la pratique de l’escrime est de 150 €.
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Les moyens humains…
Seulement 2 bénévoles réguliers font fonctionner le club d’escrime, avec 7 bénévoles
occasionnels supplémentaires sur des manifestations. Aucun salarié n’est présent ici. Les
bénévoles réguliers et les licenciés contribuent donc fortement au fonctionnement du club
puisqu’il y a 11 000 € de participation des adhérents pour la saison sur un budget total de
20 000 €.
Seul un encadrant diplômé d’Etat pour l’escrime prend en charge les entraînements et les
accompagnements sur les lieux de compétition.
Les aides publiques…
Les aides publiques du club d’escrime s’élèvent à 2 200 € (dont 1 400 € en investissement de
la part du CNDS). La commune de Langrune-sur-mer attribue 500 €.
Les équipements sont aussi mis à disposition des clubs gracieusement :
 Le Parc des chasses (avec 2 salles aménagées d’escrime) est mis à disposition
provisoirement. Cela offre la possibilité au club de stocker le matériel.
 La salle polyvalente Léo Ferré et le dojo du Parc des sports Pierre Roux sont mis à
disposition pour l’ADAMEC.
Mis à part le dojo, les installations ne sont pas homologuées pour la pratique. L’escrime
n’effectue que des entraînements dans ces 2 salles mais ne peuvent en aucun cas recevoir
des compétitions officielles.
Autres remarques…
L’escrime évolue en championnat de France de nationale 2. C’est le plus haut niveau atteint
dans la région, toutes armes confondues. 20 athlètes sont d’ailleurs inscrits en compétition.
Le club est un acteur important de sa commune puisqu’il participe aux nouveaux rythmes
scolaires de l’école langrunaise.
2.3. Les sports de cible
Deux clubs n’ont pas de concurrence dans le domaine des sports de cible sur le territoire : le
tir à l’arc et le tir au pistolet (y compris le tir à la carabine).
Les pratiquants…
Sur Cœur de Nacre, un club est donc affilié à la Fédération Française de Tir à l’arc. L’autre
est affilié à la Fédération Française de Tir.
Dont
Dont
%
% CC
CC
Commune Commune
Les archers du Cœur de Nacre
Douvres
26
16
61,54
11
42,31
Club de Tir
Saint-Aubin
207
60
28,99
17
8,21
Tableau 26 - Répartition des licenciés dans les 2 clubs en sports de cible en situation de
monopole, et provenance
Club

Lieu

Adhérents
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À première vue, ce sont deux clubs de dimension différente. Ainsi le club des Archers du
Cœur de Nacre a été créé récemment. La préfecture a d’ailleurs validé sa création en mars
2013. Tandis que le Club de Tir est présent depuis bien plus longtemps. Ses installations sont
d’ailleurs implantées sur le territoire depuis 1976.
Les licenciés du club de tir provenant de Cœur de Nacre paraissent peu nombreux par
rapport au total d’adhérents (environ 30 %). Mais cela peut s’expliquer par la faible présence
de ce genre de discipline au nord-ouest de Calvados. En effet, le bassin de population de
Bayeux n’a pas de club. Seule la commune de Vire en présente un. Autrement, les clubs sont
implantés sur les communes de Caen, Hérouville-Saint-Clair et Mondeville.
Il est probable que le club attire au-delà des frontières de l’intercommunalité, notamment
dans les intercommunalités voisines (Bessin, Seulles et mer, ORIVAL, Bayeux Intercom…).
Pour les Archers du Cœur de Nacre, quasiment 62 % des licenciés résident sur le territoire.
Ces deux clubs sont relativement réservés à un public adulte (81 % d’adultes pour le tir à
l’arc, et 84 % pour le tir au pistolet). Le club de tir à l’arc compte également une adhérente
handicapée pratiquante.
Le coût d’adhésion…
Pour pratiquer le tir à l’arc, un adulte doit payer une cotisation de 96 € (70 € pour un enfant).
Le club de tir au pistolet propose aux adultes de pratiquer pour 130 € et aux mineurs pour
75 €.
Le coût paraît raisonnable. Ceci peut s’expliquer par le faible encadrement de la discipline
mais aussi parce que les pratiquants sont propriétaires de leur propre matériel (armes à feu
avec permis de port, pour le club de tir au pistolet).
Le magasin d’archerie de Douvres-la-Délivrande met à disposition pour le moment du
matériel pour le tir à l’arc.
Les moyens humains…
Environ 30 bénévoles se réunissent autour du club de tir au pistolet (dont 60 % de bénévoles
occasionnels). Le tir à l’arc réunit 7 bénévoles réguliers.
Aucun des deux clubs n’emploie du personnel salarié. Les encadrants sont en effet peu
nombreux puisque l’on en compte seulement 3 au club de tir au pistolet (1 encadrant pour
70 pratiquants) et 1 seul pour le tir à l’arc (1 encadrant pour 26 pratiquants).
Ces deux disciplines sont plutôt autonomes.
Les aides publiques…
Les Archers du Cœur de Nacre n’ont bénéficié d’aucune aide publique directe pour la
saison 2013-2014. Le soutien financier au club se traduit par la prise en charge de la location
des créneaux d’utilisation du gymnase du collège de la Maîtrise par la collectivité.
Le Club de Tir reçoit environ 1 900 € (dont 600 € de la Ville de Caen et 1 000 € de Saint-Aubinsur-mer). La commune hôte met à disposition la totalité du stand de tir à l’association et
prend en charge tous les frais de fonctionnement.
Les Archers du Cœur de Nacre peuvent évoluer dans le Gymnase du Collège Maitrise NotreDame mis à disposition par la commune de Douvres-la-Délivrande qui prend en charge le
loyer.
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Autres remarques…
Les deux clubs inscrivent des pratiquants en compétition aux échelons nationaux :
 26 athlètes sont inscrits en compétitions de tout niveau pour le tir à l’arc (100 % des
adhérents).
 31 athlètes sont inscrits pour le tir au pistolet (dont 3 équipes du niveau départemental
à national).
2.4. Les autres sports individuels
Deux autres clubs n’ont pas de concurrence dans le domaine des sports individuels sur le
territoire : la natation et le motocyclisme.
Les pratiquants…
Dont
Dont
%
% CC
CC
Commune Commune
Basly Moto-Club
Basly
181
53
29,28
8
4,42
C2N
Douvres
214
173
80,84
50
23,36
Tableau 27 - Répartition des licenciés dans les 2 autres sports individuels en situation de
monopole, et provenance
Club

Lieu

Adhérents

D’après ce tableau, beaucoup d’adhérents résident sur Cœur de Nacre pour le C2N (81 %)
et très peu pour le Basly Moto-Club (29 %). D’ailleurs, ce dernier compte très peu d’adhérents
provenant de la commune de Basly (4 %). Sa zone d’influence dépasse largement les
frontières du territoire. À ce propos, ses installations sont très excentrées du reste de
l’intercommunalité. C’est l’association la plus au sud-ouest du territoire et donc la plus
éloignée.
Il y a seulement 8 moto-club affiliés dans le Calvados et le Basly Moto-Club est le seul présent
au nord-ouest du Calvados. Il y en a sur les communes de Vire et de Caen mais le Bessin et
les intercommunalités voisines en sont démunies (ORIVAL, Entre Thue et Mue, Bessin, Seulles et
mer, Bayeux Intercom…).
Ce constat permet d’indiquer que la zone d’influence du club s’étend sur tout le nord-ouest
du département. Cet élément pourrait expliquer la faible part des résidents de Cœur de
Nacre.
Le club est renommé puisqu’il participe à des compétitions internationales. Certains pilotes
sont inscrits sur des listes de sportifs de haut-niveau, et participent à des championnats
d’Europe et championnats du Monde de motocross36.
Le Basly Moto-Club est labellisé « école française de motocyclisme » même si 75 % des
adhérents sont adultes.
De son côté, le club du C2N n’a que deux ans d’existence et compte déjà plus de 200
licenciés. Il fait partie des clubs comptant le plus d’adhérents sur Cœur de Nacre. Il est le seul
club de natation, né avec le centre aquatique. La natation est une discipline plus jeune
puisque 68 % de l’effectif a moins de 18 ans.

36

C’est le cas d’Arnaud AUBIN qui a intégré l’équipe de France pour la saison 2013-2014.
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Le coût d’adhésion…
Au C2N, la licence « loisir » est de 180 € (195 € pour les habitants hors Cœur de Nacre).
La licence « compétition » est de 218 € pour les moins de 10 ans (233 € pour les habitants hors
Cœur de Nacre), et de 227 € pour les plus de 10 ans (242 € pour les habitants hors Cœur de
Nacre).
Et il faut compter 45 € pour pratiquer au Basly Moto-Club.
Les moyens humains…
Environ une vingtaine de bénévoles se réunissent dans chacun des clubs. Ces derniers
emploient du personnel ou en disposent :
 Un employé au Basly Moto-Club durant les vacances scolaires.
 Huit employés dans l’encadrement au C2N, étant tous auto-entrepreneurs.
Les aides publiques…
Le C2N est uniquement soutenu par l’intercommunalité. La subvention indirecte est d’environ
27 000 €. Elle correspond à la mise à disposition de l’équipement par la Communauté de
Communes, que la société Espace Récréa facture à la collectivité conformément au contrat
de délégation de service public.
Nous n’avons aucune indication concernant des subventions publiques du Basly Moto-Club.
Ce club utilise un site de cross privé qui appartient aux dirigeants de l’association.
Le C2N occupe plusieurs lignes d’eau du centre aquatique selon les créneaux attribués.
Autres remarques…
Ce sont deux clubs sportifs figurant dans des compétitions de haut niveau :
 Le C2N évolue jusqu’au niveau national (78 athlètes inscrits en compétition, dont 50 %
sont des femmes).
 Le Basly Moto-Club évolue jusqu’au niveau international (104 athlètes inscrits en
compétition, 100 % des inscrits sont des hommes).
Nous avons donc ici deux clubs très compétitifs et importants sur le territoire.
Le Basly Moto-Club a déjà accueilli des évènements nationaux, comme le championnat de
France de side-car en mars 2011 par exemple.
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3. Clubs affiliés en concurrence avec des associations de proximité
3.1. Le cas de la boule lyonnaise
La Société des Boulistes de Bernières-sur-mer (SBBM) est affiliée à une fédération nationale
mais se retrouve face à une autre association de boule lyonnaise, l’Amicale Bouliste SaintAubinaise (ABSA) qui elle est non affiliée. Ainsi, les deux associations proposent la même offre
de service, l’une à Bernières-sur-mer et l’autre à Saint-Aubin-sur-mer.
Les pratiquants…
Dont
Dont
%
% CC
CC
Commune
Commune
SBBM
Bernières
32
13
40,63
7
21,88
ABSA
Saint-Aubin
29
17
58,62
5
17,24
Tableau 28 – Répartition des pratiquants de boule lyonnaise et provenance
Club

Lieu

Adhérents

Seulement 41 % des adhérents de la SBBM habitent le territoire de Cœur de Nacre, et
seulement 22 % de la commune de Bernières-sur-mer même. Près de 60 % des adhérents
viennent donc de l’extérieur. Ceci peut s’expliquer par la proximité géographique de
Courseulles-sur-mer et son intercommunalité Bessin, Seulles et mer.
L’ABSA, non affiliée et proposant donc la boule lyonnaise de loisir, compte pratiquement
60 % des adhérents habitant le territoire. Sa position géographique est moins périphérique au
sein de la Communauté de Communes.
Aucun de ces deux clubs ne compte de pratiquants de moins de 18 ans.
Le coût d’adhésion…
Le prix de la pratique est de 10 € pour un adulte à l’ABSA. Les jeunes ne sont pas exclus
puisque leur cotisation est fixée à 5 €.
Pour la SBBM, il faut compter 60 € pour un adulte, sachant que la part fédérale s’élève à 57 €.
Une grande différence de coût subsiste entre ces deux clubs, liée notamment à l’affiliation
fédérale.
Les moyens humains…
Environ 10 bénévoles sont réunis dans chaque club. Aucun salarié n’est présent.
Seul un encadrant est diplômé d’Etat pour la SBBM.
Les aides publiques…
La répartition des subventions publiques s’effectue de la façon suivante :
 700 € dont 500 € de subvention municipale sont attribuées à la SBBM.
 100 € de subvention municipale sont accordées à l’ABSA.
Autres remarques…
La pratique à Saint-Aubin-sur-mer est donc dédiée au loisir. À Bernières-sur-mer, les
pratiquants peuvent participer à des compétitions atteignant un niveau régional.
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Une entente récente s’est conclue entre le club de Caen et la SBBM depuis la saison
2013-2014.
3.2. Le cas de la pétanque
Le club de Luc Pétanque est le seul club de pétanque affiliée à une fédération nationale sur
le territoire. Contrairement à la boule lyonnaise, il se retrouve face à trois autres clubs avec la
même offre de service. Ces 3 autres associations de pétanque sont géographiquement
proches de ce club affilié.
Les pratiquants…
Dont
Commune
Bernières Pétanque
Bernières
25
25
100
20
Boule Douvraise
Douvres
36
10
27,78
10
Pétanque Langrunaise Langrune
23
23
100
10
Luc Pétanque
Luc
122
34
27,87
15
Tableau 89 - Répartition des pratiquants de pétanque et provenance
Club

Lieu

Adhérents

Dont CC

% CC

%
Commune
80
27,78
43,48
12,3

L’écart est frappant entre le club affilié comptant plus de 120 adhérents et les 3 autres
« concurrents » n’en comptant qu’entre 20 et 40 adhérents.
Ensuite, les clubs de Bernières-sur-mer et de Langrune-sur-mer sont constitués à 100 %
d’adhérents provenant de Cœur de Nacre, ce qui n’est pas le cas de celui de Douvres-laDélivrande qui n’en compte que 28 %.
Ces 3 clubs de loisir ne comptent aucun jeune, alors que celui de Luc-sur-mer compte
8 adhérents de moins de 18 ans.
Le coût d’adhésion…
Il faut dépenser entre 10 et 20 € pour un adulte dans les clubs de loisir (10 € pour un jeune).
Pour pratiquer à Luc-sur-mer, il faut compter 35 € pour un adulte et 8 € pour un jeune.
Les moyens humains…
Chaque club de loisir compte entre 5 et 10 bénévoles. Luc Pétanque en compte plus de 50,
dont deux diplômés d’Etat. En revanche, aucun salarié n’est présent dans les clubs de
pétanque sur Cœur de Nacre.
Les aides publiques…
Les trois clubs de loisir reçoivent entre 0 € et 200 € de subventions publiques annuelles.
Le club de Luc Pétanque reçoit 2 200 € dont 900 € de sa commune.
Les installations sont mises à disposition par les communes, sachant que les clubs pratiquent
également sur des espaces libres d’accès ou improvisés. Par exemple, la Pétanque
Langrunaise peut organiser des concours amicaux sur la place du 6 juin.
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Les infrastructures mises à disposition des clubs sont les suivantes :
 Bernières-sur-mer : un terrain aménagé sur les aires de sports.
 Langrune-sur-mer : un terrain aménagé dans le parc du Bois Joli avec mise à
disposition d’un chalet.
 Douvres-la-Délivrande : le boulodrome, avec mise à disposition d’un local de
rangement et des sanitaires.
 Luc-sur-mer : le parc Verdun est très investi puisque des terrains sont tracés sur les aires
de parkings et dans les chemins. Le club dispose également d’un terrain de pétanque
aménagé et surtout d’un boulodrome couvert très récent.
Autres remarques…
Luc Pétanque inscrit 86 athlètes, dont 16 femmes, en compétitions fédérales. Le plus haut
niveau atteint par le club est un niveau national.
3.3. Le cas du badminton
Le Badminton Côte de Nacre (BCN) est un club de badminton affilié donc à la Fédération
Française de Badminton. Il se retrouve en « concurrence » avec un club non affilié, le Luc
Badminton Détente (LBD) dans la commune de Luc-sur-mer qui propose la même offre de
service. Ce dernier n’a pas donné de retour sur l’enquête réalisée auprès des associations,
mais nous savons qu’il n’est pas affilié37.
Les pratiquants…
Dont
Dont
% CC
CC
Commune
LBD Luc Badminton Détente
Luc
BCN Badminton Côte de Nacre
Saint-Aubin
93
65
69,89
29
Tableau 90 - Répartition des pratiquants de badminton et provenance
Club

Lieu

Adhérents

%
Commune
31,18

Lorsqu’on étudie le club de Saint-Aubin-sur-mer, on s’aperçoit que 70 % des adhérents sont
résidents sur l’intercommunalité, dont 30 % seulement habitant la commune hôte. 61,3 % sont
des jeunes de moins de 18 ans, tandis que 58 % sont adultes.
Le coût d’adhésion…
Il faut compter 89 € pour un adulte qui désire pratiquer au BCN et 75 € pour un jeune.
Les moyens humains…
Il y a 6 bénévoles dont 4 réguliers au sein du club du BCN, dont 4 encadrants sportifs.

Une nouvelle section badminton sera également ouverte en septembre 2014 dans le club multisports « Nacre Sport
Loisir » de Douvres-la-Délivrande. Une nouvelle offre sportive en badminton non affiliée vient donc concurrencer ces
deux premières.
37
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Les aides publiques…
Concernant les apports financiers, 4 000 € de subventions publiques sont accordées au BCN,
dont 2 000 € de la commune de Saint-Aubin-sur-mer.
La commune de Luc-sur-mer met à disposition la salle Tessel pour le LBD, et parfois le
Gymnase Chabriac. Le BCN évolue quant à lui dans le gymnase du complexe sportif de
Saint-Aubin-sur-mer, mais aussi dans le court couvert de Bernières-sur-mer. En effet, la
commune de Bernières-sur-mer a accepté d’y tracer des lignes de badminton.
Autres remarques…
Des tournois amicaux sont organisés par le Luc Badminton Détente.
La commune de Saint-Aubin-sur-mer verse 50 % des subventions au club du BCN, alors même
que le club compte plus de licenciés n’étant pas domiciliés à Saint-Aubin-sur-mer.
Aussi, 38 athlètes sont inscrits dans des compétitions dont le plus haut niveau de pratique est
régional. Le BCN a pour projet de créer et d’organiser un grand tournoi sur le territoire, sur la
commune de Douvres-la-Délivrande notamment.
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4. Offre associative non affiliée
Certaines associations non affiliées proposent la même offre que certain clubs affiliés.
Même si elles rentrent parfois en concurrence, elles viennent également compléter l’offre
sportive en proposant des activités de loisir et de forme, dans un esprit amical et convivial.
Qui sont-elles ?
Ces associations non affiliées sont des :
 Associations unisport non affiliées (Rando Nacre, Yoga-club, Pétanque langrunaise,
Luc Badminton Détente, Running-Club Côte de Nacre…).
 Associations multisports non affiliées (Détente sportive d’Anisy, Nacre Sport loisir, Club
sport loisir de Saint-Aubin…).
 Associations socioculturelles et/ou communales dont le sport n’est pas l’activité
principale, mais proposant régulièrement ou ponctuellement des activités physiques
et sportives (Comités des fêtes, ADAJ, Vie et Envie…).
Au total, on compte 34 associations non affiliées.
Que font-elles ?







6 associations sont en concurrence avec des associations affiliées (notamment
unisport, décrites précédemment) tels que les clubs loisir de pétanque, boule,
badminton ou volley.
4 proposent des activités de forme et de santé.
7 proposent des activités artistiques (dont 6 proposant de la danse et une proposant
des majorettes).
3 proposent des activités athlétiques, notamment de la course à pied (dont 2
organisatrices de course à pied homologuées par la Fédération Française
d’Athlétisme (FFA), comme la Ronde des galettes et la Translutine).
6 proposent de la marche et de la randonnée pédestre.
8 sont des associations multisports proposant des activités diversifiées en leur sein (du
yoga au handball, en passant par la boxe, la pétanque…).

Que faut-il en retenir ?
L’ensemble de ces 34 associations comptent environ 2 000 adhérents. Tous ne pratiquent pas
forcément une activité physique et sportive, mais leur adhésion permet d’y accéder.
Pour cet ensemble :
 80 % des adhérents sont des habitants de la Communauté de Communes.
 85 % de ces adhérents sont adultes (seulement 15 % de jeunes de moins de 18 ans).
 300 bénévoles sont présents autour de ces associations et environ 30 employés (à
temps partiel ou à temps complet), dont 50 % dans l’animation et l’encadrement.
Ce sont des associations de loisirs et de proximité. Quelques concours amicaux sont organisés
régulièrement (randonnées hebdomadaires, concours de pétanque, tournois de
badminton…).
Concernant le coût d’accès à la pratique, 60 % des associations proposent des adhésions
allant de 2 € à 45 € (adultes et jeunes confondus). Et, 20 % des associations facturent une
adhésion allant de 100 € à 200 €. Ces pratiques au coût plus élevé sont les activités de forme
et de santé (yoga) et les activités artistiques (danses).
Ces associations pour la majeure partie (environ 65 %) reçoivent des subventions uniquement
de leur commune (dont 40 % perçoivent entre 100 € et 600 € sur une année).
Moins de 30 % de ces structures ne reçoivent aucune subvention.
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Pour conclure…
Ce sont des associations de proximité qui participent à l’offre sportive de loisir du territoire.
Elles animent le territoire en organisant des évènements sportifs, notamment deux courses à
pied réputées (Ronde des galettes, Translutine).
Il faut retenir qu’à côté des associations affiliées vivent des associations complétant l’offre
sportive en terme de loisir et de proximité dans chaque commune du territoire.

5. Structures privées sportives
5.1. Caractéristiques générales
On peut regrouper ces structures en trois groupes :


3 centres équestres sont affiliés à la Fédération Française d’Equitation. Leur analyse a
déjà été présentée précédemment puisque qu’ils sont en situation de concurrence
forte, notamment en raison de leur proximité géographique.



3 sociétés commerciales proposent des activités sportives de loisir (Lasermaxx, golf
miniature) ou de forme (thalassothérapie) :
o Le Lasermaxx à Douvres-la-Délivrande offre la possibilité aux habitants de Cœur
de Nacre de pratiquer du football en salle avec deux terrains de soccer indoor.
Aussi, la structure permet la pratique du billard (du « blackball » plus
précisément, billard anglais) dans une salle d’arcade aménagée.
o Le golf miniature de Luc-sur-mer est une brasserie-restaurant permettant de
pratiquer le mini-golf (18 trous).
o La Thalassothérapie de Luc-sur-mer, Thalasso des 3 Mondes, offre des soins du
corps et des activités physiques et de forme. Des cours d’aquagym y sont
dispensés chaque semaine.



2 délégations de service public (DSP) proposant des activités aquatiques d’une part
(Espace Récréa à Aquanacre) et du tennis d’autre part (la société BWS pour les
Tennis à Bernières-sur-mer).
o BWS est société spécialisée en gestion d’équipements sportifs. Cette SARL
propose plusieurs activités : stages de tennis « loisir », stages de tennis
« perfectionnement intensif », tournois officiels et location de courts de tennis
aux particuliers.

5.2. Importance du centre aquatique Aquanacre
L’installation livrée en 2010 pour un montant avoisinant 10 millions d’euros HT est la
propriété de l’intercommunalité. Environ 22 mois ont été nécessaires à la construction de cet
équipement « porté sur la qualité » selon Jérôme BARRASSIN son directeur. La collectivité a
confié la gestion de l’équipement à Espace Récréa dans le cadre d’un contrat d’une durée
de 5 ans et demi.
Chaque semaine, près de 80 cours sont dispensés dans cet établissement, sans compter les
entrainements de natation du C2N. Les activités sont diversifiées38 :

38

Les chiffres apportés ici sont issus du rapport d’activité d’Aquanacre de l’année 2013.
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1 682 cours d’Aquafitness (aqua-forme, aqua-relax, aqua-building…) ont eu lieu dans
l’établissement en 2013. Ceci représente 35 séances par semaine pour un total de
15 528 participants.
1 809 cours de Fitness (zumba, pilates, step, body pump…) ont été réalisés en 2013,
représentant 37 séances par semaine, et 14 281 participants au total.

La vocation première de l’équipement est scolaire avec une gratuité d’apprentissage même
s’il y a un coût pour la collectivité.
Pour encadrer toutes les activités et accueillir le public, on compte 21 emplois d’équivalent
temps plein sur l’installation, pour la plupart ayant un statut Maître-Nageur Sauveteur (MNS).
Les publics accueillis sont tout aussi diversifiés :
 Scolaires : écoles primaires et secondaires de Cœur de Nacre, collèges...
 Clubs : Cœur de Nacre Natation.
 Centres de loisirs : Ces centres proviennent de nombreuses communes du Calvados.
 Handicapés : FOA de Graye-sur-mer.
 Sapeurs-pompiers : Courseulles-sur-mer.
 Associations diverses : Crèches et autres structures associatives…
 Tout public : Population du territoire et ailleurs (parisiens, étrangers…).
Finalement, Aquanacre est l’équipement le plus structurant du territoire. Son attractivité est
intercommunale et va même largement au-delà (près d’un usager sur deux n’habite pas
l’intercommunalité). Cet équipement exploité actuellement par Espace Récréa contribue
grandement à l’animation du territoire en matière sportive.
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6. Principales manifestations sportives
Plusieurs évènements sportifs ont marqué la saison sportive 2013-2014. Cinq de ces
manifestations ont retenu l’attention du fait de leur rayonnement sur le territoire, de leur
impact médiatique et de leur réussite.


Ronde des Galettes, 6ème édition.

Cet évènement a eu lieu le 2 février 2014 à Douvres-la-Délivrande.
Homologué par la FFA (Fédération Française d’Athlétisme), il est
organisé par le Comité des Fêtes de Douvres-la-Délivrande.
Il y a quatre courses à pied qui démarrent du domaine de la
Baronnie, avec des distances allant de 480 mètres (éveil) à 10
kilomètres. La participation est gratuite en dessous de 15 ans. Pour les
plus de 15 ans, il faut compter 5 € à 10 € d’inscription.
Cette sixième édition a réuni 752 coureurs participants (jeunes et
adultes)


Lady’s Soccer, 4ème édition.

Ce tournoi s’est déroulé sur deux jours, du 28 au 29 juin 2014. Plusieurs
installations sportives de Cœur de Nacre ont été mises à contribution :
Douvres-la-Délivrande, Luc-sur-mer, Langrune-sur-mer, Saint-Aubin-surmer et Bernières-sur-mer.
C’est un rassemblement de football féminin à but lucratif, en faveur
de « Titileuce » qui lutte contre la leucémie. Environ 2 000 euros ont
d’ailleurs été reversés à l’association caritative.
La compétition est organisée par le club des Lady’s Cœur de Nacre,
et soutenue par la Communauté de Communes, et a réuni environ
110 participantes.



Tournoi de la liberté.

À l’occasion du 70ème anniversaire du Débarquement, un tournoi de
football a pris place les 6 et 7 juin 2014, à Courseulles-sur-mer, Ver-surmer, Langrune-sur-mer et Luc-sur-mer.
Ce tournoi international a été co-organisé par les clubs membres du
FC Côte de Nacre (Entente sportive et centre de formation du
FC Langrune-Luc). Quatre sites de pratique ont donc été mis à
l’honneur, dont ceux de Langrune-sur-mer et de Luc-sur-mer.
64 équipes ont participé, regroupant environ 1 000 jeunes de 9 à
15 ans venus de France et de l’étranger.
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Journée sportive de l’Intercom, 12ème édition.

Cette manifestation a eu lieu le 13 avril 2014 sur le territoire de Cœur
de Nacre. Une dizaine d’associations étaient impliquées dans le
fonctionnement. Il a d’ailleurs été soutenu et co-organisé avec la
Communauté de Communes.
La course à pied, le vélo et le VTT ont été les pratiques proposées lors
de cet évènement. Les distances allaient de 7 kilomètres pour la
marche à 80 kilomètres pour le cyclisme.
La participation était gratuite. Plus de 300 participants se sont réunis.



La Translutine, 24ème édition.

Organisée par l’association Les Amis de la Translutine, la course s’est
tenue le 2 août 2014 à Luc-sur-mer.
Celle-ci est également homologuée par la FFA.
La course à pied allait de 1,6 à 10,2 kilomètres selon les catégories de
participants. Comme chaque année, le départ s’est fait en face de
l’Office de Tourisme.
Le prix de la participation était de 0 € à 8 €.

Beaucoup d’autres évènements sportifs ont animé le territoire au cours de cette saison
sportive :











Un circuit de tournoi de tennis estival passe dans les cinq tennis-club du territoire.
Le « tournoi des vielles raquettes de tennis » à Luc-sur-mer a également été organisé à
l’occasion du 70ème anniversaire de Débarquement.
Des régates sont organisées par le CV Langrune.
Des tournois de basket-ball, de football ou de volley-ball sont aussi organisés par les
clubs de l’intercommunalité.
Il y a aussi des stages internationaux et nationaux de judo ou d’aïkido-budo.
Des démonstrations estivales de skim-board ont lieu sur les plages Luc-sur-mer et de
Saint-Aubin-sur-mer de juillet à août.
Plusieurs concours équestres homologués par la FFE sont ouverts au public au Parc
Equestre de Bernières-sur-mer.
La 9ème édition des duels d’escrime a eu lieu à Langrune-sur-mer.
Une journée du sport adapté est organisée à Douvres-la-Délivrande.
Des évènements ponctuels et multiples, de manière thématique, sont régulièrement
organisés par Aquanacre…
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QUATRIEME PARTIE – PROPOSITION D’UNE POLITIQUE
COMMUNAUTAIRE DU SPORT
CHAPITRE 1 – Synthèse du diagnostic territorial
1. Synthèse de l’offre en équipements sportifs
La situation vis-à-vis des autres Communautés de Communes…





Cœur de Nacre est la 3ème sur 37 intercommunalités du Calvados en nombre
d’équipements sportifs, et 7ème sur 113 en Basse-Normandie (au 31 décembre 2013).
C’est aussi la 34ème plus petite superficie du Calvados (48,32 km² pour une moyenne
départementale de 150 km² environ).
Par conséquent, c’est la plus forte concentration d’équipement au km² du Calvados
(171 équipements pour 48,32 km², soient 3,5 équipements pour 1 km²).
On compte un équipement pour 109 habitants (pour une moyenne départementale
d’un équipement pour 199 habitants, et régional d’un équipement pour 190
habitants).

La situation globale des équipements sportifs…




On constate une forte concentration des équipements sur les communes de Douvresla-Délivrande (26,3 %) et du littoral (57,9 %) avec 84,2 % des équipements du territoire.
15,8 % des équipements se situent dans les autres communes du sud/sud-est.
26,9 % des équipements sont accessibles librement, sans contrainte d’horaires,
ni de prix.
85 % des équipements sont la propriété des communes et de l’intercommunalité,
tandis que 73 % sont gérés directement et 8,2 % sont gérés en délégation de service
public.

L’état global des équipements sportifs…





La plupart des équipements ont 30 années d’existence (52 % ont été mis en service
entre 1975 et 1994).
16 % ont été construits depuis 2005 (28 équipements).
29,8 % ont subi des travaux importants depuis 2005 (51 équipements).
74 % des gros travaux ont été effectués en raison d’une vétusté normale, 11 % pour
des motifs d’extension de locaux.

La classification des équipements sportifs :







Il y a une forte concentration d’équipements dédiés au tennis (1 équipement sur 4).
On compte 4 bases de voile sur le territoire, représentant 1 base de voile par
commune du littoral.
10 % des équipements de Cœur de Nacre sont des boulodromes.
On note la présence de nombreuses salles non spécialisées (salles des fêtes…), soit un
équipement sur 10.
Des équipements importants structurent le territoire (Aquanacre, la base de voile de
Langrune-sur-mer, le boulodrome couvert de Luc-sur-mer, le court de tennis couvert
de Bernières-sur-mer…).
Aussi, on relève l’absence d’équipements spécifiques dédiés à des disciplines comme
la gymnastique, l’athlétisme ou des structures artificielles dédiées à l’escalade.
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2. Synthèse de l’offre en animation sportive
La typologie des acteurs qui animent le territoire…







82 associations proposent des activités physiques et sportives.
Environ 70 activités physiques et sportives différentes sont proposées à la population.
19 grandes familles de sport sont représentées sur le territoire.
8 structures privées proposent également des activités sportives.
74 associations sportives sont des associations spécifiques, dont l’intérêt premier est le
sport.
87,8 % des personnes interrogées ont répondu à l’enquête (tous publics confondus).

La répartition des activités sportives…







Des activités sont fortement présentes : tennis, football, activités artistiques,
gymnastique volontaire et sports boules…
La voile est également très présente : un club pour 4 700 habitants.
L’offre d’équitation est très concurrentielle : 3 clubs sont répartis sur 2km².
Des activités sportives ne sont pas proposées à Cœur de Nacre : athlétisme,
gymnastique (rythmique ou artistique), escalade…
On observe une forte présence d’associations à Douvres-la-Délivrande (29 %), Luc-surmer (20 %) et Saint-Aubin-sur-mer (15 %).
En revanche, on remarque une présence plus faible d’associations à Bernières-sur-mer
(10 %), du fait notamment de la proximité avec Courseulles-sur-mer.

Les 90 opérateurs proposant des activités physiques et sportives…











Environ 8 000 pratiquants sont recensés (dont 5 000 provenant même de Cœur de
Nacre).
60 % sont adultes parmi les pratiquants.
Plus de 1 000 bénévoles font vivre les associations, dont 53 % le faisant régulièrement.
30 associations déclarent employer au moins un salarié.
Le montant des subventions publiques s’élève à 280 000 €, dont 53,2 % à la charge du
bloc communal (communes et intercommunalité).
On compte 68 salariés dans l’encadrement, correspondant à environ 20 équivalents
temps plein.
Le tarif d’adhésion pour un adulte évolue entre 2 € à 295 € (93 € en moyenne).
Le tarif d’adhésion pour un jeune évolue entre 2 € à 275 € (77 € en moyenne).
Les pratiques les plus coûteuses sont les activités de forme, nautiques et aquatiques,
de raquettes, et l’équitation.
Les pratiques les moins coûteuses sont les sports boules, cyclisme, course à pied, et les
sports mécaniques.

Les clubs affiliés…






Les clubs affiliés organisent et participent à des compétitions fédérales.
50 associations sont affiliées à une fédération nationale (et 3 clubs privés).
On recense environ 5 000 licences fédérales sur le territoire.
Des clubs en forte présence sont en situation de concurrence : tennis, football, voile,
équitation.
Des clubs en faible présence sont également en situation de concurrence : aïkidobudo, cyclotourisme, judo, tennis de table et volley-ball.
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Des clubs ont le monopole sur le territoire : sports collectifs (sauf football et volley-ball),
sports de combat (sauf judo), sports de cible, et autres sports individuels (natation,
motocross).
Des clubs affiliés sont concurrencés par des associations de proximité : boule
lyonnaise, pétanque, badminton.

Les autres acteurs et les évènements sportifs…




Des associations de proximité sportives ou non participent à l’offre d’activités
physiques.
Deux délégations de service public (Aquanacre qui contribue fortement à
l’animation sportive du territoire, et « Les Tennis » à Bernières-sur-mer).
Il y a globalement des manifestations de dimension moyenne, mais certaines sont coorganisées avec succès.

3. Bilan des besoins et de la demande sportive
L’étude s’est plutôt consacrée à l’offre sportive qu’à la demande sportive. En revanche,
l’enquête sur l’offre sportive a permis de rencontrer de nombreux acteurs pour analyser leurs
structures, leur politique d’action... Cela a également permis, de recueillir des besoins et des
manques. Une enquête de satisfaction et de besoin aurait été utile pour compléter de
manière exhaustive cette démarche.
La demande des structures associatives…
Environ 65 % des associations expriment des besoins liés aux infrastructures sportives et
connexes. Ces besoins sont les suivants :
 Besoin de salles sportives spécialisées.
 Besoin de locaux connexes (agrandissement de vestiaires ou de locaux de
rangement).
 Besoin de terrains homologués pour l’accueil de pratiques (escrime, roller-hockey…).
 Besoin de créneaux de pratique supplémentaires, avec un constat des plannings
saturés.
 Besoin d’espaces d’accueil.
Environ 41 % des associations aimeraient bénéficier d’aides publiques plus importantes :
 Besoin de subventions publiques pour faire évoluer leur structure.
 Besoin de subventions publiques pour « survivre ».
 Besoin de subventions de l’intercommunalité, estimant que l’association a un impact
communautaire.
 Besoin d’aides logistiques en matière de communication, de marketing et de
transports des jeunes sportifs.
Environ 18 % des associations expriment des besoins de lien avec les acteurs publics :
 Besoin de créer du lien avec les élus.
 Besoin d’intermédiaire entre associations sportives et élus locaux. C'est-à-dire que
certaines structures souhaiteraient disposer d’une ou plusieurs personnes « relais » pour
échanger des informations.
Environ 24 % des associations expriment des projets à réaliser :
 Projets de création de tournois intercommunaux.
 Projets d’actions sur les plages de la côte.
 Projets d’ouverture vers les écoles.
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La demande des autres acteurs, y compris des élus…
Environ 82 % expriment des besoins liés aux infrastructures sportives et connexes :
 Besoin d’équipements sportifs supplémentaires (salle multisports) et manquants sur le
territoire (gymnastique, athlétisme, escalade, course d’orientation, musculation…).
 Besoin de locaux connexes (agrandissement de vestiaires ou de locaux de
rangement).
 Besoin de mise aux normes de certaines installations (handicapés…).
 Besoin de créneaux de pratique supplémentaires, avec un constat des plannings
saturés.
Environ 18 % expriment des besoins de lien avec les acteurs publics :
 Besoin de créer du lien entre les acteurs publics et associatifs.
Environ 9 % expriment des projets à réaliser :
 Besoin d’évènements d’ampleur pour fédérer.
 Besoin d’évènements d’ampleur pour l’image du territoire.
La demande des acteurs publics…
Environ 71 % des élus expriment des besoins liés aux équipements sportifs :
 Mise aux normes d’équipements (base de voile de Luc-sur-mer).
 Constat d’une sur-occupation des équipements couverts, besoin de créneaux de
pratiques pour les associations (donc d’équipements supplémentaires souhaités).
Environ 29 % des élus constatent qu’il serait bon de créer du lien avec les associations. Cela a
été mené avec la Maison des Associations de Douvres-la-Délivrande.
Enfin, plusieurs élus pensent que l’organisation d’évènements plus importants pourrait
permettre de fédérer et de porter l’image de l’intercommunalité.
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4. Forces et faiblesses du territoire en matière sportive

FORCES

FAIBLESSES



Nombre important d'équipements
sportifs (1 pour 109 habitants).



Besoin de mise aux normes de certains
équipements (âgés de 30 ans environ).



Présence d'équipements structurants
(rareté, spécialisation et
rayonnement).



Forte présence de salles non
spécialisées de type "salle des fêtes"
(1 équipement sur 10).



Grande diversité d'activités physiques
et sportives par rapport à la superficie
du territoire (associations de proximité
et associations affiliées compétitives).



Inexistence d'équipements spécialisés
de type athlétisme, gymnastique,
escalade...




Offre d'activités compétitives forte
(environ 5 000 licenciés d'une
fédération sportive).

Le sud/sud-est de l'intercommunalité est
coupé par RD 404, accessibilité plus
compliquée (forte concentration des
équipements dans la ville centre et le
littoral).



Attractivité touristique du territoire
(tourisme sportif d'action avec une
offre d'activités de pleine nature,
équestres et nautiques satisfaisante).



Vision floue de l'intercommunalité pour
la population et réticences du sport
communautaire par certains élus
municipaux.

OPPORTUNITES


Co-organisation d'événements sportifs
d'échelle intercommunale, voir
supra-communautaire.



Favoriser la mutualisation de clubs en
concurrence pour un meilleur
développement.





Envisager la construction d’une salle
intercommunale visant à développer
les pratiques fédérales (actuelles et
nouvelles).
Prendre en charge des équipements
d'intérêt communautaire (salle
multisports par exemple) car ils sont
coûteux pour les communes et leur
attractivité dépasse leur propre
périmètre.



Permettre davantage aux scolaires
d'accéder aux équipements
structurants.



Maintenir une offre sportive de
proximité.

MENACES


Contraintes budgétaires fortes de l’Etat
et des collectivités locales participant
fortement au fonctionnement des
associations.



Disparition possible de clubs "rares"
(roller-hockey, tir à l'arc, escrime...)
ayant un besoin de subventions et
d'équipements homologués pour la
pratique fédérale.



Des communes attachées à la gestion
directe de leurs équipements et de
leurs associations sportives participant
au rayonnement et à l’animation de
leur propre territoire.



Actualité et cadre juridique des
collectivités territoriales très mouvant.



Visibilité restreinte, peu propice à des
prises de décision sur le long terme.
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5. Les politiques en faveur du sport dans les communes
Aucune des communes ne possède un service des sports. Les raisons en sont multiples, la
taille des communes est déjà un élément de réponse.
Les politiques sportives des communes ne sont pas forcément formalisées. Elles ne le sont
absolument pas pour les plus petites communes.
Quatre axes d’intervention permettent de comprendre comment est organisé le sport dans
chaque commune : le lien avec les associations, les équipements sportifs, le sport scolaire et
les manifestations sportives.
Un lien fort avec les associations sportives…
Les communes soutiennent leurs associations sportives par le subventionnement jusqu’à
50 000 € pour une municipalité (Douvres-la-Délivrande). Le but de cet encouragement
financier est de veiller à ce que leur fonctionnement soit satisfaisant.
Plusieurs critères de subventionnement sont retenus, variant d’une commune à l’autre :
 Attribution de frais de fonctionnement réels (« conforter des actions et non des
réserves pour les associations »).
 La subvention s’appuie sur la comptabilité des clubs.
 La demande doit être formalisée avec un vrai projet et un budget.
 Une association qui emploie un ou plusieurs salariés est analysée.
 L’historique des subventions est également analysé.
 Les résultats sportifs des clubs peuvent aussi être un critère.
Cela ne s’arrête pas seulement au sport. En effet, il y a également beaucoup d’associations
socioculturelles, d’ailleurs plus que des associations sportives sur certaines communes.
Les associations sportives permettent d’animer la commune, c’est leur « vitrine ».
Il y a des besoins de lien entre la municipalité et les associations. Le lien est par exemple créé
lors de forums d’associations.
Aussi, on constate que certaines associations sont financées par la commune seule, alors que
le rayonnement de celle-ci dépasse ses frontières.
L’entretien et la mise à disposition des équipements sportifs…
Le point important des contributions au sport de la part des communes est la maintenance
des équipements sportifs. Il est difficile actuellement d’entreprendre de très importants
travaux de rénovation sur certaines installations coûteuses. Les communes ne disposent pas
forcément des ressources financières nécessaires. C’est peut-être le cas pour les courts de
tennis de Saint-Aubin-sur-mer, situés dans le complexe sportif, ou de la base de voile de Lucsur-mer vieillissante.
La mise à disposition des équipements sportifs, à titre gracieux, est aussi une aide indirecte
aux associations pour leur développement. Certaines communes payent même un loyer aux
propriétaires d’équipements privés pour qu’elles puissent y accéder. Il y a donc un soutien
qui va au-delà de la seule subvention.
On observe dans de nombreuses communes que les associations sont demandeuses
d’équipement et de créneaux de pratique supplémentaires. Les établissements scolaires sont
aussi très demandeurs d’équipements pour la pratique de l’Education Physique et Sportive
(EPS) comme par exemple l’athlétisme, l’escalade ou la gymnastique.

79

L’importance du sport scolaire…
Les enseignants sont chargés de la pratique de l’EPS dans les écoles primaires. Les
associations participent également à ces enseignements mais sont surtout davantage actifs
pour l’accueil périscolaire. En effet, avec la nouvelle réforme des rythmes scolaires, elles sont
mises à contribution, notamment à Langrune-sur-mer.
Un seul Educateur Territorial des Activités Physiques et Sportives (ETAPS, fonctionnaire de la
filière sportive) est employé sur le territoire, par la commune de Saint-Aubin-sur-mer et
intervient dans les écoles.
Le public scolaire est très nombreux à Douvres-la-Délivrande (deux collèges, deux lycées et
plusieurs écoles primaires pour environ 2 000 élèves). L’ADAJ participe aussi à l’animation
sportive périscolaire.
Il est donc important d’étudier leur demande.
Les évènements sportifs animent les communes…
Les associations animent le territoire par le biais de multiples tournois et évènements
ponctuels. Les évènements sont portés par les associations les plus importantes de Cœur de
Nacre (tournois de football, basket-ball, régates de voile…).
On constate que certains évènements co-organisés (notamment le Tournoi de la Liberté,
entre autres) ont bien fonctionné, tant dans leur finalité que dans leur gestion.

6. La vision des élus : intercommunalité et sport communautaire
La vision de l’intercommunalité…
Les regards sur l’intercommunalité divergent fortement selon les élus rencontrés lors de
l’étude. Plusieurs remarques ont été formulées :
 Certaines communes semblent avoir des problématiques différentes (Luc-sur-mer sur
le littoral et Anisy, village périurbain). Il y a globalement des disparités.
 Le fait que Cœur de Nacre compte moins de communes membres que d’autres EPCI
peut permettre plus de réactivité.
 Une importance est donnée au centre géographique et au littoral. Il est possible que
certaines communes du sud/sud-est se sentent mises à l’écart.
 Cœur de Nacre est perçue comme une intercommunalité de projet plus que de
gestion.
 L’arrivée récente de nouvelles équipes municipales (printemps 2014) rend la lecture
intercommunale un peu floue. Il est possible que certaines communes visualisent
difficilement les compétences et les frontières de la Communauté de Communes.
 Le territoire semble avoir une certaine identité, construite depuis la création de l’EPCI.
La vision du sport communautaire…
Plusieurs idées ont été soumises lors des rencontres avec les élus :


Les équipements sportifs : Dans une politique sportive intercommunale, il serait
intéressant de mettre en avant les équipements sportifs, notamment en mutualisant
les coûts de fonctionnement.



Les évènements sportifs : Des évènements d’ampleur permettent de porter l’image
du territoire. Les associations maitrisent parfaitement l’organisation de manifestations
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sportives. S’appuyer sur ces associations pourrait donc être un moyen d’organiser ces
évènements importants avec succès. Cœur de Nacre pourrait être un support
logistique à ce titre. La mutualisation dans l’organisation d’évènements sportifs
semble être pertinente.


Les associations sportives : Une politique communautaire peut aller dans le sens des
mutualisations et des regroupements de clubs. Il en existe déjà sur le territoire (c’est le
cas du football), et encourager cela dans le contexte actuel peut être une
orientation intéressante.



Le sport dans les écoles : L’accent pourrait être mis selon certains sur le transport
scolaire, pour permettre aux écoliers d’aller vers les équipements sportifs. Cela se
traduirait par la mise à disposition de bus. Aussi, le sport scolaire permet en quelque
sorte d’alimenter le vivier des jeunes sportifs des clubs du territoire.



Le tourisme : L’intercommunalité peut développer davantage le tourisme vert en
rapport avec le sport, en s’appuyant sur les activités sportives au caractère touristique
(voile, équitation…).

Quelques remarques soulignées sur une mise en place…
Plusieurs remarques ont été exposées par les élus :








Des questionnements ont été établis sur le fait de transférer un équipement sportif à
l’intercommunalité. En effet, d’abord financé par une commune, il serait « offert » à la
Communauté de Communes. Il y aurait un sentiment de financer un outil qui ne serait
plus leur propriété.
La mutualisation pourrait faire disparaitre certaines structures sportives. Par exemple,
le fait qu’un club soit plus important qu’un autre pourrait engendrer la disparition du
plus petit.
Il y a des appartenances et des identités propres à chaque territoire (forte identité
associative).
On trouve déjà une offre de service globale importante à Douvres-la-Délivrande qui
est le centre géographique. Certaines communes espèrent être mises en avant.
La mutualisation des associations est importante mais peut rencontrer des difficultés
avec les clubs de sports collectifs notamment, disciplines dans lesquelles beaucoup
de rivalités sont perceptibles.
En cas de construction d’un équipement sportif intercommunal, beaucoup de débats
pourraient avoir lieu pour connaître la commune dans laquelle il serait implanté.

Quelques pistes concrètes soumises…
Pour organiser le sport à l’échelle intercommunale, deux niveaux peuvent être mis en avant :
 Les services de proximité.
 Les projets de plus grande dimension.
Deux pistes de réflexion ont été soumises, de manière non exhaustive. Une politique sportive
peut s’organiser autour de deux axes :


Les associations sportives : Il est possible de soutenir des associations ayant une
vocation intercommunale sur la base de critères partagés et objectifs. Ceci
permettrait de différencier les deux échelons évoqués plus haut, à savoir le
développement d’une offre intercommunale et le maintien d’une offre de proximité.
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L’accent peut être porté sur l’exigence de mutualisation de certaines associations,
préalable à l’obtention de financements publics.


Les équipements sportifs : Construire une salle intercommunale peut créer une offre
de service manquante sur le territoire (gymnastique, escalade…) et alléger les
créneaux des autres salles.

Ces deux axes de réflexion peuvent être complétés par la co-organisation d’évènements
sportifs, non évoquées par les élus.
Une prise de compétence partielle peut être préférée à une prise de compétence totale du
sport sur Cœur de Nacre, en s’appuyant sur l’intérêt communautaire. Il est nécessaire
d’apporter davantage de concertations pour aller vers cette compétence totale. Dans le
chapitre suivant, la situation de la compétence sportive dans les autres intercommunalités
sera évoquée.
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CHAPITRE 2 – Compétence sportive : Quelle situation actuelle ?
Le sport n’est pas une compétence obligatoire pour un EPCI à fiscalité propre. Cette
compétence peut être choisie au titre des compétences optionnelles et facultatives.
« Selon le portrait des intercommunalités rurales : périmètres, compétences et actions,
seulement 20 % des EPCI ont pris la compétence sport. En revanche, deux tiers développent
des actions dans le domaine sportif avec une moyenne de 2,5 actions »39.
Cela diverge notamment entre les intercommunalités rurales et les intercommunalités
urbaines.
Selon Patrick BAYEUX, maître de conférences en gestion et en droit du sport à l’Université de
Toulouse, il y a plusieurs enjeux concernant le développement du sport à l’échelle
intercommunale :
 Territoire et aménagement ;
 Développement du territoire et économie ;
 Image, notoriété et identité ;
 Cohésion sociale, solidarité et mixité sociale ;
 Environnement, préservation et développement durable ;
 Cadre de vie et bien-être ;
 Développement de la pratique sportive ;
 Structuration et développement du haut-niveau.
« Selon une réponse parlementaire, le transfert de compétences à un EPCI implique un
dessaisissement des communes membres de la compétence transférée. Cela signifie que les
communes membres ne peuvent plus intervenir sous quelque forme que ce soit dans le
domaine des compétences transférées »40.
Ainsi, une compétence de subventionnement aux associations qui serait transférée à
l’intercommunalité ne pourrait plus être exercée par la commune.

1. Situation de la compétence sportive en Basse-Normandie
Un état des lieux a été réalisé à la DRJSCS de Basse-Normandie sur l’intervention des
intercommunalités à fiscalité propre dans le domaine du sport.
À partir des statuts énonçant toutes les compétences de ces EPCI, on a pu regrouper par
domaine d’intervention ces compétences optionnelles et facultatives41.
Sur 88 des 93 intercommunalités bas-normandes42 :


79 interviennent dans le champ du sport, quelle que soit la compétence, soit 89,8 %
des intercommunalités :
o 56 interviennent dans les équipements sportifs, soit 70,9 %.
o 33 dans le soutien aux associations sportives, soit 46,8 %.
o 24 dans le cadre de manifestations sportives, soit 30,4 %.
o 37 dans le sport scolaire, soit 46,8 %.
o 12 dans d’autres domaines, soit 15,2 %.

BAYEUX P., « Guide de l’élu délégué aux sports : élaborer et piloter une politique sportive », PUS, 2013, p. 25.
Idem, p. 28.
41 Un tableau détaillé des compétences sportives exercées par le intercommunalités bas-normandes, rangées par
groupe, est disponible en annexe.
42 Il manque les informations de 5 intercommunalités de la Manche. Ceci est dû à la nouvelle carte intercommunale
du département mis en vigueur au 1er janvier 2014. D’anciennes intercommunalités ont fusionné, rendant pour le
moment difficile de connaitre précisément leur champ d’intervention. Par exemple, la CA de Saint-Lô est passé de
11 à 73 communes.
39
40

83

60

56

50
40

37

33

30

24

20

12

10
0

Equipements
Sportifs

Soutien aux
associations
sportives

Manifestations
sportives

Soutien aux
activités
sportives
scolaires

Autres
domaines
d'intervention

Graphique 26 – Répartition des compétences sportives des intercommunalités de la région
Basse-Normandie
La compétence optionnelle « construction et aménagement, entretien et gestion
d’équipements culturels et sportifs d’intérêt communautaire » est très présente dans les 56
intercommunalités intervenant sur les équipements sportifs. 37 ont fait le choix de prendre
cette compétence (66,1 %).
Toute autre compétence est une compétence facultative permettant aux
intercommunalités d’intervenir dans le champ du sport.
En moyenne, une intercommunalité bas-normande a 1,8 compétences sportives.
Il faut cependant être prudent avec les statuts écrits des EPCI et l’exercice réel des
compétences. En effet, certains EPCI ont des compétences qu’ils n’exercent pas et, a
contrario, interviennent dans les champs du sport alors qu’ils n’ont pas expressément les
compétences.
Certains EPCI prennent la compétence optionnelle liée aux équipements dans le but de
construire uniquement un équipement à vocation culturelle, mais aussi parce qu’un choix est
à faire parmi 6 compétences.

2. Les compétences sportives actuelles de Cœur de Nacre.
Si on tient compte de la compétence « réalisation d’études sur l’offre sportive et
culturelle » comme compétence sportive facultative, la Communauté de Communes a 2
compétences sportives. C’est au dessus de la moyenne régionale et de la moyenne
départementale, toutes deux à 1,8 compétences.
La compétence optionnelle a permis à l’intercommunalité de créer de nouveaux
équipements, notamment sportifs comme le centre aquatique à Douvres-la-Délivrande en
2012.
Même si elle n’a pas la compétence de soutien aux associations sportives, elle est tout de
même intervenue pour soutenir les clubs du C2N et du Côte de Nacre Cyclo.
De la même façon, il n’y a pas de compétence de soutien aux manifestations sportives, mais
Cœur de Nacre a soutenu des évènements tels que la Journée Sportive de l’Intercom ou
encore le tournoi de football féminin Lady’s soccer.
Les publics scolaires sont également soutenus, notamment pour leur permettre d’accéder à
la pratique de la natation à Aquanacre (créneaux réservés, transports…).
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Comme pour beaucoup d’EPCI, Cœur de Nacre a fait le choix de prendre une compétence
sportive liée aux équipements sportifs. L’objet du diagnostic territorial établi préalablement
est de déterminer la nécessité et le choix des autres compétences dont pourrait se saisir la
communauté de communes. Aussi, il s’agit de structurer le sport à l’échelle communautaire
et de proposer une organisation adéquate.
Plusieurs possibilités s’offrent à elle :


Compétence totale du sport, c’est-à-dire un transfert de toutes les compétences
sportives des communes vers l’intercommunalité.



Compétences partielles du sport, c'est-à-dire choisir parmi les compétences
facultatives une ou plusieurs lignes permettant à Cœur de Nacre d’intervenir dans le
sport, selon des critères et des orientations définies.

Quelque soit l’orientation choisie, Cœur de Nacre sera confrontée à plusieurs
problématiques. Parmi elles, les entretiens auprès des élus ont permis de relever la difficulté
liée aux réticences des communes à l’égard d’éventuels transferts de compétences. Des
travaux scientifiques menés par des sociologues spécialistes des politiques sportives peuvent
venir éclairer ce constat.

3. Problématique de l’attache communale
Marina HONTA est sociologue et maître de conférences à l’Université Victor Segalen de
Bordeaux 2. Elle a travaillé sur les problématiques du développement du sport à l’échelle
communautaire.
Dans un article portant sur l’impact de la loi « Chevènement », socle de la construction
intercommunale actuelle, sur les relations entre communes et EPCI dans le champ du sport,
elle évoque des difficultés de transfert de compétence de l’une à l’autre. Cette réflexion
s’est appuyée sur des cas concrets, dont celui de la COBAS (Communauté d’Agglomération
du Bassin d’Arcachon Sud).
Selon elle, les communes sont réticentes aux transferts de compétences et sont fortement
attachées à leur propre politique sportive. En effet, un lien fort existe avec les associations
sportives qui animent le territoire : « Les interdépendances réciproques entre les premières (les
communes) et les associations sportives, rendent délicate l’identification du territoire de
l’agglomération comme échelle pertinente d’action sportive »43.
L’attachement entre commune et association est naturel du fait du partenariat historique
qu’il existe entre elles. La commune perçoit l’association comme sa propre vitrine, qui porte
ses couleurs et qui permet un rayonnement de la commune parfois au niveau national ou
international.
L’association de son côté voit la commune comme son référent, celle qui l’accueille et lui
permet de se développer.
Aussi, « le mouvement sportif se caractérise par un fort individualisme, chaque association
développant sa propre stratégie à l’égard des pouvoirs publics »44. L’objectif des associations
est aussi avant tout d’obtenir des financements et des lieux de pratiques pour pouvoir se
développer. L’attachement semble plus fort du côté de la municipalité que du côté
associatif. C’est peut-être moins significatif pour les associations de proximité.
Même si l’attachement est très perceptible avec les associations, il en est de même pour les
équipements sportifs, véritables symboles des communes : « “Marqueurs“ du territoire, les
HONTA M., « Les nouveaux territoires du sport : des changements d’échelle sous influences », Géographie,
économie, société, vol. 9, 2007, p. 406.
44 Idem, p. 408.
43
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équipements sportifs sont porteurs d’une forte valeur symbolique pour les municipalités, de
considérations stratégiques également puisque tout transfert de leur gestion à l’EPCI entraîne
de facto la perte du pouvoir de décision pour les élus communaux »45.
« Alors qu’existe un consensus sur les vertus supposées d’une intercommunalité sportive, les
élus locaux mentionnent […] que le sport relève d’abord de la responsabilité première,
traditionnelle et naturelle des communes. Ils prônent avant tout une gestion communale et
non intercommunale des affaires sportives et restent très attachés aux services aux
populations que leurs équipements leur permettent d’offrir ainsi qu’aux interactions
qu’entretiennent leur municipalité et les associations sportives : “si la commune se coupe du
club, elle se coupe de sa population" »46.
Ce type de constat n’est pas unique et propre à la COBAS mais se retrouve chez de
nombreux autres EPCI étudiées dans le cadre de travaux scientifiques. La crainte des
communes est de perdre un pouvoir décisionnel qu’elles ont sur le sport, et par la même
occasion de perdre une certaine identité sportive. « Les élus locaux, en effet, acceptent
difficilement de se dessaisir d’un secteur à fort enjeu électoral tel que le sport »47.
Il faut donc être prudent sur d’éventuels transferts de compétences, que ce soit pour les
équipements ou l’animation du territoire, du fait de ce lien fort avec les communes.
Pour les communes, « il est plus difficile dans ces conditions de se défaire totalement de la
compétence sportive, chargée d’une histoire forte, qui a toujours été l’un des fers de lance
de la politique communale »48.
Sur Cœur de Nacre, il n’y a aucun service des sports municipal, ce qui enlèverait déjà une
ambiguïté entre service des sports communal et intercommunal.
Aussi, il est important de prendre en compte le principe de subsidiarité. Ce dernier est le fait
d’attribuer à une collectivité une compétence qu’elle est la plus apte à exercer. Pour le
sport, une question se pose : Pourquoi se dessaisir d’un équipement sportif qui fonctionne
bien, pour le transférer vers « l’inconnu » ?
Une compétence qui est exercée depuis de nombreuses années par une commune est
difficilement mobilisable. Selon ce principe de subsidiarité, ce qui fonctionne bien devrait
donc rester entre les mains des personnes les plus compétentes.
Cette dernière notion s’ajoute également à l’environnement juridique actuel des collectivités
territoriales qui est très instable. Avec la réforme sur les collectivités, il est difficile pour certains
acteurs de se projeter à long terme.

4. Transfert total ou partiel ? Définir l’intérêt communautaire
Faut-il transférer toutes les compétences sportives ou ne transférer que les équipements et
associations dont la zone d’influence dépasse les simples frontières communales ?
« La solution réside peut-être dans la notion d’intérêt communautaire. Une compétence dite
« d’intérêt communautaire » correspond à la définition d’une ligne de partage d’actions, au
sein d’une même compétence »49.
Cette notion permet dans un premier temps de définir un partage de compétence entre
communes et intercommunalité. En effet, l’intercommunalité gérerait le sport qui dépasse les
simples frontières communales, tout en laissant des compétences aux communes :

Idem, pp. 406-407.
Idem, p. 407.
47 Idem, p. 408.
48 Idem, p. 9.
49 SALLES S., « Compétence sport : quel rôle pour l’intercommunalité ? », Terrains de Sports Magazine, n°91, Mai 2012,
p. 63.
45
46
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 Les équipements structurants, dont l’attractivité dépasse les communes (piscines,
patinoires…)
 Les clubs sportifs phares qui attirent des joueurs provenant de diverses communes et
dont le niveau est élevé.
 Les équipements et associations de proximité ne remplissant pas ce cadre seraient à
charge des communes.
« Afin de réduire des freins […], la compétence sport pourrait tendre vers « l’intérêt
communautaire » qui donnerait une ligne claire de partage d’actions entre la commune et
l’EPCI »50.
Il y aurait donc 2 logiques :
 Logique de projet : L’intercommunalité devient chef de projet en concertation avec
toutes les communes membres.
 Logique de contrat : L’intercommunalité verse des fonds de concours aux communes
pour qu’elles puissent porter leur propre projet.
Cœur de Nacre peut se positionner en intercommunalité de projet. L’un des élus rencontrés
lors du diagnostic l’a d’ailleurs évoqué. Il serait intéressant de maintenir une offre de
proximité, tout en prenant en charge des actions d’intérêt communautaire (équipements
structurants, associations supra-communales…)
Comment définir l’intérêt communautaire ?
Selon une étude réalisée sur les intercommunalités franciliennes par l’Institut Régional de
Développement du Sports (IRDS), on peut donner 3 définitions de l’intérêt communautaire51 :
1) Définition « restrictive ».
Avec cette définition, l’EPCI se place dans un « engagement au coup par coup »52. Ils
restreignent ainsi leurs compétences à une liste précise :
 « Le gymnase de… est d’intérêt communautaire ».
 « Le boulodrome de… est d’intérêt communautaire ».
 « Le club de basket de… est d’intérêt communautaire »…
Etablir des catégories permet également cela :
 « Tous les courts de tennis… sont d’intérêt communautaire ».
 « Tous les clubs de sports de combat… sont d’intérêt communautaire »…
Dans cette notion d’intérêt communautaire, il n’y a pas de réflexion approfondie sur
la volonté de prendre des compétences sportives. C’est aussi ce type de décision qui
reflète l’attachement des communes au sport, que ce soit vis-à-vis des équipements
ou des associations.

« Sport et intercommunalité, où en sommes-nous ? », Sport dans la cité, n°215, mai-août 2013, p. 25.
Ce passage s’appuie également sur le mémoire de fin d’étude d’Alexandre POUCHIN intitulé « La définition des
politiques sportives communautaires : diagnostic et enjeux d’un changement d’échelle ».
52 « Sport et intercommunalité en Île-de-France », Les dossiers de l’IRDS, n°16, juin 2011, p. 10.
50
51
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2) Définition « structurante ».
Cette définition s’appuie sur une structuration de l’offre sportive. Il y a une réflexion
plus approfondie autour de cette question, ce qui différencie cette définition de la
première.
L’intérêt communautaire est conditionné ici à la taille d’un équipement (x m², couvert
avec x places assises) ou à son aire d’attractivité... Pour les associations, c’est plutôt la
zone de chalandise (x adhérents provenant de l’intercommunalité), le niveau de
pratique (niveau minimal de pratique)… Par exemple :
 « Les équipements de x m², accueillant x heures de pratiques sportives sont
d’intérêt communautaire ».
 « Les équipements dont le coût de fonctionnement est supérieur à x euros
annuels sont d’intérêt communautaire ».
 « Les clubs dont les adhérents sont à x % des habitants du territoire sont
d’intérêt communautaire »…
« Avec l’utilisation de tels critères, les EPCI tentent de se positionner sur des
équipements d’échelle communautaire. Les équipements de proximité restent quant
à eux communaux. Ce mode de définition redonne à l’intérêt communautaire toute
sa fonction, à savoir établir une frontière cohérente entre ce qui relève de la
compétence communale et ce qui est pris en charge par l’EPCI »53.
Avec une ligne de partage définie comme telle, les difficultés liées aux transferts de
compétences semblent pouvoir être minimisées.
3) Définition « de projet ».
Cette dernière définition est plutôt rare, voire inexistante pour le moment mais tend à
se développer chez un nombre très restreint d’intercommunalités en France.
C’est finalement la définition la plus aboutie. C’est « une démarche partenariale
avec les acteurs de la prévention, de la santé, les responsables associatifs et sportifs
ou encore les établissements scolaires »54.
Ici, un projet d’ensemble est envisagé et la politique sportive peut couvrir de multiples
objectifs. On se rapproche d’une prise de compétence totale de la compétence
sportive. « Une certaine maturation est nécessaire »55 pour transférer la totalité de la
compétence sportive. L’attachement communal est le principal frein à ce
développement.
Finalement, la compétence liée aux équipements sportifs semble être assez développée
auprès des intercommunalités. Les compétences liées à l’animation sportive semblent l’être
moins mais se développent peu à peu :
 Manifestations sportives : elles permettent d’aider à la construction de l’identité
intercommunale et à communiquer auprès de la population.
 Activités sportives pour la jeunesse : elles permettent de palier un manque en
équipements sportifs à destination des publics adolescents et enfants.
 Soutien aux associations sportives : c’est soutenir des clubs ayant un rayonnement audelà de leur commune (niveau de pratique, zone de chalandise…).
Les communes sont très attachées à leur politique sportive, c’est visible sur Cœur de Nacre.
Au regard du diagnostic territorial et des spécificités du territoire de Cœur de Nacre, une
prise de compétence partielle fondée sur une définition structurante de l’intérêt
communautaire semble être la mieux adaptée.
Idem, p. 11.
Idem, p. 11.
55 Idem, p. 12.
53
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CHAPITRE 3 – Eléments de propositions pour une politique sportive
1. Envisager trois orientations politiques
Il est nécessaire de donner des orientations et une direction à la politique sportive
intercommunale. « Pour passer du diagnostic à l’énonciation de la politique, une des
solutions consiste à énoncer des enjeux. Un enjeu met en relation un objectif et une action. Il
est énoncé action pour objectif ou objectif par action »56.
Vers quoi, au regard du diagnostic, orienter cette politique ? Le choix peut bien sûr se porter
sur plusieurs finalités (d’une logique sociale à une logique économique) :
 Insertion.
 Education.
 Santé.
 Compétition.
 Loisirs.
 Spectacle.
Proposition de 3 orientations politiques, à partir d’enjeux de compétition et de loisirs :
 Compétition : prendre en charge le sport de compétition d’échelle supracommunale.
 Loisir : Préserver le lien avec les communes qui doivent garder une offre de proximité.
1. Permettre à des clubs de se maintenir et de s’affirmer à des niveaux de compétitions
intéressants, tout en maintenant une offre de proximité.
o Des clubs affiliés compétitifs s’affirment en participant à des compétitions de
niveau national voire international. Leur aire d’attractivité dépasse souvent le
simple périmètre de leur commune (basket, volley…).
o À côté d’elles, des associations de proximité proposent des activités physiques
et sportives de loisir ou de santé aux communes qu’il est important de
maintenir (badminton détente, pétanque loisir…).
o En revanche, les clubs d’intérêt communautaire ne doivent pas être mis en
exergue du développement de proximité, surtout s’il n’est pas assuré par
d’autres. C’est le cas du club de basket-ball qui est en situation de monopole.
2. Affirmer l’identité de Cœur de Nacre à travers des évènements sportifs d’ampleur.
o Certains évènements sportifs participent au rayonnement du territoire
intercommunal (Tour de l’Intercom, Lady’s soccer). Véritables enjeux d’image
pour la population, ces manifestations peuvent améliorer la visibilité de
l’action intercommunale.
o En mettant en avant de la co-organisation entre associations (faite avec
succès pour le tournoi de la Liberté ou le Tour de l’Intercom), cela pourrait
favoriser les mutualisations progressives entre associations.
3. Prendre le relais des communes sur des équipements coûteux et dont l’attractivité
dépasse les simples frontières communales.
o Certains équipements sont coûteux en fonctionnement, comme les salles
multisports par exemple (la Halle des sports et le Gymnase du Hutrel de
Douvres-la-Délivrande coûtent environ 140 000 € de fonctionnement annuel.
Mais aussi le gymnase de Saint-Aubin-sur-mer et les deux salles de Luc-sur-mer
peuvent être pris en charge).
o Ces salles sont très attractives (créneaux remplis) et attirent des licenciés hors
commune (basket-ball, handball, volley-ball, badminton…).

56

BAYEUX P., « Guide de l’élu délégué aux sports : élaborer et piloter une politique sportive », PUS, 2013, p. 46.
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Trois axes d’intervention peuvent dont être proposés :
1. Soutien aux associations d’intérêt communautaire.
2. Organisation et soutien d’évènements supra-communaux.
3. Construction et exploitation d’équipements sportifs communautaires.

2. Proposition de trois plans d’actions
À partir des 3 axes définis préalablement, nous pouvons proposer des plans d’actions.
« Un programme comprend en général plusieurs plans d’actions qui peuvent être
transversaux ou spécifiques à la politique sportive. Le programme rappelle les enjeux et met
en exergue les résultats attendus. Il énonce des plans d’actions »57.
« Il est rarement possible de mettre en œuvre toutes les actions énoncées […]. Aussi
convient-il d’établir des priorités »58. Les plans d’actions présentés ici sont donc des
propositions, et il est possible que certains soient prioritaires en fonction du choix futur des élus
communautaires. Aussi, le choix s’effectue en fonction de l’orientation politique de la
collectivité et de l’environnement actuel.

PLAN D’ACTION N°1 : Soutien aux associations d’intérêt communautaire.
Enjeux :
- Maintenir une offre associative de proximité dans les communes.
- Soutenir des associations d’intérêt communautaire sur la base de critères particuliers
(zone de chalandise, niveau de pratique, pratique unique, club employeur…).
- Encourager les mutualisations de clubs autour d’une discipline.
Résultats attendus :
- Maintien et progression des clubs communautaires vers des échelons nationaux de pratiques.
- Baisse de la concurrence entre clubs au profit d’ententes sportives et de mutualisation.
- Développement global des structures associatives communautaires avec accroissement des licenciés.
- Maintien d’une offre de proximité.
Action à mener :
- Signature de conventions de partenariat (conventions d’objectifs) avec les clubs déclarés
communautaires pour :
- Permettre de délimiter les fonds publics que perçoivent les clubs (plus la commune, mais l’EPCI).
- Donner des objectifs et du sens à la participation de l’EPCI.
- Subventionnement annuel des associations déclarées d’intérêt communautaire.
- Création de rassemblements réguliers pour favoriser la communication élus-associations et pour
favoriser les ententes entre les clubs.
- Encourager les clubs ayant le monopole (Basket, handball…) à maintenir une offre de proximité.

Comment déterminer l’intérêt communautaire d’une association ?
Plusieurs critères sont possibles au regard du diagnostic sur l’animation sportive. L’ordre
suivant semble le plus approprié59 :
1.
2.
3.
4.
5.

Une association affiliée à une fédération nationale.
La part d’adhérents résidant sur Cœur de Nacre.
Le niveau de pratique (régional, national…).
La discipline unique sur le territoire (basket-ball, rugby…).
L’association emploi du personnel.

Idem, p. 48.
Idem, p. 50.
59 Afin de déterminer l’intérêt communautaire de certaines associations, un tableau récapitulatif des associations
affiliées est visible en annexe. Ce tableau donne toutes les informations nécessaires à propos de ces 5 critères.
57
58
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PLAN D’ACTION N°2 : Organisation et soutien d’évènements supra-communaux.
Enjeux :
- Organiser et soutenir des évènements d’ampleur pour affirmer l’identité de la Communauté de
Communes et permettre d’améliorer la lecture de l’EPCI auprès des habitants.
- S’appuyer sur les associations communautaires car elles évoluent dans ce milieu et cela permet de
renforcer par la même occasion leur propre image.
- Favoriser la co-organisation entre clubs qui se « concurrencent » pour faciliter et provoquer leur
mutualisation (ex : judo, voile, football…).
Résultats attendus :
- Evènements ponctuels co-organisés avec succès provoquant la réflexion d’ententes possibles entre
associations.
- Réunion de nombreux bénévoles offrant convivialité, et bonne image du territoire et de l’EPCI.
- Progression des manifestations du supra-communal vers le supra-communautaire.
Action à mener :
- Intégrer l’organisation des évènements dans les conventions d’objectifs avec les clubs déclarés
communautaires pour :
- Orienter volontairement les subventions versées aux clubs.
- Créer une vraie dynamique d’organisations de manifestations importantes.
- Création de rassemblements réguliers avec les organisateurs, et mise à disposition d’un espace pour
les co-organisateurs (ex : salle du conseil pour préparation d’évènements…).
- Coordination et proposition d’évènements de rayonnement communautaire aux clubs.

PLAN D’ACTION N°3 : Construction et/ou exploitation d’équipements sportifs d’intérêt
communautaire.
Enjeux :
- Prendre en charge les équipements structurants (rareté, spécialisation, rayonnement supracommunal60).
- Maintenir les équipements de proximité à la charge des communes.
- Envisager la construction ou la rénovation d’équipements permettant d’accueillir des compétitions
fédérales (homologation) pour maintenir des pratiques « rares » de bon niveau et en attirer de
nouvelles,
- Alléger les plannings d’utilisation notamment en libérant de grandes salles multisports parfois
occupées par de petits groupes, saturant les créneaux pour les autres pratiques (exemple :
gymnastique volontaire en petits groupes occupent environ 20h de créneaux toutes salles multisports
confondues, alors que des salles plus petites et finalement moins coûteuses en fonctionnement pourrait
les accueillir (la plupart pour la salle de Saint-Aubin).
Résultats attendus :
- Mutualisation des coûts et meilleure organisation des plannings au sein des équipements forts (salles
multisports par exemple).
- Maintien d’un lien de proximité entre commune et population.
- Maintien et progression des clubs jugés d’intérêt communautaire avec accueil de compétitions
nationales sur le territoire (ex : escrime, roller-hockey).
- Création d’une salle multisports (type COSEC ?61) pour développer les pratiques actuelles et créer de
nouvelles offres d’APS (gymnastique, escalade, athlétisme…).
- Hausse de l’offre en créneaux d’utilisation d’équipements couverts.
Action à mener :
- Transfert des équipements importants du territoire vers Cœur de Nacre (salles multisports…).
- Gestion directe des équipements (ou en délégation de service public selon le besoin).
- Travaux de rénovation et d’homologation (si nécessaire) des salles transférées.
- Projet de création d’une salle d’échelle communautaire permettant d’offrir des créneaux
d’entrainements supplémentaires aux publics (scolaires, sportifs…) et d’accueillir les compétitions
fédérales.
Définition de l’équipement structurant extraite du document réalisé par le Syndicat mixte de Caen-Métropole,
« Qu’est qui fonde l’attractivité métropolitaine ? », mars 2007.
61 Un COSEC est un COmplexe Sportif Evolutif Couvert, un gymnase dédié à la pratique de plusieurs sports avec une
salle principale et des salles annexes de type salle d’arme, dojo…
60
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Comme évoqué précédemment, il est rarement possible de mettre en place toutes les
actions annoncées dans une politique sportive. Afin de choisir, il faut « déterminer ce qui est
indispensable, ce qui peut faire l’objet de débat et ce qui est facultatif »62.
Au regard de l’environnement actuel de l’intercommunalité et des problématiques
évoquées précédemment concernant le transfert de compétences, les actions liées aux
équipements sportifs nécessitent une importante concertation préalablement à toute
décision.
En effet, les communes sont attachées à leur patrimoine et il semble pour le moment assez
tôt pour envisager des transferts d’équipements sportifs existants à destination de
l’intercommunalité.
D’autant que le transfert d’un équipement soulève diverses mesures. Il faut également
transférer du personnel d’entretien et des services techniques pour assurer le bon
fonctionnement de ces installations sportives.
Mais il convient tout de même de l’envisager à terme si la Communauté de Communes veut
développer des pratiques compétitives. L’accueil d’évènements et de compétitions
officielles passent par des infrastructures adaptées. Cela n’enlève pas la possibilité de créer
de nouveaux équipements intercommunaux.
Il semble plutôt indispensable de prendre en charge certaines associations dépassant le
simple intérêt communal. Dans le but de favoriser des mutualisations dans leur sens (pour les
clubs affiliés) et de porter l’image de la communauté de communes lors de compétitions et
d’évènements organisés et co-organisés.

62
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Pour détailler ces propos, voici quelques actions possibles à mener :

PLAN D’ACTION N°1 : Soutien aux associations d’intérêt communautaire.
Action 1.1 Signature de conventions de partenariat :
Objectif : Contractualiser la relation avec les clubs en définissant des objectifs de développement et
des conditions de fonctionnement.
Organisation :
- Planifier une réunion rassemblant tous les clubs jugés communautaires63 (avec présence d’élus)
- Organiser des rendez-vous individuels pour signature de contrat d’objectifs (avec présence d’élus).
Action 1.2 Subventionner annuellement les clubs :
Objectif : Subventionner des clubs communautaires en fonctionnement et en investissement.
Organisation :
- Définition des subventions lors de la signature des conventions d’objectifs.
- Versement de subventions annuelles en début ou en pré-saison, votées en conseil communautaire.
Action 1.3 Création de rassemblements réguliers pour favoriser la communication élus-associations et
pour favoriser les ententes entre les clubs.
Objectif : Rassembler les clubs communautaires dans un lieu commun et favoriser les ententes élusassociations et les ententes entre clubs.
Organisation :
- Création de rencontres régulières destinées à travailler en commun (entre EPCI et associations).
- Organisation de rassemblements ouverts au public pour mettre en avant les associations d’intérêt
communautaire (Ex : Trophée des sportifs, Journées portes ouvertes, assemblées générales dédiées à
dresser des bilans sur ce qui est fait au cours de l’année…).
Action 1.4 Encourager les clubs ayant le monopole à maintenir une offre de proximité.
Objectif : Maintenir une offre de proximité, notamment pour des clubs communautaires qui ont le
monopole sur le territoire.
Organisation :
- Proposer aux clubs communautaires évoluant en salles couvertes (basket-ball, handball…) de
proposer leurs activités sur d’autres communes que leur propre siège (sous forme de portes ouvertes…).
- Attribuer des créneaux d’occupation de salle multisports aux clubs communautaires en demande
perpétuelle (pour leur développement et pour l’offre aux communes n’ayant pas la pratique). Exemple
du Douvres Basket Cœur de Nacre qui bénéficierait de créneaux d’entrainements, voire de rencontres
officielles, dans la salle de Saint-Aubin-sur-mer…

Ce travail doit être mené en amont de la réunion. À partir des critères présentés précédemment et des
informations disponibles en annexes, il est possible de désigner une dizaine d’associations d’intérêt communautaire.
63
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PLAN D’ACTION N°2 : Organisation et soutien d’évènements supra-communaux.
Action 2.1 Intégrer l’organisation des évènements dans les conventions d’objectifs des clubs :
Objectif : Orienter volontairement les subventions et créer une vraie dynamique d’organisation de
manifestations importantes.
Organisation :
- Evoquer lors d’une réunion rassemblant tous les clubs jugés communautaires (avec présence d’élus).
- Organiser des rendez-vous individuels pour signature de contrat d’objectifs (avec présence d’élus).
Action 2.2 Création de rassemblements réguliers avec les organisateurs, et mise à disposition d’un
espace pour les co-organisateurs (ex : salle du conseil pour préparation d’évènements…):
Objectif : Rassembler les organisateurs dans un lieu commun et favoriser leur ententes pour organiser
voire envisager de se mutualiser.
Organisation :
- Réunion régulière entre l’EPCI et les associations pour évoquer des projets d’organisation en cours ou à
venir.
- Mise à disposition d’un lieu d’accueil (type salle du conseil communautaire) aux associations qui coorganisent un évènement.
Action 2.3 Coordination et proposition d’évènements de rayonnement communautaire aux clubs :
Objectif : Ne pas exclure les associations non communautaires de ce type d’organisation. Ce n’est pas
parce qu’une association est de proximité qu’elle n’organise pas d’évènement ponctuel ayant un
rayonnement supra-communal.
Organisation :
Organisation d’événements à thèmes, par exemple :
- « La semaine de la voile en Cœur de Nacre » où les clubs de voile pourraient s’entendre sur la coorganisation de l’évènement.
- « Cœur de Nacre soccer tour » dans lequel tous les clubs de football seraient mis à contribution
pour organiser un évènement annuel en fonction du calendrier officiel (ex : tournoi futsal en janvier,
tournoi sur herbe à Saint-Aubin/Langrune/Luc en avril, tournoi sur herbe à Cresserons/Basly/Anguerny en
octobre), tournoi de beach-soccer à Bernières en juillet, etc…
- « Rassemblement des sports duels » avec des clubs de judo, escrime, arts martiaux…
-…

Pour conclure sur cette partie, trois orientations politiques sont proposées, dont deux
prioritaires et l’une qui doit faire l’objet de réflexions approfondies.
Une prise de compétence sportive partielle ciblée sur l’intérêt communautaire et dans un
objectif de mutualisation et de rapprochement de clubs64 est donc préconisée.
Nous retenons 2 axes d’intervention :


Soutien aux associations d’intérêt communautaire.



Organisation et soutien d’évènements supra-communaux.

L’organisation et le soutien d’évènements supra-communaux semble être plus aisés à mettre
en place, cela permet déjà d’encourager des mutualisations.
Le soutien des associations nécessite un transfert des communes vers l’intercommunalité de
plusieurs clubs sportifs.
Il est indispensable de :
 Préserver un lien entre communes et associations de proximité.
 Prendre en charge des clubs dépassant les simples frontières communales.
 Préserver et entretenir un lien entre communes et intercommunalité.
64

Un tableau récapitulatif de la politique sportive intercommunale proposée est disponible en annexe.
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CHAPITRE 4 – Comment mettre en place la politique sportive
intercommunale ?
Trois modes de gestion s’offrent à la communauté de communes :
 Faire (régie directe).
 Faire avec (gérer en partenariat avec une association ou une entreprise).
 Faire faire (déléguer la gestion à un prestataire privé).
Faire directement semble être la solution la plus appropriée pour gérer ces compétences
partielles. Les deux autres solutions existent mais semblent, pour le moment, être plus
compliquées à mettre en place.

1. Gérer le sport directement
Créer un service dédié aux sports, c’est gérer directement la politique sportive de
l’intercommunalité. Il faut déterminer la capacité d’un service des sports :
 La fonction administrative relève de la gestion économique du service (budget,
attribution de subventions, relation avec les associations sportives et autres formalités.
 La fonction animation relève de l’enseignement des activités sportives (emploi
d’éducateurs) dans les écoles et de l’animation sportive extrascolaire.
 La fonction technique relève de la gestion directe des équipements (emploi d’agent
d’entretien, de maintenance…).
«Le service des sports n’a pas systématiquement en charge l’ensemble des trois fonctions »65.
Les actions prioritaires évoquées (soutien des associations communautaires et des
évènements sportifs) ne requièrent pas de service technique ni de fonction d’animation
employant un ou plusieurs éducateur(s).
Envisager un service des sports intercommunal à Cœur de Nacre relèverait donc de l’unique
fonction administrative qui permettrait de :
 Participer à l’attribution des subventions aux clubs communautaires.
 Gérer les relations élus-associations et créer du lien entre les clubs (en vue de
mutualisation).
 Participer à l’organisation des évènements sportifs.
La création d’un service des sports peut se faire de différentes façons :
 Relier le sport à un service existant ou mutualisé.
 Créer un service autonome avec recrutement d’un agent.
Dans tous les cas, il est indispensable de préserver un lien avec les communes, que ces
agents fassent le lien associations-intercommunalité mais aussi le lien intercommunalitécommunes.
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1.1. Le rattachement de la compétence sportive à un autre service
La prise éventuelle de compétence donne lieu à une fonction administrative d’un service
des sports qui peut se rattacher à un autre. Sans recruter un agent, le sport peut être à la
charge d’un service d’administration générale.
Il peut être également rattaché à d’autres compétences de l’intercommunalité liées à la
culture. Ce service serait un service « Culture et Sports ».
Son rôle pourrait être de :
 Gérer les activités de l’école de musique.
 Conduire le projet de création de l’équipement culturel.
 Assurer le suivi du contrat de délégation de service public d’Aquanacre.
 Gérer les relations entre clubs sportifs communautaire et Cœur de Nacre…
1.2. Le service des sports autonome
La création d’un service autonome implique le recrutement d’un agent chargé de cette
fonction administrative liée à la prise de compétence(s).
Il peut être titulaire de la fonction publique de la filière sportive ou administrative.
Le rôle de cet agent pourrait être de :
 Faire le lien entre associations communautaires et élus communautaires (relai
d’information, demandes, besoin…).
 Gérer les subventions attribuées au club.
 Réunir régulièrement les acteurs à l’occasion de rassemblements.
 Organiser des événements collectifs (Assemblées générales, remise de
récompenses…).
 Préserver un lien avec les acteurs de proximité (dans les communes).
 Assurer le suivi du contrat d’affermage concernant le centre aquatique.
 Réfléchir à la 3ème orientation politique liées aux équipements sportifs.
 Contrôler la gestion des équipements sportifs…
« Le directeur des sports de l’EPCI ou le chargé de mission dans les petites intercommunalités
travaille le plus souvent en collaboration étroite avec les services des communes. L’argument
souvent avancé est que l’EPCI ne doit pas être perçu comme une entité supérieure, mais
comme un lieu de coopération »66.
2. Travailler en lien avec une association (Office Intercommunal des Sports)
L’Office Intercommunal des Sports (OIS) ne prend pas de décision concernant la politique
sportive et ne gère pas le sport, que ce soit en termes financiers ou techniques. Il est plutôt un
lieu d’accueil et d’échange entre les différents acteurs du sport.
Finalement, la régie est toujours directe pour l’intercommunalité, l’OIS ne sert qu’à rassembler
les acteurs dans un lieu commun et n’est que consultatif auprès de l’EPCI. Son intérêt est
avant tout de maintenir le lien entre élus et associations du territoire.
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2.1. Définition de l’OIS
Un OIS est une association loi 1901 qui est affiliée à la Fédération Nationale des Offices
Municipaux des Sports (FNOMS) et agréée par le Ministère en charge des Sports. Il y a en
France des OMS et des OIS.
Il regroupe toutes personnes intéressées par le sport (élus, représentants d’association,
enseignants d’EPS…).
« C’est “un lieu” de concertation et d’échange entre tous les partenaires. C’est avant tout un
organe de propositions dont l’objectif premier est le développement du sport dans la
commune (ou l’intercommunalité) »67.
Son fonctionnement est donc associatif. Par conséquent, il est piloté par un comité directeur
pouvant compter des élus, présidents d’associations sportives, professeurs d’EPS…
2.2. Fonctionnement et missions
« L’OMS (ou l’OIS) a pour mission aux côtés de la commune (ou de l’intercommunalité), de
réfléchir et d’agir pour répandre dans la commune la meilleure pratique possible de l’EPS et
du sport, de contribuer à l’élaboration de la politique sportive locale selon une conception
humaine et d’aider à sa mise en œuvre »68.
L’OIS est consultatif pour la prise de décision de l’intercommunalité, mais peut en revanche
gérer l’animation sportive du territoire. La prise de compétence liée au soutien des
évènements sportifs supra-communaux peut donc s’appuyer sur l’OIS.
« En complément de l’action municipale, l’Office du Sport, missionné par une municipalité ou
un EPCI, mais aussi de sa propre initiative, peut organiser, coordonner ou gérer différentes
activités, occasionnelles ou permanentes, en partenariat :
 Aide et conseil auprès des élus en matière d’APS ;
 Manifestations sportives ou extra-sportives ;
 Mutualisation de moyens techniques et humains pour les associations sportives… »69.
Favoriser la mutualisation par la co-organisation d’évènements peut donc s’appuyer sur
cette structure associative constituant un lieu commun pour les acteurs sportifs du territoire.
Plusieurs intercommunalités ont fait le choix de l’OIS. C’est par exemple le cas des
Communautés de Communes du Pays de Redon (sud de la Bretagne), du Grand Figeac
(région Midi-Pyrénées) ou du Pays Viganais (région Languedoc-Roussillon).

3. Déléguer la gestion à un prestataire privé (Société Publique Locale).
3.1. Définition de la Société Publique Locale
La Société Publique Locale (SPL) est une société privée créée par une collectivité
territoriale qui détient la totalité du capital. Le personnel est de droit privé, tout comme la
comptabilité.
La loi n°2010-559 du 28 mai 2010 relative au développement des sociétés publiques locales
permet aux collectivités de créer ces SPL. Contrairement aux Sociétés d’Economie Mixte
(SEM), l’actionnariat est strictement public.

BAYEUX P., « Le Maire et le sport », Berger-Levrault, Paris, 2009, p. 307.
Idem, Patrick BAYEUX site le préambule des statuts des OMS.
69 Plaquette de présentation « Outil de développement et de cohésion sociale », FNOMS, 2009, p. 7.
67
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« Les SPL sont de nouveaux outils mis à la disposition des collectivités territoriales leur
permettant de recourir à une société commerciale sans publicité ni mise en concurrence
préalables, dès lors que certaines conditions sont remplies. Ainsi, elles ont vocation à
intervenir pour le compte de leurs actionnaires dans le cadre de prestations intégrées (quasirégie ou « in house ») »70.
Ce mode de gestion est une alternative à la gestion en régie directe et à la gestion
associative. Elle peut permettre de déléguer la gestion des activités sportives du territoire, en
totalité ou partiellement.
3.2. Fonctionnement et missions
L’intercommunalité décide seule des compétences et plans d’action qu’elle veut confier
à la SPL.
Les actions que peuvent réaliser les SPL, en lien avec les orientations politiques définies
précédemment sont les suivantes :
 Proposition d’une stratégie d’évènements et d’animations adaptée au territoire.
 Promotion et proposition d’organisation d’évènements. L’aspect de co-organisation
d’évènement pour mutualiser peut y être intégré.
 Participation à la création d’ententes et de mutualisation entre clubs sportifs.
 Consultation pour l’attribution de subventions aux clubs communautaires…
Pour conclure, parmi les différentes manières de gérer la compétence sport dans
l’intercommunalité, il semble que la gestion directe en associant les affaires sportives à un
autre service soit la plus appropriée. En effet, il est difficile de créer un poste à temps complet
pour la gestion d’une compétence gérée partiellement. Le sport peut être associé à d’autres
compétences. C’est le cas de la culture par exemple. En assurant le suivi des différents
projets culturels et sportifs de Cœur de Nacre, le sport peut ainsi être géré par un agent déjà
en poste.

70

« Les sociétés publiques locales et les sociétés publiques locales d’aménagement », collectivites-locales.gouv.fr
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Si le territoire de Cœur de Nacre est de faible superficie, l’offre sportive est néanmoins
relativement riche. Les équipements sont très nombreux et diversifiés, même si on retient
l’absence de certaines installations spécialisées. Certains clubs sportifs ont une forte présence
sur le territoire, c’est le cas du tennis, du football et des sports boules… Alors que d’autres
structures participent à l’offre touristique de l’intercommunalité, c’est le cas de la voile, de
l’équitation ou des activités de randonnées pédestres…
Les associations, qu’elles soient affiliées ou non affiliées, multisports ou unisport, spécialisées
ou non spécialisées, proposent un panel large et diversifié de pratiques physiques et
sportives. Plusieurs d’entres elles ont un intérêt dépassant les simples frontières de leur
communes, par leur zone de chalandise notamment. Elles participent au rayonnement du
territoire à l’extérieur grâce à leur niveau de pratique, et participent même à l’économie en
employant du personnel.
Les problématiques actuelles liées à l’attachement communal et aux spécificités du territoire
ne permettent pas, dans l’immédiat, de prendre en charge des équipements sportifs ayant
eux-mêmes également un intérêt supra-communal.
En revanche, la prise en charge de clubs d’intérêt communautaire semble plus appropriée.
Les communes devraient pouvoir passer le relais à l’intercommunalité dans le soutien
financier et logistique de certains, surtout lorsque ces associations comptent la plupart des
adhérents provenant de Cœur de Nacre.
En tenant compte également du contexte économique actuel et de leur concurrence
inter-clubs sur le territoire, la mutualisation de certaines associations peut s’effectuer
progressivement. Favoriser la co-organisation de manifestations sportives peut orienter cela,
tout en permettant à Cœur de Nacre de construire son image sportive et de simplifier sa
lecture aux yeux de la population.
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Annexe 2 – Grille d’entretien pour les structures privées et/ou commerciales
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Annexe 3 – Guide d’entretien à destination des associations sportives
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Annexe 4 – Guide d’entretien à destination des élus
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Annexe 5 – Les équipements aménagés pour les handicapés
Parmi les 124 équipements accessibles aux handicapés, il faut en retenir 5 bénéficiant d’un
aménagement spécifique permettant de faciliter leur accès :


2 rampes d’accès :

Photo 1 – Salle d’activités de la Grange aux Dîmes, Anguerny

Photo 2 – Terrain de pétanque du parc du Bois Joli, Langrune-sur-mer



2 espaces réservés en tribunes :

Photo 3 – Terrain de football d’honneur, Douvres-la-Délivrande
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Photo 4 – Terrain de football d’honneur, Cresserons



1 tourniquet pivotant :

Photo 5 – Espace multisports, Saint-Aubin-sur-mer
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Annexe 6 – Répartition des équipements sportifs par année de construction
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Annexe 7 – Activités proposées sur Cœur de Nacre, classées par familles

FAMILLE D’ACTIVITES
Activités aquatiques

Activités artistiques

Activités athlétiques
Activités cyclistes

Activités gymniques

Activités nautiques
Activités physiques de pleine nature (APPN)
Arts martiaux
Sports de combat

Modélisme
Sports de raquette
Activités roller et skate
Activités équestres

ACTIVITES
Natation.
Aquafitness multiple (gym, biking…).
Danse classique, danse indienne, danse
contemporaine, danse africaine, danses de
salons, danses en ligne, country, samba,
salsa, cha-cha, madison, charleston,
cucaracha, mambo, rumba, tarentelle.
Eveil danse
Majorettes, Twirling.
Course à pied, jogging.
Cyclotourisme, randonnée cycliste.
Gymnastique volontaire, step, gymnastiques
douces, gymnastique tonique, zumba, yoga,
Fitness, relaxation, aérobic, éveil corporel,
stretching.
Pilates.
Fitness multiple (body pump, training...).
Gymnastique chinoise, qi gong, Taiji Quan,
Gymnastique adaptée Yi jing.
Voile, catamaran, dériveur, planche, kite,
multicoques, stand-up paddle, kayak de
mer.
Randonnée pédestre, marche.
Arts martiaux chinois.
Arts martiaux doux, Taï Ji Quan, Qi Gong.
Aïkido, budo.
Escrime.
Judo.
Boxe française.
Aéromodélisme, modélisme automobile tout
terrain, modélisme d’intérieur, modélisme
naval.
Tennis de table, Tennis, Badminton.
Roller Hockey.
Randonnée roller.
TREC, dressage, obstacles, cross, voltige,
attelage, randonnée équestre, paraéquestre à obstacle, poney loisir.

Sports de boules

Pétanque, boule lyonnaise.

Sports collectifs

Football, futsal, soccer indoor, rugby à 15,
Rugby à 7 (féminin), basket-ball, handball,
volley-ball, beach volley.

Sports de cible

Tir à l’arc, tir au pistolet, tir à la carabine.

Sports mécaniques
Autres activités

Moto, quad.
Billard, golf miniature, surf-casting (pêche
sportive en mer)…
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Annexe 8 – Les compétences sportives des EPCI bas-normands,
classées par domaines d’intervention

Domaines
d’intervention

Equipements
sportifs

Détails des actions

 Construction, réalisation, fonctionnement, gestion, entretien
d’équipements sportifs communaux ou intercommunaux.
 Acquisition de terrains pour construire.
 Attribution de fonds de concours pour la construction d’un
équipement communal.
 Réalisation d’études pour la construction ou l’extension d’un
équipement sportif.

Soutien aux associations
sportives

 Subvention aux associations sportives d’échelle locale ou
intercommunale.
 Subvention aux associations sportives hors territoire
intercommunal mais ayant un impact sur celui-ci ou proposant
des activités non présentes sur celui-ci.
 Prise en charge d’animateurs pour le compte d’associations
(recrutement, rémunération…).
 Formation de jeunes dans le cadre de l’association (sportifs,
entraineurs, juges-arbitres…).
 Création de bureaux et de locaux associatifs.
 Prise en charge du transport privé d’associations sportives.
 Toutes mesures visant à faciliter la vie associative.

Manifestations sportives

 Organisation et co-organisation de manifestations sportives
d’échelle locale ou intercommunale.
 Soutien et subventionnement aux manifestations sportives
d’échelle locale ou intercommunale.
 Soutien et subventionnement aux manifestations d’ampleur
départementale ou régionale.
 Mise à disposition de matériel pour l’organisation d’évènements
sportifs (tentes…).

Soutien aux activités
sportives scolaires

 Création d’équipements et d’aires sportives pour les écoles
maternelles, primaires et collèges (Bassin de nage, gymnase…).
 Prise en charge du transport scolaire à destination des
équipements sportifs (piscines, salles multisports…).
 Participation aux activités et aux projets scolaires (AS, UNSS,
classes découverte sport…).
 Prise en charge d’activités sportives sur le temps scolaire et
périscolaire.

Autres domaines
d’intervention

 Promotion du développement sportif.
 Promotion de l’animation sportive. Concours aux opérations
d’animations sportives.
 Etude sur l’offre sportive.
 Aides à la pratique du sport.
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Annexe 9 – Les clubs affiliés à une fédération nationale71,
éléments de réflexion pour la définition d’associations d’intérêt communautaire
Club
ASELA
FC BASLY
BASLY MOTO CLUB
TC BERNIERES
CV BERNIERES
COTE DE NACRE RUGBY
SOCIETE DES BOULISTES
CYCLOS DU THAN
US CRESSERONS-PLUMETOT
JS DOUVRES
JS VALLEE DU DAN
LADY'S CŒUR DE NACRE
TC DOUVRES
DOUVRES AIKIDO BUDO
JUDO DOUVRES
DOUVRES TENNIS DE TABLE
DOUVRES BASKET CŒUR DE NACRE
DOUVRES HANDBALL
ADAMEC
ARCHERS DU CŒUR DE NACRE
C2N
TC LANGRUNE
CV LANGRUNE
TENNIS DE TABLE LANGRUNAIS
ACADEMIE D'ESCRIME
FC LANGRUNE-LUC
TC LUC SUR MER
LUC YACHT CLUB
ASSOCIATION REPERS
COTE DE NACRE CYCLO
TATAMIS LUTINS
LUC VOLLEY CLUB
HIPPOCAMPES
LUC PETANQUE
ES SAINT-AUBINAISE
TCSA
CVSA
CLUB DE TIR
BADMINTON COTE DE NACRE

71

Lieu

Discipline

Nombre
adhérents

Dont
commune

Dont Cœur
de Nacre

Dont
extérieur

Niveau de
pratique
maximal

Discipline
unique

Emploi

Commentaires

Anisy
Basly
Basly
Bernières
Bernières
Bernières
Bernières
Colomby
Cresserons
Douvres
Douvres
Douvres
Douvres
Douvres
Douvres
Douvres
Douvres
Douvres
Douvres
Douvres
Douvres
Langrune
Langrune
Langrune
Langrune
Langrune-Luc
Luc
Luc
Luc
Luc
Luc
Luc
Luc
Luc
Saint-Aubin
Saint-Aubin
Saint-Aubin
Saint-Aubin
Saint-Aubin

Volley
Football
Motocross
Tennis
Voile
Rugby
Boule lyonnaise
Cyclotourisme
Football
Football
Football
Football
Tennis
Aïkido
Judo
Tennis de Table
Basket
Handball
Arts martiaux
Tir à l'arc
Natation
Tennis
Voile
Tennis de Table
Escrime
Football
Tennis
Voile
Aïkido
Cyclotourisme
Judo
Volley
Roller-Hockey
Pétanque
Football
Tennis
Voile
Tir
Badminton

26
181
41
11
126
32
11
222
222
36
260
22
210
47
273
121
26
214
81
284
13
32
164
178
359
11
62
166
148
51
122
54
58
207
93

15 %
4%
80 %
13 %
22 %
1%
23 %
19 %
28 %
38 %
14 %
40 %
43
40 %
45 %
42 %
23 %
52 %
69 %
17 %
46 %
45 %
0%
19
27
22 %
12 %
59 %
8%
31 %

12 %
25 %
10 %
29 %
19 %
54 %
20 %
17 %
50 %
76 %
22 %
44 %
31 %
38 %
38 %
20 %
58 %
48 %
16 %
27 %
49 %
40 %
55 %
78 %
41 %
31 %
16 %
21 %
21 %
39 %

73 %
71 %
10 %
58 %
59 %
45 %
57 %
64 %
12 %
38 %
64 %
16 %
16 %
22 %
17 %
38 %
19 %
0%
15 %
56 %
5%
15 %
45 %
3%
32 %
47 %
72 %
20 %
71 %
30 %

Départemental
Départemental
International
Départemental
Départemental
Régional
Régional
Loisir
Départemental
Régional
Régional
Régional
Départemental
Loisir
National
Départemental
National
Régional
National
National
Régional
National
Départemental
National
Départemental
Départemental
National
Loisir
Loisir
National
Régional
National
National
Départemental
Départemental
National
National
Régional

Non
Non
Oui
Non
Non
Oui
Non
Non
Non
Non
Non
Non
Non
Non
Non
Non
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
Non
Non
Non
Oui
Non
Non
Non
Non
Non
Non
Non
Oui
Non
Non
Non
Non
Oui
Non

0
0
0,05 ETP
0
0
0
0
0
1 ETP
3 ETP
0
1,14 ETP
0
1,5 ETP
0,11 ETP
1 ETP
0
0
0,3 ETP
3 ETP
0
0
0
1,3 ETP
4 ETP
0
0
0
0
0
0
0,21 ETP
0
0

Une seule équipe adulte
Une seule équipe adulte
Offre faible à l’extérieur / Label école
Offre faible aux alentours
Partenariat avec le club de Caen
Activité de loisir
Centre de formation extracommunautaire
Football féminin intégré
Centre de formation extracommunautaire
Football féminin, club récent (2013)
Activité de loisir et de forme
Label Formation
Activité de loisir
Club récemment créé (2013)
Club récemment créé (2012)
Voile compétitive labellisée
Offre faible aux alentours
Centre de formation extracommunautaire
Voile éducative labellisée
Activité de loisir et de forme
Activité de loisir
Offre faible aux alentours
Seulement 2 équipes
Attractivité uniquement estivale
Offre faible aux alentours
-

Ce tableau comprend 39 associations affiliées à une fédération unisport. Les clubs absents ici sont des associations multisports, scolaires ou des clubs privés (équitation).
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Annexe 10 – Schéma de proposition d’une politique sportive communautaire
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