C@P25
Sport et éducation
populaire

Grâce à C@P25, le Département s’engage à vos côtés
au quotidien, avec l’aide et l’entière implication de vos élus
et agents départementaux.
Christine Bouquin

Les missions du Département :

Présidente du Département du Doubs

vec C@P25, le sport est encore
plus fort ! Le Département
soutient les clubs et comités qui
œuvrent à la réussite éducative et
à l’épanouissement de leurs licenciés les plus jeunes, participent à la
vitalité des territoires et facilitent
l’intégration sociale des personnes
en situation de handicap, en surpoids ou en difficulté. Le Département
est partenaire de près de 80 événements sportifs par an.

Les objectifs C@P25
Soutenir le développement
de la pratique sportive avec la
construction, la réhabilitation ou la
rénovation des structures sportives
Dynamiser la pratique des sports
nature et de plein air
Aider les jeunes à pratiquer
un sport
Élaborer un volet sport et
jeunesse dans les contrats de
territoire
Repenser la stratégie territoriale
en matière de sport pour tous
avec un dialogue régulier avec ses
acteurs.

Le sport dans le Département

du Doubs c’est :

1 246 associations sportives
dans le Doubs
120 962 licenciés
821 emplois dans 243 établissements (associations et entreprises)
Montants investis :
Événementiel sport et
éducation populaire : 350 000 €
Sport de haut-niveau
(clubs amateurs, clubs phares) :

Accompagner les jeunes pour
une éducation sportive et citoyenne

Les élus référents

Valoriser les richesses et spécificités
du territoire à travers des actions sportives

Deuxième commission : Développement humain
Président : Ludovic FAGAUT
Vice-Présidente : Virginie CHAVEY
Secrétaire : Florence ROGEBOZ
Membres :
Magalie DUVERNOIS - Noël GAUTHIER - Sylvie LE HIR
Michèle LETOUBLON - Rémy NAPPEY - Michel VIENET

Développer une animation sportive
en s’appuyant sur les partenariats
Renforcer l’inclusion sociale dans le sport

850 000 €
Partenariat avec l’UNSS :

102 000 €
Partenariats avec les Comités
départementaux sportifs :

240 000 €

Pour suivre l’actualité du Département,
connaître ses élus, ses projets, rendez-vous sur www.doubs.fr
Pour nous écrire ou nous rencontrer :
Département du Doubs - 7, avenue de la Gare d’Eau - 25031 Besançon Cedex
Pour nous contacter : Tél. : 03 81 25 81 25 ou connectez-vous
sur le site internet www.doubs.fr - rubrique «contacter le Département»

Des questions sur C@P25 ?, envoyez les sur cap25@doubs.fr
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Sport et santé
Selon le bilan de santé réalisé
en 6ème par les inﬁrmières scolaires, 16,5% des jeunes du Doubs
sont en surpoids. Avec C@P25, le
Doubs poursuit son soutien au
REPPOP (Réseau de Prévention
de Prise en charge de l’Obésité
Pédiatrique en Franche-Comté).
Des ateliers sportifs seront mis
en place pendant l’année scolaire pour amener ces jeunes en
surpoids à s’inscrire de manière
pérenne dans un club sportif.

Associations départementales
de Jeunesse et d’Éducation
populaire (AJEP)
Une vingtaine d’associations sont
accompagnées. Elles proposent
des actions en lien avec les priorités départementales qui aident
chaque jeune à trouver sa place
dans la société.

L’évènementiel sportif facteur
d’attractivité des territoires
La capacité d’animation sportive
d’un territoire contribue fortement à son attractivité. Les grands
évènements sportifs animent et
dynamisent nos territoires. Ils
portent l’image du Doubs. Coupe
du monde de combiné nordique,
Trans’jurassienne, Extrême sur
Loue et autres championnats du
monde, ce sont près d’une centaine de manifestations qui sont
soutenues chaque année, avec
une aide pouvant s’élever à 10%
du budget prévisionnel.

Renseigner les usagers, les sensibiliser aux bonnes pratiques,
surveiller l’état du réseau, les Vélogardes sont les anges gardiens
de l’Eurovélo 6. Ils sont 8 sur les
secteurs de Besançon et Montbéliard. Recrutés dans une logique
d’insertion, sur des critères d’aptitudes sportives et relationnelles
dans le cadre d’emplois d’avenir,
ils veillent sur la Véloroute d’avril
à octobre et encadrent les accueils
de loisirs en hiver.

Le Département accompagne
l’association Profession Sports
et Loisirs dans la mise en œuvre
de ses actions, en lien direct avec
les priorités départementales. Ce
partenariat apporte une réponse
aux territoires dans leurs besoins d’animations, avec la mise
à disposition de professionnels
qualiﬁés.

Sport et handicap

Le Département
partenaire de la Coupe du Monde
de combiné nordique !

Le Doubs
Vélogardes

Soutien aux activités
contribuant à l’insertion
et à l’emploi

le sport
est dans
sa nature !

Travailler avec les comités départementaux handisports et sport
adapté pour accueillir plus et
mieux les personnes en situation
de handicap dans les clubs valides
et clubs spéciﬁques afﬁliés : c’est
un objectif C@P25. Les questions
d’accessibilité des locaux, de matériels adaptés, de formations au
sein des clubs et d’identiﬁcation
de ceux en mesure d’accueillir
les personnes handicapées (avec
la mise à jour régulière de l’annuaire des clubs du Doubs) seront
abordées en lien étroit avec ces
deux comités.
Le Département participera
également aux actions
emblématiques
comme le Raid
Handi’Fort
ou la biennale
du handicap.

Les Contrats Territoriaux
Jeunesse (CTJ)
Avec C@P25, le Département
contribue à l’animation de proximité en direction des jeunes, particulièrement dans les secteurs
ruraux. 18 animateurs sont en
poste. Leur mission : proposer aux
ados des activités péri et extrascolaires, sportives notamment.
Le Département apporte un important accompagnement d’ingénierie, de conseils et de ﬁnancement. Un accompagnement qui
évoluera progressivement vers un
tout nouveau dispositif : l’intégration d’un volet sport et jeunesse
dans des contrats de territoire.

Sport scolaire
Par son soutien à l’UNSS, C@P25
facilite l’accès au sport à plus de
11 000 licenciés dans le Doubs,
dont 8 000 collégiens. Avec Doubs
Pass-Sports, les collégiens issus de
familles percevant l’Allocation de
Rentrée Scolaire peuvent ﬁnancer une partie de leur cotisation
dans un club sportif. Ils étaient
2 700 jeunes en 2015 à percevoir
un chèque de 25€. Un dispositif
étendu aux jeunes Sapeurs-Pompiers. Par ailleurs, 8 000 élèves de
150 écoles bénéﬁcient d’un soutien
du Département à l’apprentissage
de la natation notamment à travers les transports école/piscine.

Sports de pleine nature
Terrain de jeu grandeur nature,
le Doubs est propice au développement des sports de plein
air. Avec le Plan Départemental
des Espaces, Sites et Itinéraires
(PDESI), le Département favorise
la pratique du ski, trail et VTT, en
répondant à la fois à des enjeux
écologiques et touristiques. Le
dispositif d’apprentissage du ski
est maintenu. Il donne la possibilité chaque année à 8 000 élèves
de s’initier au ski nordique. Outre
la pratique de cette discipline
phare de notre département,
cette action valorise les spéciﬁcités du Doubs et participe au
maintien des moniteurs sous
forme d’emplois saisonniers. Enﬁn, le Département souhaite accompagner le développement des
trails organisés sur les territoires
à travers des aides ﬁnancières
aux organisateurs ou en se positionnant comme co-organisateur
d’épreuve. Le succès rencontré
lors du premier trail des Deux Salines témoigne de cette ambition.

Soutien aux clubs phares
Le Département a fait le choix de
soutenir quatre clubs emblématiques du Doubs : le Football Club
Sochaux Montbéliard, l’Entente
Sportive Bisontine Féminine, le
Grand Besançon Doubs Handball
et le Club Cycliste d’Étupes. Achats
de places, prestations de communication, soutien aux associations
supports : l’objectif est de développer des actions en faveur de la
réussite éducative et de l’inclusion
sociale. Conscient que le sport de
haut-niveau participe à la vitalité
et à l’attractivité des territoires, le
Département continuera d’accompagner les clubs de haut-niveau
dans une logique de coordination
avec les autres ﬁnanceurs, à l’occasion de la Conférence Territoriale
de l’Action Publique. Les clubs de
haut-niveau amateurs (près d’une
cinquantaine !) bénéﬁcieront d’un
soutien à travers des contrats d’objectifs et de moyens.

