
Un nouvel élan 
pour le sport alsacien

le Sport
nous reuni t !,

l’Alsace
nous uni t,



P. 3

Tous  
sportifs !
Alors que beaucoup de collectivités 
contractent les budgets consacrés 
au sport, la Collectivité européenne 
d’Alsace engage cette année un 
budget sans précédent de plus de 
5,40 M€. Nous considérons que 
le sport est une priorité, car il est 
facteur d’intégration et contribue  
au mieux vivre ensemble.

Cette politique sportive inédite 
bénéficie à tout le mouvement 
sportif alsacien, de la plus petite 
association de nos villages jusqu’au 
club d’excellence évoluant au plus 
haut niveau de sa discipline. Elle 
se décline pour la première fois à 
l’échelle de l’Alsace et se concrétise 
autour de quatre axes.

Alli sinn Sportler !
Während manchi Kerwerschafte ihri Budget 
fir de Sport verringere, düet sich d CeA diss 
Johr in Heh vun iwwer 5,4 Millione Euro 
insetze. Mir betrachta de Sport als Priorität, 
denn er sorigt fir güeti Integrierung un e 
besseres Zammeläwe.
Alli elsässischi Sportler wäre vun dere nej 
sportlich Politik profitiere, vum kleinste 
Dorfverein bis züem Profi-Klub vum beste 
Niveau in sinere Disziplin. Die Politik verbrei-
tet sich fir s erste Mol iwwer s ganze Elsass 
und stizt sich uff 4 Achse.

Notre ambition est de développer 
les sports de nature en 
favorisant les équilibres entre 
les activités et la protection 
de l’environnement, de faire 
rayonner l’Alsace par le soutien 
aux clubs d’excellence et aux 
grands événements sportifs, 
d’amplifier la pratique sportive 
pour tous, et d’éveiller l’envie de 
faire du sport quel que soit son 
âge ou sa situation.

L’Alsace est une grande terre de 
sports, et je souhaite que chaque 
Alsacienne et Alsacien puisse 
s’épanouir en pratiquant une 
activité physique.

Sportivement vôtre !

Frédéric Bierry 
Président de la Collectivité  
européenne d’Alsace

Unser Ziel isch de Natürsport ze entwickle, 
mit eme Glichgewicht zwische Aktivitäte un 
Umwältschutz, s Elsass ins Rampelicht ze 
stelle, durch e Unterstitzung an Profi-Klubs 
und grossi Veranstaltunge, de Sport fir alli 
ze ferdere, un d Lust fir de Sport ze wecke, 
egal in wellem Alter oder wellere Lage.
S Elsass isch e Heimet fir de Sport, und 
ich winsch mir, dass jeder Elsässer und jedi 
Elsässerin sich in ere Sportaktivität en-
twickle kann !
Mit sportliche Griess

Frédéric Bierry
Präsident von de CeA
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Alsace, le plus grand 
terrain de sport
Du sport amateur aux athlètes de haut 
niveau, l’Alsace fourmille d’associations et 
d’initiatives qui font de ce territoire l’un des 
plus sportifs de France.

Tous les jours, des bénévoles se mobilisent 
et font vibrer les passions sportives des 
petits et des grands sportifs.

Objectif JO 2024 !
Une centaine de collectivités alsaciennes 
labellisées “Terre de Jeux” dont  
la Collectivité européenne d’Alsace.

Neuf sites alsaciens labellisés Centre de 
préparation Paris 2024.

Une cinquantaine de collèges “Génération 
2024”.

Du sport au programme !
Plus de 25 000 collégiens participent  
aux activités proposées par plus de  
200 associations (UNSS* et UGSEL**).

Et 124 sections sportives qui encadrent  
3 500 jeunes alsaciens.

Plus haut, plus loin,  
plus fort !
Une douzaine de clubs alsaciens  
évolue au plus haut niveau français  
(1re et 2e division).

Plus de 400 sportifs alsaciens inscrits  
sur les listes ministérielles haut niveau.

 En Alsace
> 440 000 licenciés
> 4 600 clubs
> 120 comités sportifs

S Elsass an de Spitz vum 
Sporttribe in Frankrich !

* UNSS : Union nationale du sport scolaire
** UGSEL : Union générale sportive de l’enseignement libre
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Sports de nature :  
vivre une expérience 
unique en Alsace !
Pour valoriser et protéger nos sites 
de sports de nature et les rendre 
accessibles à tous les niveaux de 
pratique.

 Un nouvel organe de 
gouvernance : la CAESI 
(Commission Alsacienne des 
Espaces Sites et Itinéraire).

  Un Plan Départemental des 
Espaces Sites et Itinéraires 
(PDESI).

  Un Plan Départemental des 
Itinéraires de Promenade  
et de Randonnée (PDIPR).

 Le soutien au 
développement équilibré du 
VTT dans les espaces naturels, 
comme la mise en œuvre de la 
“Traversée du massif Vosgien” 
par exemple.

 Le renforcement du 
partenariat avec les acteurs 
de terrain (Parcs naturels 
régionaux, Club Vosgien et 
comités sportifs de sports  
de nature).

 La construction de 
dynamiques territoriales autour 
d’événements majeurs (Trail 
Alsace by UTMB par exemple).

Hélène et Perrine Clauzel, 
championnes de VTT et de 
cyclo-cross  
(Sainte Croix en Plaine)

“À deux, on a 
toujours été 
plus fortes”

D einzigartig Erfahrung  
vum Natürsport im Elsass

info 
Concilier sports  
et espaces naturels
Il existe plus de 1300 lieux pour la pratique 
de sports de nature en Alsace. En majorité, 
ils se situent dans des sites exceptionnels 
dont la richesse et la diversité sont de 
puissants atouts pour le territoire. L’enjeu 
est de les rendre accessibles à tous les 
niveaux de pratique et de mettre en œuvre 
une stratégie pour les développer de façon 
maîtrisée en tenant compte des enjeux 
environnementaux.
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Bien vivre son sport 
en Alsace à tous les 
âges de la vie !
Pour donner envie de faire du sport 
et accompagner les acteurs du sport.

 Un appel à projets : “Faire 
bouger les Alsaciens !” 

 Renforcement de l’aide au 
dynamisme des clubs : 
soutien au fonctionnement, 
favoriser la pratique des jeunes, 
aide aux clubs participant à 
l’attractivité et au rayonnement 
du territoire alsacien.

 Des initiatives originales sur 
les territoires alsaciens avec 
notamment : l’Alsace Racing 
Tour pour le foot et la Tournée 
des Lions pour le hand-ball, 
au cours desquels les joueurs 
professionnels viennent à la 
rencontre des jeunes sportifs 
des clubs amateurs.

  Accompagnement des comités 
départementaux sportifs : 
développer et promouvoir les 
disciplines, soutenir les projets 
relevant des priorités de la CeA, 
mutualiser les actions et les 
moyens.

  Bourse aux Espoirs sportifs : 
dans la perspective des 
JO2024, soutien des collégiens 
dont le potentiel sportif a été 
détecté en contribuant aux frais 
d’entraînement, de scolarité et 
de déplacement. Création de 
l’équipe alsacienne des espoirs 
“Elsàss Sport Cie”.

  Des aides aux parasports :
> Soutien à l’engagement 

sportif des clubs parasports 
en Championnat de France,

> Soutien aux athlètes de haut 
niveau de parasports,

> Aide à l’acquisition de 
matériel sportif à destination 
des sportifs en situation de 
handicap.

Jules Ribstien,  
paratriathlète alsacien

“Je veux rester 
au sommet grâce 

aux futurs grands 
championnats  
et Jeux Olympiques !”

Sport fir àlli

info 
L’Alsace et ses  
infrastructures sportives
Toutes catégories confondues, 8 500 
équipements sont à disposition des 
sportives et sportifs alsaciens. Un bon 
niveau d’équipements qui permettent 
à chacun de pratiquer de nombreuses 
disciplines proches de chez soi.
Quant aux équipements structurants 
(gymnases, bassins de natation couverts, 
salles polyvalentes, salles d’arts martiaux, 
terrains de grands jeux…), l’Alsace affiche 
un taux de 19 pour 10 000 habitants, 
supérieur à la moyenne nationale.



Info 
Un dispositif itinérant  
et innovant

Le dispositif “Boost ta forme” vise 
à promouvoir une pratique sportive 
quotidienne pour lutter contre la 
sédentarité et limiter ainsi les risques 
d’obésité. En lien avec les équipes 
pédagogiques des collèges, il propose 
des ateliers et des questionnaires ciblés 
pour évaluer le niveau de santé et de 
forme physique des élèves. Ce dispositif, 
soutenu par la Collectivité européenne 
d’Alsace, s’inscrit dans le cadre du projet 
expérimental sport santé, mené par les 
Comités d’athlétisme sur tout le territoire 
alsacien.
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Promouvoir le sport  
dès le plus jeune âge  
pour la santé et 
l’épanouissement
Pour contribuer au bien-être et à la 
santé des Alsaciens grâce au sport.

  Opération “Boost ta forme” :
> 7 établissements,
> 2 000 collégiens.

 Sport scolaire dans les collèges :
> Soutien aux sections 

sportives (124 sections,  
3 500 jeunes),

> Soutien aux associations 
UNSS* et UGSEL**  
(209 associations,  
25 000 collégiens).

 Aide à l’acquisition de matériel 
sportif “lourd” à destination des 
collégiens.

  Développement du sport santé 
pour tous.

* UNSS : Union nationale du sport scolaire
** UGSEL : Union générale sportive de l’enseignement libre

Gsundheit  durch Sport

Aline Friess,  
gymnaste (SR Obernai)

“J’aimerais aller 
à Paris 2024 et 

faire partie de celles 
qui ramèneront une 
médaille”
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Faire rayonner  
et rendre attractive 
l’Alsace grâce au Sport
Pour célébrer le sport au travers 
d’événements de proximité et d’envergure.

  Soutien aux manifestations qui 
valorisent les territoires alsaciens.

  Soutien aux manifestations 
exceptionnelles qui font rayonner 
l’Alsace (Internationaux de Tennis, 
Tour de France cycliste, Trail Alsace by 
UTMB…).

 Actions olympiques de la Collectivité 
européenne d’Alsace :
> Semaine Olympique et Paralympique,
> Journée Olympique et Paralympique,
> Olympiade Culturelle,
> Relais de la flamme olympique en 

Alsace.

  Actions en faveur du sport 
transfrontalier.

Info 
Les Jeux résonnent  
déjà en Alsace

La Collectivité européenne 
d’Alsace est labellisée “Terre 
de Jeux”. De ce fait, elle 
organise sur son territoire 
chaque année plusieurs temps 
forts : la Semaine Olympique 
et Paralympique et la Journée 
Olympique et Paralympique.  
En 2024, elle célébrera 
l’Olympiade culturelle, 
événements associant sport 
et culture, et accueillera le 
Relais de la flamme ! Autant 
d’opportunités pour inscrire le 
plus grand événement mondial 
dans tous les territoires, et de 
mettre plus de sport dans la vie 
des Alsaciens.
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S Elsass ball olympisch !

Arsène Wenger

“Je suis très fier 
d’être Alsacien 
et de représenter 
l’Alsace dans le 
monde entier”

P. 12



Dispositifs à  
votre disposition

 En faveur des clubs :
> Aide au dynamisme des 

clubs (basée sur le nombre 
de jeunes licenciés + aide 
à la formation + aides aux 
déplacements des équipes  
de jeunes),

> Aide aux clubs de sports 
collectifs et individuels de 
niveau national (N1, N2, N3),

> Aide à l’organisation de 
manifestations sportives,

> Aide aux clubs sportifs 
d’excellence (1re et 2e division 
nationale pro),

> Aides aux parasports 
(aide à l’acquisition de 
matériel sportif, aide 
aux déplacements en 
championnats de France).

 Nouveaux partenariats avec 
les comités départementaux 
sportifs.

 En faveur du sport scolaire :
> Soutien des sections 

sportives des collèges,
> Aide à l’acquisition de matériel 

sportif pour les collèges,
> Organisation d’actions  

sport santé dans les collèges 
(Boost ta forme),

> Soutien des associations 
sportives UNSS* et UGSEL**.

 Bourses pour les Espoirs 
sportifs alsaciens (inscrits 
sur liste ministérielle).

 Soutien des athlètes 
parasports de haut niveau.

P. 14 P. 15

* UNSS : Union nationale du sport scolaire
** UGSEL : Union générale sportive de l’enseignement libre

Info 

https://www.alsace.eu/aides-et-services/jeunesse-et-sport/la-politique-sportive-et-ses-dispositifs-soutien/
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COLLECTIVITÉ EUROPÉENNE D’ALSACE
Place du Quartier Blanc
67694 STRASBOURG cedex 9
100 avenue d’Alsace
BP 20351 - 68006 COLMAR cedex

www.alsace.eu
 Direction des sports et de la vie associative
Courriel : contact-sport@alsace.eu

http://www.alsace.eu
http://www.alsace.eu

