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« Sportculture 2020 »
vecteur d’ambitions citoyennes

Les CREPS comme terrains de « sportculture »
Les CREPS (Centre de ressources, d'expertise et de performances sportives) qui permettent
de transformer les passions sportives en métiers sont fréquemment positionnés au cœur
d’espaces de grandes qualités arborés, ludiques et supports de créativité.
Dans le cadre de la démarche « JO-Expo 24-25 » et donc en vue des jeux de 2024, la pétition
lancée par « Sportculture 2020 » * affirme la nécessité d’organiser et d’animer, dans les villes
qui le souhaitent, un espace permettant d’accueillir les sportifs du monde entier pratiquant
une même discipline sportive - olympique ou non. Un espace qui doit, également et
nécessairement, accueillir et faciliter « l’expression de l’ensemble des cultures locales, celles
de la ville considérée et de sa région ». Un espace où « au-delà d’une valorisation du sport par
la culture et de la culture par le sport, ce sont bien les cultures locales et la discipline sportive
accueillie qui s’enrichissent d’une complémentarité construite et affichée ».
Dans cet esprit, les CREPS peuvent jouer un rôle moteur dans le développement d’espaces où
cette complémentarité devient un formidable outil, y compris de valorisation internationale
pour la ville qui les abrite.
Quelques centres ont déjà esquissé cette approche en termes de formations avec des cours
de type : « Connaissances du corps humain (anatomie et physiologie) dans l’analyse
fonctionnelle du mouvement » qui sont susceptibles d’enrichir les enseignements de
disciplines à la fois sportives et culturelles. Dans cette dynamique, le CREPS de Montpellier a
intégré dans ses formations la préparation au diplôme d’État de « Professeur de danse » sur
les options jazz, classique et contemporaines.
Avec l’objectif d’afficher internationalement dès 2020 l’alliance, au sein d’une même ville,
d’une discipline sportive et de manifestations culturelles, il est nécessaire d’amorcer
rapidement cette alliance au sein d’espaces spécifiques. Aujourd’hui la préparation des
athlètes aux jeux de Tokyo, qui se dérouleront dans moins de trois ans, peut parfaitement
esquisser cette approche. C’est en tout cas la démarche qui est en court de préparation au
CREPS de Montpellier autour des arts, des valeurs et de la culture japonaise, pour lesquels les
déclinaisons possibles sont multiples, y compris en termes de spectacles et de mise en valeur
d’œuvres artistiques et d’échanges.

Dès aujourd’hui, les villes qui ont la chance de disposer d’un CREPS peuvent enclencher une
dynamique de facilitation et de valorisation de partenariats tels que ceux qui peuvent être
montés entre les lieux ressources, d’expertise et de performance que sont les CREPS et les
lieux ressources, d’expertise et de performance que sont également les Centres d’Art.
En 2020, lors du départ de l’olympiade qui nous amènera aux jeux de 2024, l’aura et la
renommée des collectivités qui auront construit une réelle mise en synergie du sport et de la
culture s’exportera internationalement.


https://www.change.org/p/bernard-lapasset-co-pr%C3%A9sident-du-comit%C3%A9-de-candidature-paris-2024-neg%C3%A2chez-pas-l-occasion-offerte-par-les-jo-de-2024-et-l-exposition-universelle-de2025?recruiter=754128097&utm_source=share_petition&utm_medium=email&utm_campaign=share_email_respon
sive&utm_term=

« Erasmus + » en accompagnement de « Sportculture »
Avec l’appui du programme de la Commission européenne « Erasmus + », qui couvre les
champs de l’éducation, de la formation, de la jeunesse et des sports, dix jeunes isérois
pratiquant la capoeira se sont rendus début novembre en Suède pour un échange sportif et
culturel.
Issu d’un partenariat construit par une association et une école de l’agglomération
grenobloise, cet échange se prolongera en février 2018 avec l’accueil de capoéristes suédois
lors des 50 ans des JO d’hiver de Grenoble.

Associations sportives et culturelles :
les dangers de la suppression des emplois aidés
Vous avez probablement perçu, sur la dernière Lettre « Sportculture 2020 de décembre »,
notre préoccupation concernant la suppression des emplois aidés et les répercussions en
cours sur les clubs et les associations, tant d’un point de vue humain que fonctionnel.
C’est pourquoi « Sportculture 2020 » a tenu à cosigner, avec plus de 60 associations sportives,
culturelles et sociales, un courrier rédigé par le « Collectif des associations citoyennes 34 » qui
alerte les député-es et sénateurs de l’Hérault sur les dangers de la suppression de ces emplois.
« JO-Expo 24-25 »
Affiche la mise en synergie des candidatures aux J.O. de 2024 et à l’Exposition Universelle de 2025
En cliquant sur http://www.sportmag.fr/jo-expo-24-25 vous avez la possibilité
de visionner les grandes lignes de cette démarche
Retrouvez cette lettre ainsi que l’ensemble des « Lettres mensuelles » éditées depuis février 2013 sur

http://www.sportculture2020.fr/wordpress/
Vous avez également, sur ce site, la possibilité d’apporter
vos commentaires et de manifester votre soutien au :
« Pacte opérationnel des ambitions citoyennes éducatives »
Ainsi que de commander l’ouvrage « Vivre est le métier que je veux
leur apprendre » qui revisite la mise en synergie du sport et de la
culture en accompagnement de l’éducation, telle que prônée
depuis plusieurs années par « Sportculture 2020 » et qui constitue
également le support de conférences ciblées.

