« Du partenariat sportif au projet
de réussite éducative »
Un exemple témoigne de la volonté qu’a la ville de Montpellier de combiner l’action de
différents acteurs associatifs et sportifs et de créer des passerelles pour promouvoir in fine le
sport pour tous.
Dans ce cadre, Montpellier a développé un partenariat associatif se déclinant sous diverses
formes : partenariat sportif, stages de réussite éducative, sports solidaires, opérations
famille, opérations financées dans le cadre des CUCS, actions avec les clubs de haut niveau.
Pour 5 euros, les jeunes ont accès à l’ensemble de ces activités durant l’année. Durant les
vacances, des stages sportifs extrascolaires sont organisés.
L’interaction entre activités sportives et culturelle s’illustre au travers de l’action La tête et
les jambes, qui regroupe 80 associations proposant des stages sous forme de packages
associant sport et culture. Cet exemple illustre l’existence de passerelles avec les
associations mais il interroge également le contenu même du métier d’éducateur sportif.
Cette action représente 200 000 euros de budget pour Montpellier. On peut s’interroger sur
la volonté et la capacité de l’Etat à cofinancer de telles actions, tant les budgets qui y sont
consacrés par la Jeunesse et les Sports semblent aujourd'hui remis en cause.
Les critères de subvention des associations fixés par la municipalité sont liés à la réussite
éducative (qualité de l’intervenant, cohérence du projet éducatif par rapport au territoire...).
Toutes ces ambitions se heurtent à des limites : limite territoriale qui pose problème en
matière de cofinancement ; limite en termes de communication vis-à-vis des jeunes ; limite
liée à la mobilité des jeunes. Une solution peut consister à intégrer les actions et les
réflexions dans un projet éducatif local, associant tous les acteurs et concrétisé par des
assises de la réussite éducative et favorisant l’implication des acteurs du territoire (comité
de quartier, conseils consultatifs…).
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