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Les fondements d’une délégation interministérielle
« Sport-Culture »
La nécessaire création, au niveau national, d’une délégation interministérielle
« Sportculture » facilitatrice du triptyque « Éducation - Sport - Culture » doit trouver ses
fondements dans la création d’« inter-délégations » éponymes au sein des collectivités
territoriales.
Objectif des inter-délégations territoriales:
A partir de ce qui relève du Volet social des pratiques sportives et culturelles : organiser
et gérer, dans un cadre spécifique, des accompagnements éducatifs efficients *
Étapes de la mise en œuvre des inter-délégations sur le terrain communal :
1. Définir l’aire géographique des Entités territoriales où sont rassemblés un certain
nombre d’équipements sportifs et culturels accessibles depuis les écoles les plus
proches, et en faciliter les itinéraires.
2. Déterminer, au sein de chaque entité, l’équipement public permettant d’aménager la
Pièce-forum où les enfants seront informés sur les activités sportives et culturelles du
quartier et où sera dispensé un accompagnement scolaire en lien avec ces activités.
3. S’assurer que les clubs de sport et les associations culturelles, qui ont été choisis pour
entrer dans ce cadre spécifique, s’engagent à Accueillir les enfants qui leurs sont
présentés à tous moments de l’année scolaire ; et ce quel que soit leur niveau.
4. Accompagner les directrices et directeurs d’écoles dans la mise en œuvre de ce cadre
spécifique et construire avec eux, pour les enfants identifiés par les enseignants, le
relationnel que certifiera la Charte de partenariat signée par les directeurs d’écoles,
les présidents des clubs de sports et d’associations culturelles ainsi que par les
parents.

5. Responsabiliser et former des agents de la collectivité dans un rôle d’Opérateurs de
reliance afin qu’ils sachent capter la confiance des enfants qui leur ont été indiqués
et qu’ils puissent leur faire des propositions de gestion et de suivi d’une partie de leur
temps « hors scolaire ».
6. Inciter les enfants, quelques semaines après leur inscription à une activité sportive ou
culturelle, à suivre régulièrement des séances d’accompagnement scolaire axées sur
le Donner envie d’apprendre issu des centres d’intérêts repérés lors de leurs
pratiques sportives et (ou) culturelles.
* « Passeport pour Grandir » est la dénomination du cadre spécifique mis en œuvre sur Montpellier

Ouvrages d’actualité écrits par des sympathisants
de « Sportculture 21th »
Les jeux du Monde
En revisitant l’origine des Jeux Olympiques, son évolution et la
domination politique et économique qui en résulte, cet ouvrage,
de Jean-Pierre Augustin et Pascal Gillon, renouvelle l’analyse
géopolitique de l’Olympisme.
Il le fait sans omettre de décrire les tentatives de récupération
idéologique et de marchandisation qui pourraient réduire les
J.O. à un simple support de communication. Un ouvrage que le
maître de conférences Luc Greffier commente en estimant que
« l’Olympisme pourrait être considéré comme le théâtre d’une
utopie en acte capable de s’inscrire dans la construction d’un autre
ordre social planétaire, plus juste, plus démocratique et plus festif ».

Foot : la machine à broyer
Un ouvrage qui est le fruit d’une enquête effectuée par
le journaliste Éric Champel, ancien rédacteur en chef de
L'Équipe, qui a été à l’origine des révélations sur le Qatargate.
Effectuée au cœur du football français, cette enquête a permis
de remonter les filières des mafias qui infiltrent ce sport où
l'argent coule à flot et où la santé même des apprentis
footballeurs est mise en danger.
Ont été mises à jour, toutes les dérives du sport business qui
transforment en cauchemar le rêve de milliers de jeunes.
Parmi les témoins, d’anciens coéquipiers ou adversaires des
jeunes années de Mbappé et beaucoup d’autres qui osent
parler à découvert de la face cachée du foot.

Le Site « Sportculture 21th»
https://www.sportculture.net
Le portail « A Propos » permet d’accéder à la répartition, par secteurs d’activité des 6000
sympathisants qui reçoivent chaque mois la Lettre « Sportculture 21th» ainsi qu’à la
répartition nationale des 20 ambassadrices et ambassadeurs « Sportculture 21th».
Le portail « 101 Lettres mensuelles » permet d’accéder aux Lettres mensuelles, éditées
depuis février 2013, regroupées par thèmes : Société, Aménagement, Management, Politique
publique, Grands évènements, Education.
Le portail « Interventions » permet d’accéder à plusieurs conférences données dans le cadre
de « Sportculture 21he» et d’en visionner quelques extraits.
Le portail « Ouvrages Jp F » permet d’accéder à plusieurs ouvrages écrits et édités dans le
cadre de « Sportculture 21th» ainsi qu’à des ouvrages en tant que co-auteur.
Le portail « Villes de l’art de vie des enfants » permet d’accéder aux 7 Ambitions du « Pacte
opérationnel des ambitions citoyennes éducatives » ainsi qu’à un certain nombre de
déclinaisons opérationnelles de terrain, dont celle mise en œuvre sur Montpellier.
Ce Pacte ainsi que plusieurs de ses déclinaisons sont également accessibles sur le site
national de l’« Observatoire des Zones Prioritaires » : https://www.ozp.fr/spip.php?article23279

En allant sur SPORTMAG vous accédez également au site qui vous permet
de découvrir le dernier numéro du magazine, via un clic sur sa couverture.
Le magazine SPORTMAG version numérique est également en accès libre
via le Facebook SPORTMAG.fr et sur le compte twitter SPORTMAGFR

