PLAN D’ACTIONS
Comité Départemental de Pétanque Mayotte

Objectif
Un plan d'action pour les dix ans à venir est établi, structuré sur les axes principaux : communiquer et
promouvoir les activités, mettre en évidence les besoins et les spécificités, proposer de façon pérenne des activités
sportives de loisirs ou éducatives pour permettre au plus grand nombre de s'initier ou de se perfectionner à la
pratique de la pétanque dans un milieu naturel remarquable.
Contribuer au développement du territoire.
Encourager le débat sur des problèmes spécifiques.
Donner des orientations stratégiques sur thème : " sport et santé ", le sport à l’école, le sport en club.
Viser en prioritaire les trois catégories de publics, aujourd'hui éloignées de la pratique sportive: les jeunes
filles et les femmes, les personnes handicapées et les jeunes.
Coordonner les activités des cadres sportifs susceptibles de promouvoir toute action ayant pour but la
pratique du sport de masse.
Faire connaître les objectifs et les moyens définis dans le cadre du plan d’action élaboré par le Comité.
Maintenir une palette d'activités de qualité, la rationaliser et rester vigilant sur son adéquation à la demande
Proposer toute une série d'actions concrètes touchant aux aspects sociétaux et économiques du sport tels
que la santé, l'insertion sociale, le bénévolat, l'éducation ou les relations extérieures.
Veiller au respect intégral et au recours au sport comme instrument de développement, facteur bénéfique à
la santé.

Partenariat
Développer, faciliter et créer des ententes de partenariats.
Organiser deux Tables rondes par année.
Chercher le financement qui permet de développer la pratique sportive en organisant des activités annexes
telles que soirées dansantes, spectacles, concerts etc… (Relèvement du fond du Comité).
Traiter communément avec les autres ligues, les différents problèmes spécifiques faisant une barrière au
développement du sport mahorais : locaux, médecin sportif, formation, équipement sportif…
Défendre la mise en place d'une taxe préférentielle aux matériels sportifs.
Défendre l’idée de se regrouper pour avoir un rabaissement du coût du transport aérien pour les sorties.
Maintenir et favoriser les contacts vis-à-vis des sponsorings.

Engagement
Les différentes actions doivent être décrites et budgétisées de façon précise.
Mener à bien les actions financées (la précision de la description des actions constitue un des critères
d’évaluation de l’action).
Fournir le compte rendu financier des actions réalisées.
Procéder à l'évaluation des conditions de réalisation des actions.

Equipement sportif (infrastructures)
Prévoir et réaliser des équipements structurants nécessaires à l'accueil de compétitions sportives régionales
ou internationales, la pratique sportive familiale en club et les rencontres intergénérationnelles.
Gérer l'utilisation du matériel et des installations sportives.
Organiser, programmer les activités en cohérence avec les compétences visées.
Encourager les actions d’animation permanente permettant d’optimiser les équipements et la pratique
sportive.
Promouvoir la santé par le sport, notamment en direction d’un public senior tout en valorisant et en
préservant l’environnement naturel.
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Nouveau club
Favoriser l’augmentation du nombre d’association, encourager la création de nouvelles associations là où
c’est
nécessaire de développer les activités.
Privilégier les aides à la création des nouveaux clubs.
Maintenir et actualiser le programme de soutien.
Faciliter l’acquisition de premier équipement sportif.
Accueillir un plus grand nombre d’adhérents régionaux, de regroupement régional, de représentant
régional.

Organisation
Participer à l’élaboration des calendriers régionaux.
Gérer le programme.
Appuyer et assurer l’application de tout règlement administratif, sportif et fédéral lors des activités.
Bâtir une grille d’analyse des résultats.
Assurer la mise en place, la gestion et le suivi du plan de développement régional.
Soutenir les projets d’animations sportives.
Soutenir les principales manifestations sportives de l’île.
Stimuler le pavoisement régional ou national au cours des compétitions sportives locales.
Organiser des rencontres pré départ médiatisées.

Communication
Encourager l'utilisation du sport comme instrument de la politique de développement.
Afficher la discipline sur un site Internet.
Publiciser, diffuser l’information dans les journaux et magazines.
Prendre en compte les besoins de relation interne et externe du club pour son développement et son
rayonnement permettant l'augmentation de l'effectif.
Se faire connaître et favoriser la communication externe, la concertation municipale, scolaire et
communautaire.

Congrès, Assemblée générale…
Accentuer les rencontres d’information et de représentation avec les divers acteurs du Comité, des clubs et
de la Fédération nationale (A.G, forum etc.)

Evénement
Organiser des rencontres sportives régionales ou internationales provenant d’initiatives locales, tous les
deux ans.
Vendre l’importance de l’identité et de la fierté régionale.
Créer et réaliser les événements festifs locaux : « week-end du sport en famille », « Journée pétanque des
entreprises » etc.

Echange et compétition
Soutenir, administrer et actualiser le programme et le développement des compétitions et organisations
sportives régionales.
Echanger les savoir-faire.
Inciter les organisations sportives à participer aux compétitions régionales.
Regrouper les intervenants en région et développer des projets communs.
Assurer et valoriser la représentativité régionale.
Veiller à la réalisation de projets régionaux.
Appuyer, apporter un soutien au calendrier national et fédéral.
Soutenir l’organisation de concours portés au calendrier du Comité dans son aspect de compétitions
sportives, de fêtes conviviales pour le plaisir de tous.
Réaliser un échange de pratiques exemplaires concernant l'organisation de grandes manifestations
sportives.
Augmenter le nombre de participation aux compétitions pour habituer les joueurs aux tournois de haut
niveau.
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Préparation des sélections et élites
Stimuler, motiver et mettre en place des critères favorisant le développement de l’esprit sportif, de l’esprit
compétitif, de l’esprit d’équipe et de l’esprit associatif.
Assurer conjointement avec les entraîneurs l’élaboration des progrès de préparation des équipes
sélectionnées.
Organiser et encadrer les regroupements et des stages.
Perfectionner le savoir-faire et les acquis de chaque joueur sélectionné.
Encourager la filière d’accès au sport de haut niveau.
Préparer les élites sportives pour les grandes compétitions internationales.
Renforcer l'encadrement sportif et apporter un soutien particulier en ce qui concerne les équipes féminines
et les équipes jeunes.
Améliorer les conditions de préparation des sportifs notamment le suivi médical.

Formation et bénévolat.
Mobiliser le programme d'éducation et de formation tout au long de la vie
Optimiser et améliorer les conditions de formation pour pouvoir offrir un encadrement de qualité.
Encourager, solliciter l’admission dans les sessions de formation préparant aux diplômes d’Etat des
Fédérations sportives (1er, 2e et 3e degrés) et aux brevets d’Etat d’entraîneurs 1er, 2e et 3e degrés de la fédération.
Solliciter les bourses de formation aux métiers du sport permet une prise en charge partielle des frais
pédagogiques engagés par les licenciés investis dans les associations, ayant terminé ou en cours de formation pour
l’obtention d’un Brevet d’Etat d’Educateur Sportif ou d’un Brevet Professionnel
Stimuler, appuyer, amplifier l'effort de formation des cadres techniques et la participation à la formation
des : bénévoles, dirigeants, arbitres, juges, entraîneurs, accompagnateurs…
Favoriser et maintenir les mécanismes de développement des entraîneures, entraîneurs, des officielles et
administrateurs sportifs (juges, arbitres, accompagnateurs, animateurs, éducateurs, formateurs).
Encourager le perfectionnement, voire la professionnalisation de l’entraîneur.
Optimiser et développer les échanges d'informations et de bonnes pratiques concernant le bénévolat dans le
sport.
Organiser et encadrer des stages ou des journées d’études à l’intention des pratiquants, entraîneurs,
arbitres, officiels et dirigeants.
Faire reconnaître le travail des bénévoles.
Supporter et appuyer la formation des salariés (encadrement professionnel).
Soutenir la formation aux métiers de l’animation.

Ecole de pétanque, pétanque à l'école.
Favoriser le plus de catégories possible pour la discipline
Organiser des campagnes de sensibilisation.
Encourager les associations villageoises et leurs projets sportifs.
Encourager les écoles de pétanque.
Favoriser la pratique sportive des jeunes et l’intégration du plein air comme activité sportive.
Proposer et créer des entraînements quotidiens, des séances d’exercices basées sur le défi individuel et des
séances de jeux collectifs avec des équipes constituées de façon aléatoire (objectifs : adresse, résistance
psychologique, stratégies).
Participer à la réalisation du calendrier académique.
Accompagner et développer les activités sportives des collégiens.
Encourager et améliorer la capacité des maîtres à : concevoir, à conduire des unités d'apprentissage,
évaluer les élèves dans leurs productions et leurs stratégies d'apprentissage.
Identifier les besoins en formation et rechercher les "réponses" les mieux adaptées (stages, animations,
visites...).
Aider les jeunes dans l'utilisation et l'amélioration des ressources locales (humaines et matérielles).

Education.
Développer la maîtrise de la langue française dans le jeu.
Soutenir les actions en faveur des loisirs éducatifs des jeunes.
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Jeunes.
Soutenir les initiatives des jeunes (défi jeunes, autres projets de jeunes de 18 à 30 ans).
Soutenir les actions d’information des jeunes.
Encourager, encadrer le bénévolat des jeunes officiels dans le sport, dans la citoyenneté active et dans les
organisations sportives sans but lucratif.
Encourager la participation des jeunes licenciés aux tournois régionaux et nationaux.

Prime
Attribuer des primes aux sportifs en clubs qui se distinguent lors de grandes manifestations (jeux des îles,
champion de France…)
Créer un label attribué aux établissements scolaires soutenant et encouragent activement la pratique de la
Pétanque.

Licences
Faciliter la demande et la délivrance de licence pour chaque individu. (Paperasserie ou pièces à fournir)
Maintenir la gratuité de la licence pour : le sexe féminin, les jeunes moins de 18 ans et les nouveaux clubs.

Contexte
Véhiculer les notions de paix, de tolérance, de compréhension mutuelle et d'éducation.
Contribuer à la réalisation des objectifs stratégiques de solidarité et de prospérité.
Combattre les phénomènes : la traite des êtres humains, le dopage, le racisme, la violence, la corruption, le
blanchiment d'argent et le détournement du denier public.

Discrimination, violence, quartier chaud, sécurité
Encourager la parité, intégrer l’égalité entre les sexes dans toutes les activités sportives.
Développer, accorder une attention particulière à l'accès à la pratique du sport des femmes, à l'accès des
femmes aux postes de décision et à l'exposition médiatique des femmes dans le sport.
Inclure socialement dans et par le sport les personnes handicapées et soutenir les actions dans ce domaine.
Développer, rendre facile la pratique, l’intégration et l’accessibilité des personnes handicapées au sport.
Programmer et soutenir les actions promouvant l'inclusion sociale, l’intégration par le sport et luttant
contre toute forme liée à la délinquance juvénile.
Prévenir et réprimer la violence et le racisme lors de manifestations sportives.
Favoriser les actions de prévention de la violence dans le sport et la lutte contre l’incivilité.
Encourager le dialogue et l'échange des meilleures pratiques pour éradiquer les attitudes racistes et
xénophobes.
Echanger les informations utilisables, le savoir-faire et les expériences pratiques en matière de prévention
des incidents violents et racistes entre les services répressifs et les organisations sportives
Accorder la priorité aux actions socioéducatives pour accompagner de longue durée des joueurs ayant
tendance à des comportements antisociaux.
Améliorer, coopérer en vue de la protection de l'intégrité morale et physique des jeunes des quartiers
chauds, grâce à la diffusion d'informations sur la législation existante
Animer dans les différents quartiers difficiles un tournoi de démonstration
Faire découvrir la pétanque aux jeunes à partir des jeux adaptés aux "Quartier chaud".
Faire connaître les règles de la sécurité dans les sports
Prévoir et élaborer systématiquement les différentes autorisations nécessaires auprès des administrations
afin d'éviter que l'ordre public soit troublé lors de manifestations sportives.

Fonctionnement
Améliorer les conditions d'accueil et l'esthétique des infrastructures.
Guider le Comité, dans les années à venir, dans ses activités sportives vers son autonomie.
Améliorer les outils de pilotage financier de la structure par la pérennité d'outils analytiques.
Favoriser un fonctionnement adapté au rythme des activités.
Moderniser et structurer du comité.
Privilégier la structure des clubs.

Structure thématique et économique
Démontrer le « rôle sociétal du sport » en tant que phénomène social.
Contribuer le sport à la croissance et à la création d'emplois jeunes.
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Suivi et contrôle
Formuler et assurer le suivi des initiatives présentées dans le plan d'actions à travers un état des lieux et un
dialogue structuré rassemblant l'ensemble des acteurs du monde du sport.
Mettre en place une organisation financière rigoureuse et transparente.
Faciliter le contrôle réalisé par les partenaires financiers ou à leur demande, en vue de vérifier l'exactitude
des comptes rendus financiers transmis, de la réalisation des actions objet de la convention, notamment par l'accès
à toute pièce justificative des dépenses et tout autre document dont la production serait jugée utile.
Vérifier les atteintes des objectifs et évaluer les actions par le constat de l’augmentation ou la diminution
du nombre de participants, d’entraîneurs, d’administrateurs bénévoles impliqués dans la pratique sportive.
S’autocontrôler, vérifier si les disciplines sont en progression, stable ou en perte de vitesse.
 Statistiques et bilan des actions
Réaliser un portrait régional sportif.
Visionner la progression des activités en notant l'évolution du nombre des participants.
Compiler des statistiques régionales, tenir à jour les données statistiques.
Élaborer un rapport annuel de toutes les actions organisées pour faire avancer la pratique sportive.
Etablir un bilan annuel regroupant tout les moyens d’action avec un court résumé expliquant les activités
qui
ont eu lieu dans l’année.
Analyser le plan d’action et faire une vérification complète des objectifs atteints ou pas et les explications
de
sa réussite ou de sa non-réussite.

Synthèse
Ce plan d'actions constitue la principale contribution du sport et à son rôle dans le quotidien des citoyens
mahorais.
Identifier les besoins et les spécificités propres du sport.
Ouvrir des perspectives dans les organisations sportives.

Avenant
Toute modification à apporter au plan d'actions suite au bilan présenté par la commission interne de suivi
du «plan d’actions pétanque »ou aux modalités d'exécution définie d'un commun accord entre les divers meneurs
d'actions fera l'objet d'un avenant.
Mamoudzou le 28 février 2009.
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