
SPORTS

•	 rénover,	adapter	les	équipements	et	en	créer	
•	 penser	et	créer	des	installations	de	loisir	de	proximité	pour	tout	public
•	 créer	 les	conditions	d’une	activité	physique	et	sportive	sécurisée	dans	
les	espaces	naturels	terrestres	et	maritimes

•	 un	service	public	des	sports	facilitateur	du	développement	des	sports	à	
La	Seyne

•	 par	la	mise	à	disposition	de	professionnels	compétents	et	par	la	valori-
sation	du	bénévolat	

•	 par	la	recherche	d’un	consensus	au	sein	du	mouvement	sportif	seynois	
autour	de	ses	objectifs	de	développement

•	 par	 l’accompagnement	 des	 clubs	 qui	 sont	 porteurs	 d’un	 projet	 de		
développement	et	d’une	volonté	de	faire	évoluer	les	pratiques.

VENDREDI 15 FEVRIER 2013   
Lancement des assises du sport
Complexe léry / 17 h - 20 h 30
                    
Du 7 au 12 aVRIL 2013
animations 

VENDREDI 12 aVRIL 2013 
Clôture des assises
Complexe léry / 17h – 20 h30

«LE	SPORT,	L’AUTRE	FAÇON	
DE	VIVRE	LA	VILLE»

Marc Vuillemot
Maire de La Seyne-sur-Mer

 

 
 

 
 

 
 

 
 

TouLoN>< MaRsEILLE

Complexe 
sportif léry
sortie autoroute 13- 
direction  
la seyne-sur-mer
proche lycée  
langevin et auchan



•	 un	 tissu	de	professionnels	et	de	bénévoles	dense	et	
compétent

De fortes potentialités et des faiblesses à traiter :

•	 les	équipements	vieillissent,	ils	sont	à	rénover	voire	à	
créer	là	où	ils	manquent

•	 toutes	 les	 inégalités	 d’accès	 au	 sport	 ne	 sont	 pas		
résolues

•	 Les	goûts	et	aspirations	de	certains	publics	évoluent	:	
adolescents,	jeunes	adultes	,	seniors

LA SEYNE SPORTIVE SE  
PROJETTE VERS SON AVENIR 

Des priorités à définir, des réalisations à planifier

•	 développer	et	renforcer	le	rôle	éducatif	du	sport	
•	 faire	 de	 l’éthique	 et	 de	 l’esprit	 sportif	 un	 repère		
essentiel	pour	la	construction	de	la	personnalité	et	de	
la	solidarité	collective

•	 anticiper	sur	l’évolution	des	modes	de	vie	et	des	goûts	
du	public	selon	les	âges	

•	 proposer	 d’autres	 modèles	 de	 sportifs	 que	 ceux		
véhiculés	par	 les	médias	et	 les	 industriels	du	spor-
tdes	espaces	modernisés,	animés	et	sécurisés	pour	
la	pratique	sportive

LA SEYNE SPORTIVE 
La Seyne sportive est fière de son passé 

•	 avec	une	politique	d’équipements	au	sortir	de	la	guerre	
•	 avec	 une	 volonté	 de	 permettre	 le	 sport	 pour	 tous	 et	
pour	 toutes	et	de	 favoriser	en	même	temps	 l’éclosion	
de	talents	

•	 avec	le	sport	comme	moyen	de	développement	du	bien-
être	individuel	et	collectif

Un héritage qui fait encore la force de La Seyne sportive 
d’aujourd’hui :

•	 une	culture	de	la	pratique	sportive	bien	ancrée,	environ	
2	seynois	sur	5	pratiquent	une	activité	physique	et	spor-
tive	dans	un	club	ou	de	manière	informelle

•	 une	offre	sportive	diversifiée,	quasiment	toutes	les	dis-
ciplines	représentées	et	en	même	temps	des	sports	–
phares	(	rugby,	foot	,	hand,	nautisme…)

•	 une	offre	qui	répond	aussi	bien	aux	attentes	des	sportifs	
compétiteurs	qu’à	celles	des	pratiquants	du	sport-loisir

PRoGRaMME

Débats, animations, conférences, 
films, expositions...

LE 15 féVRIER > LANCEMENT > 
COMPLEXE SPORTIF LERY 
17h à 20 h 30
•	 projection d’un film réalisé sur le 

bénévolat sportif à La Seyne
•	 la présentation des résultats de  

l’enquête sociologique réalisée par 
des étudiants en anthropologie

•	 une conférence sur le thème de  
l’autonomie par le sport par  
M. MEARD, enseignant-chercheur

•	 pot de l’amitié

SEmAINE Du 7 Au 12 AVRIL > 
ANIMATIONS 

LE 12 AVRIL > CLôTuRE
COMPLEXE SPORTIF LERY
17H à 20 h 30 
•	 présentation des travaux prépara-

toires réalisés avec les différents 
types d’acteurs 

•	 pot de l’amitié

à La sEYNE-suR-MER


