Label Ville Active et Sportive
Le dossier de candidature
L’objectif de ce label est de récompenser les
initiatives, les actions, les politiques
sportives et la promotion des activités
physiques et sportives sur un territoire.
D’une manière générale, nous vous
conseillons d’être synthétique. Pour ce
faire, nous vous recommandons de ne pas
dépasser 25 pages de présentation
(annexes comprises).
Concernant la mise en forme du document,
celui-ci devra être sous format A4, agrafé ou
relié. Une version papier accompagnée
d’une version numérique (CD, USB, ou
téléchargement) devra être envoyée au
bureau de la FIFAS. La dernière page du
règlement 2016 du label cochée et signée
par le responsable du dossier est à
inclure au dossier de candidature. Les
communes candidates auront au préalable
envoyé une fiche d’inscription pour informer
les organisateurs de leur participation. Cette
démarche est à faire sur le site ville-activeet-sportive.com, rubrique candidature.
Vous
présenterez
tout
d’abord
en
introduction vos éléments de contexte
démographique et sociologique afin que
le Comité de Labellisation dispose d’une
vision globale des points forts et des enjeux
de la commune. Cette présentation est à
mettre en lien avec l’état des lieux des
infrastructures
sportives
(équipements,
associations, clubs, sites et espaces de
nature…) présentes sur la commune.
Précisez l’état des lieux avec toutes les
données quantifiables que vous jugerez
utile.

Ensuite, vous présenterez les actions de
développement et/ou de promotion selon
les thématiques suivantes :
- Pratique encadrée libre ou autonome des
activités physiques et sportives ;
- Animations et évènements sportifs
- Les équipements disponibles
- Le caractère innovant d’un projet
Vous présenterez également l’intégration du
sport dans un projet plus global de territoire.
Enfin, vous préciserez les principales
raisons
qui
ont
motivé
l’équipe
municipale à s’engager dans le processus
de labellisation ? Indiquez quels sont les
enjeux attendus en termes de valorisation du
territoire pour votre collectivité. Comment
l’équipe municipale va s’appuyer sur ce label
pour promouvoir sa commune ?
Tout type d’actions peut être présenté
quel que soit le profil du public ciblé :
seniors, jeunes, jeunes filles et femmes,
personnes en situation de handicap,
personnes socialement défavorisées, actifs,
jeunes parents, autres…
Nous vous invitons à communiquer toutes
données
susceptibles
de
quantifier
l’évènement ou d’en observer les résultats.
Vous pouvez préciser si les actions
détaillées s’inscrivent dans des objectifs ou
politiques sportives spécifiques (éducation,
citoyenneté, féminisation, santé)
Les actions présentées devront avoir eu lieu
au cours des 2 dernières années ou être en
cours de réalisation.
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Proposition de Plan
Il est recommandé de suivre le plan détaillé ci-dessous, et d’illustrer en annexe le document
de photos/plans/illustrations qui présentent vos actions.
D’une manière générale, il s’agit d’être synthétique : le dossier sera lu par des personnes qui
ne connaissent pas la collectivité. Elles devront avoir une idée précise du contexte et des
choix opérés.
1/ Motivation et Valorisation
1.1 Motivation
Quelles sont les raisons qui vous poussent à demander ce
label?
1.2 Présentation de la commune
Contexte démographique, sociologique et territorial de la
commune
1.3 Compléter le tableau

Pour vous aider, n’hésitez pas
à vous référer aux bases de
données :
- le site du recensement des
équipements sportifs :
http://www.res.sports.gouv.fr/

- le guide national des
structures pour personnes en
situation de handicap :
http://www.handiguide.sports.
gouv.fr/
-le site du Ministère :
http://www.sports.gouv.fr/

Superficie de la commune (km2)
Nombre d’habitants
Population des -18 ans (en %)
Population des +60 ans (en %)
Taux de chômage
Budget global en 2015 (en milliers d’euros)
Budget sport en 2015 (en milliers d’euros)

2/ Présentation des actions de développement et animation des APS de la commune
2.1 Les actions
Quelles animations ou actions ont été mises en place par la municipalité afin de favoriser
l’activité physique et sportive (scolaire, loisir, encadrée) ?
2.2 Les bénéficiaires
Préciser le public concerné (seniors, handicap, jeunes, public féminin, …).
3/ Programmation des événements sportifs
3.1 Calendrier des événements
Présenter le calendrier des principaux événements sportifs de la commune et les projets à
venir (départementaux, régionaux)
3.2 Les grands évènements
Compléter le tableau suivant si votre municipalité a organisé une compétition nationale ou
internationale au cours de 2014 ou 2015 ou est candidate pour les 5 prochaines années.
NOM DE LA
COMPETITON

DISCIPLINE /
SEXE

Ex. :
Natation / Mixte
Championnat de
France /

Catégorie d'âge

Budget Municipal
(en €)

Senior/junior/
cadet …

Ajouter des lignes
autant que
nécessaire
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Nombre de
participants

Nombre de
spectateurs

4/ Recensement des principaux équipements sportifs présents sur la commune
4.1 Présentation générale
Les principaux équipements, sites et espaces de nature à présenter dans cette partie sont
ceux rattachés à la municipalité (proximité en accès libre, extérieurs à accès contrôlé,
intérieurs à accès contrôlé).

Typologie de
l’équipement

Nombre
total dans
la ville

Nombre de ces
équipements
situés en
quartier
d’éducation
prioritaire

Dépenses
2014 (tous
types de
travaux :
construction,
rénovation…)

Dépenses
2015 (tous
types de
travaux :
construction,
rénovation…)

Budget
2016
(tous
types de
travaux)

Total
fréquentation
annuelle
2015 (si
disponible)

Ex. : terrain
de football
en plein air
Ex. : aire de
jeux
Ex. : terrain
multisport de
proximité
Ajouter des
lignes autant
que nécessaire

4.2 Etat des installations et entretien
Préciser en une trentaine de ligne maximum, l’état général de ces équipements, souligner
les travaux de construction et de rénovation récents, et les projets en cours.
5/ Initiatives et politiques sportives innovantes
5.1 Innovation
Présenter un projet qui reflète selon vous un caractère innovant tant par le choix des
installations, des nouvelles pratiques émergentes que par son modèle économique de travail
en commun ou intelligence sportive dans sa réalisation.
5.2 Politique sportive
Présenter en une trentaine de ligne maximum la politique de cohésion sociale (mixité
sociale, relation intergénérationnelle, accessibilité, mobilité, écologie, démocratie
participative de votre commune, …)
6/ Synthèse de la candidature
Présenter les raisons qui ont amené la municipalité à organiser ce ou ces évènements ?
Quels sont les enjeux pour votre commune ? Quels sont les éléments que vous souhaitez
mettre en avant ?
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