Aviron, canoë kayak, char à voile, kite surf, natation en eau
libre, pêche en mer, sauvetage sportif, ski nautique, sports sousmarins, surf, triathlon, voile

Synthèse de l’état des lieux
Document de synthèse de l’état des lieux réalisé entre Avril et Septembre
2015 par Claire Platz dans le cadre d’un stage de Master réalisé au sein de la
Commission des sports nautiques du CROS Aquitaine.
Les chiffres avancés sont issus des entretiens effectués avec les
représentants des ligues nautiques, des documents transmis lors de ces
entretiens, des réponses au questionnaire envoyé aux clubs et du travail
d’extrapolation qui en découle.

CROS Commission « Sports Nautiques », 2015

LE NAUTISME EN AQUITAINE
LE POTENTIEL DE DEVELOPPEMENT D’UN TERRITOIRE UNIQUE
Des milieux d’exception
Avec plus de 3000 km de rivières et
gaves navigués, 250 km de côtes
océanes et de nombreux plans d’eau
intérieurs, l’Aquitaine dispose d’une
large capacité d’accueil, sur des sites
majoritairement multi-activités. Mais
c’est surtout dans la diversité des
milieux de pratique que réside la
particularité du territoire.

Un secteur attractif
La notoriété du nautisme s’appuie sur de
nombreuses manifestations d’envergure
nationale et internationale, dont de grandes
étapes compétitives, qui rassemblent des
milliers de personnes.

Des aménagements en nombre
De nombreux aménagements facilitent le
développement des pratiques nautiques. On compte
en plus des 7000 places dans les ports et 3500
mouillages sur les lacs, des équipements spécifiques
(fosse de plongée, stade d’eaux vives, pôle nautique
international, etc.)

Un fort dynamisme économique
Avec tous les secteurs d’activité présents dans la
Région, la filière du nautisme est
économiquement intégrée. Elle comprend des
constructeurs de renom, comme CNB et Couach,
et représente 400 entreprises, 2400 salariés et
un chiffre d’affaires de 316 millions d’euros en
2014.

UNE OFFRE DE PRATIQUE DEVELOPPEE ET DIVERSIFIEE
Un nombre important de prestataires
-

Environ 600 structures commerciales, dont 90 rattachées aux fédérations, et 420 clubs
Un encadrement de qualité assuré par de nombreux cadres fédéraux et brevets d’état
70 de ces structures ont un label fédéral, gage de qualité

Des offres diversifiées
-

De la licence compétition à la licence loisir, de l’accueil de groupes à l’encadrement individuel, à
chaque public son offre de pratique !
Des dispositifs adaptés et des structures innovantes dans l’accueil de groupes spécifiques :
handisport, sport insertion, sport scolaire, activité touristique, etc.

Des pratiquants toujours plus nombreux et fédérés
-

Plus de 42 000 licenciés dans les clubs, et près de 25 000 titres temporaires délivrés
Une augmentation significative du nombre de licenciés au cours des 5 dernières années

LE ROLE CLE DU MOUVEMENT SPORTIF
DES ACTEURS INTEGRES DANS LEUR ENVIRONNEMENT
Le mouvement
sportif,
un
acteur
pleinement
intégré dans la
gestion
des
territoires, qui a
la volonté de
renforcer
sa
coopération
avec
les
gestionnaires
des sites et
l’ensemble des
usagers
de
l’espace

Des activités
soutenues

Une
participation
active aux
concertations

13 cadres techniques placés auprès des
ligues et comités régionaux
500 000 euros d’aides versés par le
CNDS
365 000 euros de subventions versés
par le Conseil Régional d’Aquitaine
Une mise à disposition gratuite de biens
et services de la commune de 5000
euros en moyenne par club

Des acteurs
économiques à
part entière

Plus de 170 personnes employées dans les associations nautiques
Un chiffre d’affaires de plus de 2,5 millions d’euros
Un parc matériel de plus de 12 millions d’euros, dont l’entretien annuel fait
vivre de nombreuses entreprises locales
Une dépense par pratiquant de 100 euros pour l’adhésion à plus de 3000
euros pour un équipement complet et les déplacements sur les compétitions

DES ORGANISATIONS REGIONALES POUR COORDONNER LES PRATIQUES SUR LE
TERRITOIRE

Des bénévoles impliqués dans la structuration et le développement des activités
-

Plus de 180 bénévoles au sein des ligues et comités régionaux, qui gèrent et orientent un budget
de 2,4 millions d’euros
Des actions relayées à l’échelle départementale et dans les clubs portées par 1700 bénévoles
dirigeants
Soit 188 000 heures chaque année consacrées aux activités nautiques par l’ensemble des
forces vives bénévoles, qui peuvent être valorisées à hauteur de 2,8 millions d’euros, sans
compter la participation ponctuelle de 6000 bénévoles à la vie associative

La volonté de mise en réseau pour une meilleure coordination des pratiques
-

Un organe d’échange, de concertation et de mutualisation des actions : la Commission « Sports
Nautiques » du CROS Aquitaine

MOUVEMENT SPORTIF

POUVOIRS PUBLICS

Mouvement
Olympique

Système fédéral

Etat

Collectivités
territoriales

National

CNOSF

Fédération

Ministère en
charge du sport

Régional

CROS

Ligue/ comité
régional(e)

DRJSCS

Conseil Régional

Comité
départemental

DDCS ou
DDCSPP

Conseil
Départemental

Commission
Sports
Nautiques
Départemental

Communal et
intercommunal

CDOS

Club

Commune/EPCI

La Commission des Sports Nautiques, coordonnée par le CROS Aquitaine, est composée de
représentants des douze ligues et comités régionaux nautiques, de chacun des cinq CDOS
aquitains, de la DRJSCS et du Conseil Régional d’Aquitaine, et d’un salarié du CROS.

Avec plus de 90 disciplines, 1000 prestataires, 42 000
licenciés dans les clubs et des manifestations de renom
qui attirent des milliers de personnes, les sports
nautiques font vivre le territoire aquitain, tant sur le
plan sportif que sur les plans social et économique.
Mutualisation des moyens et mise en réseau des acteurs
constituent
aujourd’hui
les
perspectives
de
développement des structures fédérales porteuses de
cette dynamique.

