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Plateforme	  de	  10	  propositions	  

A	  l’attention	  des	  futurs	  maires	  des	  grandes	  villes	  de	  France	  
	  

1.	  Faciliter	  la	  pratique	  du	  sport	  loisir,	  sans	  finalité	  compétitive,	  	  
pour	  les	  enfants	  de	  parents	  isolés	  et	  divorcés	  ;	  

	  
2.	  Multiplier	  les	  créneaux	  horaires	  mis	  à	  disposition	  des	  associations	  	  

et	  du	  sport	  pour	  tous	  grâce	  à	  une	  optimisation	  de	  l’accessibilité	  	  
des	  infrastructures	  (des	  gymnases	  scolaires	  aux	  grandes	  salles)	  ;	  

	  
3.	  Mettre	  en	  place	  une	  politique	  d'incitation	  à	  la	  diversité	  	  

dans	  la	  gouvernance	  des	  clubs	  ;	  
	  

4.	  Instaurer	  une	  règle	  d'équité	  des	  subventions	  accordées	  	  
aux	  équipes	  masculines	  et	  féminines	  à	  niveau	  sportif	  équivalent	  (proportionnalité	  du	  

budget)	  ;	  
	  

5.	  Favoriser	  la	  pratique	  du	  sport	  chez	  les	  seniors	  et	  de	  façon	  générale	  	  
toutes	  les	  initiatives	  sport-‐santé	  ;	  

	  
6.	  Multiplier	  les	  parcours	  sportifs	  urbains	  et	  les	  installations	  sportives	  légères	  dans	  les	  
parcs	  et	  les	  espaces	  verts	  et	  investir	  dans	  les	  nouvelles	  technologies	  favorisant	  la	  pratique	  

nomade	  du	  sport	  ;	  
	  

7.	  Systématiser	  l'accessibilité	  des	  infrastructures	  sportives	  pour	  	  
les	  personnes	  handicapées,	  qu’elles	  soient	  pratiquantes	  ou	  spectatrices	  ;	  

	  
8.	  Mettre	  en	  place	  des	  incitations	  à	  la	  création	  d'emplois	  	  

	   au	  sein	  de	  la	  filière	  économique	  du	  sport	  ;	  
	  

9.	  Systématiser	  la	  transparence	  dans	  le	  fléchage	  des	  subventions	  accordées	  	  
au	  sport	  professionnel	  et	  contrôler	  leur	  utilisation	  (au	  bénéfice	  	  

du	  sport	  féminin,	  du	  lien	  sport	  pro/sport	  amateur,	  de	  la	  formation…)	  ;	  
	  

10.	  Favoriser	  la	  création	  d’un	  institut	  de	  formation	  continue	  	  
des	  bénévoles	  du	  sport	  (aspects	  juridiques,	  économiques,	  logistiques,	  psychologiques,	  

éducatifs…).	  


