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Édito

M. Jérôme Baloge, Maire de Niort, Président de la 
Communauté d’Agglomération du Niortais est heu-
reux de vous transmettre le dossier de candidature 
au Label Ville Active et Sportive 
          

Avec ses 135 associations sportives représentant plus 
de 63 disciplines, et près d’une trentaine pratiquée à un 
niveau national, Niort se sent en phase avec sa devise 
de "Ville de tous les sports et du sport pour tous". Au 
total, près de 20 000 niortais, soit un tiers de la popu-
lation, pratiquent une activité sportive. 

Par son soutien aux clubs, en s’appuyant notamment 
sur l'Office du Sport Niortais, la Municipalité veille à 
un juste équilibre entre les différentes dimensions du 
sport, sport compétition, sport loisirs, sport féminin, 
sport santé et sport spectacles et mène une politique 
active de démocratisation et de sensibilisation aux va-
leurs éducatives du sport. 

Grâce à l'Activité Niortaise d'Initiation et d'Orientation 
Sportive (A.N.I.O.S.), la Ville permet notamment à près 
de 800 enfants de s'initier chaque année à une qua-
rantaine de disciplines, en lien avec les clubs. Dans le 
même temps, nous poursuivons l'objectif partagé par 
les associations de mettre le sport à la portée de tous 
les Niortais, en particulier du public en situation de 
handicap, à la fois au niveau de l'accessibilité et des 
pratiques, avec notamment la création de plusieurs sec-
tions handisports au sein des clubs.
A ce titre, la Ville de Niort a été récompensée par la 
Fédération Française Handisport  du Trophée Ville  Han-
disport pour l’ensemble des actions menées.
Enfin, pour cette année 2016, la Ville de Niort a mis 
en œuvre deux nouvelles dimensions de sa politique 
sportive. En effet, la Ville de Niort, avec le soutien et 
la participation des clubs sportifs, souhaite d’une part, 
s’adresser au public senior et a ainsi initié le Pass’Sports 
Seniors Actifs. Il s’agit concrètement de rendre acces-
sible les activités physiques avec des programmes 
adaptés au public sénior, avec des tarifs très attractifs. 
D’autre part, la thématique du Sport Santé a pu prendre 
son envol avec l’organisation d’une journée de confé-
rences et la mise en réseau des acteurs de la santé. 
Le thème des bienfaits pour la santé de l’activité phy-
sique y a bien sûr été abordé, avec un intérêt fort des 
mutuelles de santé, nombreuses à avoir leur siège social 
à Niort, pour la prescription d’activités physiques.

© B. Derbord

Alain BAUDIN, Maire Adjoint aux Sports,
Vice-président de la Communauté d’Agglomération du Niortais
en charge des sports d’eau
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Motivation et
valorisation   

Motivation
La Ville de Niort, de par les politiques publiques spor-
tives qui ont été mises en œuvre depuis de nombreuses 
années, s’adresse à tous les publics, de tous les âges. 
Les infrastructures y sont adaptées, l’offre sportive et 
de loisirs complète, diversifiée, et de nombreuses mani-
festations sportives d’envergure voient le jour chaque 
année. 
Ainsi, la Ville de Niort souhaite porter sa candidature au 
Label Ville Active et Sportive. 
Ce serait pour Niort une reconnaissance de niveau na-
tional au regard de  ses engagements, de ses projets de 
développements et une mise en valeur de l’ensemble de  
son tissu associatif.

Présentation
de la commune
Nom de la ville : NIORT
Nom du département - code postal : Deux-Sèvres - 79000
Préfecture, sous-préfecture, ville centre, ville périphérique : Niort, Bressuire, Parthenay 
Superficie de la commune : 6 820 hectares
Densité de la population : 0,0008 hab. / m²
Superficie des espaces verts (en %) : 4,69 %

• 210 ha d'espaces verts publics hors stade,
• 60 ha de terrains de sport et 50 ha au golf,
• soit un total de 320 ha

Avec près de 60 450 habitants, Niort est la « ville-centre » d’une communauté d’agglomération d’environ 
120 000 habitants (45 communes). Sa zone d’influence économique (aire urbaine) s’étend sur 77 com-
munes.



5 

Label VILLE

SPORTIVE
ACTIVE et

Niort assure
La ville de Niort concentre plus de 60 % des emplois 
de l'aire urbaine et polarise la majorité des déplace-
ments domicile travail. La présence sur son territoire 
des sièges nationaux de la MAIF, de la MAAF, de la 
MACIF et de SMACL Assurances  en a fait la capitale 
française des mutuelles d’assurance, la 4e place finan-
cière française et la capitale régionale de l’économie 
sociale et solidaire.

Avec les sociétés qu’elles ont créées (Inter Mutuelles 
Assistance, Socram Banque…), les mutuelles sont le 
moteur de l’économie locale. Un effet d’entraînement 
qui profite notamment aux secteurs de l’informatique 
et des services aux entreprises. La gestion des risques 
est aussi la spécialité du pôle universitaire niortais 
(près d’un millier d’étudiants).

L’aire urbaine de Niort accueille également plusieurs 
établissements industriels d’importance. Parmi les 
filières les mieux représentées : l’aéronautique et la 
fabrication des conduits de cheminées, notamment.

Niort se révèle
Reconnaissable à ses deux tours jumelles, le Donjon 
reste le monument emblématique de Niort. Il n’est 
pas le seul édifice remarquable. Le Moyen-Âge, la 
Renaissance, les XVIIIe et XIXe siècles ont marqué de 
leur empreinte le paysage urbain. La ville conserve 
également villas et façades d’inspiration Art Nou-
veau, un style qui s’est développé au début du XXe 

siècle.

À ce patrimoine historique se mêle l’architecture 
innovante du XXIe siècle, comme en témoignent l’Es-
pace niortais ou les Jardins de la Brèche avec leurs 
« émergences ».

L’art contemporain aussi investit les rues. Graffs et 
peintures murales réalisés par des artistes interna-
tionaux placent Niort dans le circuit du streets  art.

Niort respire
Classée «  3 fleurs  » (Villes et villages fleuris) et 
« 2 papillons » (Terre Saine Poitou-Charentes), Niort 
a été sacrée « Capitale française 2013 de la biodi-
versité ». Ses parcs, ses vallées, ses berges… sont 
des refuges pour de nombreuses espèces animales et 
végétales.

Depuis 2014, Niort est la plus grande ville de l’Hexa-
gone classée en Parc naturel régional : la totalité 
de son territoire est en effet incluse dans le Marais 
poitevin, deuxième zone humide de France par sa su-
perficie. Une destination touristique réputée pour la 
qualité de ses paysages, qui attire 850 000 visiteurs 
par an.

Aménagée le long de la Sèvre niortaise, longue de 
plus de 40 kms et dénommée la Coulée verte, cet 
espace très prisé permet de s’enfoncer à pied, à vélo, 
en V.T.T. ou à cheval, au coeur de la  « Venise verte ». 
Le fleuve, particulièrement poissonneux qui attire de 
nombreux pêcheurs se prête également aux prome-
nades en barque et en canoë. 

Tout autour de la ville, une boucle de plus de  40 km, 
formée par d’anciens chemins ruraux, traverse des 
paysages de plaine, de bocage et de marais.

Niort invente
Créative, audacieuse, Niort compte une Scène natio-
nale (le Moulin du Roc), une Scène des musiques 
actuelles (le Camji), un Centre d’art contemporain 
photographique (la Villa Pérochon) et une grande 
salle événementielle (l’Acclameur). Tout au long de 
l’année, elle accueille de nombreuses manifestations 
sportives et culturelles.

Labellisée « Ville et métiers d’art », elle regroupe sur 
son territoire de nombreux artisans et professionnels 
aux savoir-faire ancestraux.
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Niort s'active
Avec ses 135 clubs et 19 800 pratiquants, la Ville 
mène une politique où le sport occupe une place 
importante. Patinoire, hippodrome, gymnases, stades 
de foot, rugby et d’athlétisme, golf, parcours pêche, 
piste de B.M.X., boulodromes, aérodrome, dojo, 
centre de tennis de table, centre équestre, pas de tir 
à l’arc, centre de tennis, circuit de voitures radiocom-
mandées, ball-trap, salle de gymnastique, micro sites, 
salles de boxe, skate-park, piscines, base nautique, 
salle événementielle sportive de 3 500 places…, les 
équipements sportifs sont nombreux. On vient de loin 
escalader la Verticale de l’Acclameur, la plus grande 
surface d’escalade artificielle indoor de France !

En partenariat avec les associations, la Ville propose 
des animations de découverte pour les jeunes et des 
ateliers pour les seniors, favorise la pratique sportive 
des personnes en situation de handicap.

Niort soutient aussi les clubs de haut niveau tant 
féminins que masculins, comme les Chamois Niortais 
Football Club, le Stade Niortais Rugby ou encore le 
Volley-Ball Pexinois Niort, et le  Niort Tennis de Table  
qui tous contribuent à la notoriété de la ville.

Trophée Handisport
de la Ville de l'année
En avril 2014, la Fédération Française Handisport 
(F.F.H.) a décerné à la Ville de Niort le "Trophée de la 
ville de l'année 2013" pour ses efforts et son implica-
tion en matière d'intégration des personnes en situa-
tion de handicap dans le monde sportif. 

La journée régionale handisport, organisée le 5 oc-
tobre 2013 à Niort en partenariat avec les comités 
régional et départemental handisport et EDF, a été 
déterminante dans l’attribution de cette distinction. 
Une manifestation qui a permis au grand public de 
s'essayer à dix disciplines différentes et de découvrir 
les bienfaits d’une pratique sportive adaptée à tous.
Face au succès de la première édition, une telle jour-
née a été renouvelée en mai 2016.

Prix Sport et Handicap au 
concours régional Handi-
caps et réussites 2014
La Ville de Niort a obtenu le 3 décembre 2014 le 
prix "Sport et handicap" du concours "Handicaps et 
réussites 2014" organisé par la Région Poitou-Cha-
rentes. Elle a été récompensée pour la mise en place 
à la patinoire de l'activité Handiglisse réservée aux 
personnes à mobilité réduite. 
La Ville de Niort travaille depuis plusieurs années 
au développement des activités sportives pour tous. 
En adoptant à l'unanimité la charte Ville Handicaps 
élaborée par les services municipaux la commission 
communale pour l'accessibilité des personnes handi-
capées, le conseil municipal s'engage à prendre en 
compte les handicaps dans l'ensemble de ses projets.

3 libellules
au concours "capitale
de la biodiversité"
Pour la troisième année consécutive, en décembre 
2014, la Ville de Niort a obtenu 3 libellules au 
concours "capitale de la biodiversité" organisé par 
Natureparif. 

Le thème était "Agriculture urbaine et biodiversité". 
La Ville a présenté deux actions fortes qu’elle porte 
directement ou qu'elle soutient.

Eco-pâturage : pour réduire ses coûts d'entretien, la 
Ville permet à un éleveur de faire paître ses poneys 
Shetland sur une prairie de Chantemerle. La conven-
tion est assortie de clauses environnementales : pas 
d’apport d’intrants chimiques, pas de sur-piétinement 
des animaux. L’action est menée à titre expérimental 
sur deux ans. Un bilan sera dressé en décembre 2016.

Jardins solidaires et pluriels : mis en œuvre par 
l’association Vent d’Ouest, ce projet permet la ren-
contre, la mixité des publics, l’échange et la trans-
mission des savoirs.
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des activités physiques
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Les actions
Activités Niortaises d'Ini-
tiation et d'Orientation 
Sportive (A.N.I.O.S.)
Découverte d'un sport pour les 5-18 ans avec 
l'ANIOS. L'ANIOS, activités niortaises d'initiation 
et d'orientation sportives, permet aux 3-18 ans 
de découvrir une ou deux activités sportives dans 
l'année à des tarifs attractifs grâce au soutien de 
la Mairie.
Pour la saison 2015 / 2016, l'Activité Niortaise d'Ini-
tiation et d'Orientation Sportive (ANIOS) comprend 
42 disciplines différentes. 35 associations sportives 
y participent pleinement. De plus, certaines activités 
sont réalisées directement par la Communauté d'Ag-
glomération de Niort (la voile, la natation dans  les 
deux piscines).
Actuellement, 845 enfants y sont inscrits sur la base 
d'une tarification fixée en fonction du quotient fami-
lial des parents ; ce qui représente 845 inscriptions 
dans les différentes activités.

Niort Plage L'été sportif
Site d'exception, à proximité du Skate Park et de la 
piscine de Pré-Leroy (Bassin de 50m découvert) acti-
vités diverses et variées, toutes encadrées et animées, 
l'animation " Niort Plage " a remporté un vif succès. 
Le public, plus de 16 000 participants en 2016, ap-
précie depuis 10 ans  cette initiative et participe aux 
activités proposées : Canoë-Kayak, Stand Up Paddle, 
Beach Volley, Sand Ball, Beach Soccer, Badminton, 
B.M.X., Escalade, Golf, Aïkido, Boxe, Taekwondo,… La 
mise en place d'une aire de sable (180 m3) agrémen-
tée d'une structure gonflable et des chalets donne un 
air de vacances et permet aux Niortais et vacanciers 
de passage, d'être à la fois spectateurs des prouesses 
de leurs enfants ou acteurs de nouvelles activités 
sportives. Pré-Leroy, un site paysager au cœur de la 
Ville est devenu l'aire de jeu de toute la famille où 
petits et grands, centres de loisirs, associations spor-
tives, structures de vacances… ont trouvé les moyens 
de passer un agréable moment en découvrant une 
activité sportive en plein-air.

Les coupons sport
pour les 12-16 ans
Les 12-16 ans, et plus particulièrement ceux dont 
les familles ont des revenus modestes ou moyens, 
pratiquent peu de sport au sein d'un club. La Ville 
leur propose de prendre en charge une partie des 
frais d’adhésion.

La Ville renouvelle son adhésion au dispositif natio-
nal des coupons sport, géré par l'Association natio-
nale pour les chèques vacances. Sur le principe des 
chèques vacances et des chèques déjeuners, les cou-
pons sport sont utilisés comme moyen de paiement 
auprès des clubs sportifs et permettent de régler les 
frais d'adhésion lors des inscriptions (valable dans 
les associations sportives ayant une convention avec 
l’Agence Nationale pour les Chèques Vacances, ce qui 
se généralise de plus en plus à Niort). 

La Ville achète plein tarif chaque coupon, d'une va-
leur d'échange de 10 €, 15 € ou 20 €. Elle les revend 
ensuite aux familles dans la limite de 2 coupons par 
enfant à moitié prix, soit 5 €, 7,5 € ou 10 €. 

Qui est concerné ?
Les adolescents de 12 à 16 ans.
Le dispositif s'adresse uniquement aux familles dont 
le quotient familial est compris entre 1 et 6 inclus

©
 D

ar
ri
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Les Semaines du Sport

Pendant les vacances scolaires de février et d'avril, la 
Ville de Niort et l'Office du Sport Niortais organisent 
des semaines d'activités sportives dont l'objectif est 
de permettre aux jeunes de 8 à 13 ans, des différents 
quartiers, de découvrir et de s'initier à des pratiques 
sportives. Chaque année, 220 jeunes s'inscrivent à ces 
semaines du sport.
Ces semaines multi- sports touchent les sports col-
lectifs (basketball, handball, foot en salle, etc.), 
les sports individuels (athlétisme, patinage, tennis, 
billard, judo, natation, tennis de table, etc.) et les 
sports de plein air (escalade, voile, tir à l'arc, canoë-
Kayak, etc.…).

La pratique Handisport

Dans le cadre de sa politique sportive, la Ville de Niort 
porte une attention particulière à l’axe du handicap. 
En effet, les actions menées en partenariat avec le 
Comité Départemental Handisport  doivent permettre 
aux personnes le désirant, d'avoir une pratique phy-
sique et sportive adaptée ainsi que de maintenir 
grâce à ces activités des relations sociales favorisant 
leur bien-être.
A Niort, le club des Chamois Niortais, seul club pro-
fessionnel à avoir une section  handi football permet 
à des joueurs en situation de handicap de pratiquer 
leur discipline favorite.
Par ailleurs, la Ville de Niort apporte une attention 
particulière à l'ensemble de ses projets de rénovation 
et de réhabilitation des équipements sportifs pour 
rendre accessible et faciliter la pratique sportive des 
personnes en situation de handicap.
L’Amicale Sportive Niortaise Basket évolue pour la 
première fois cette saison 2016/2017 en National 1 
Handisport.
Ainsi, le sport de Haut-Niveau concerne aussi des 
sportifs en situation de handicap ou à mobilité ré-
duite qui s'illustrent et remportent des titres natio-
naux, tels Nicolas Antier en tennis de table, Cham-
pion de France 2015, 2016 et sélectionné aux Jeux 
Européens Handisport  ou  Alain Bernard en Golf.

Pic’Assoc : Forum
des associations

Reflet du dynamisme et de la créativité du monde 
associatif, le forum organisé par Niort Associations 
(qui regroupe plus de 500 associations niortaises 
de différents pôles : culture, diversité, solidarité, 
sports…) en partenariat avec la ville a réuni plus de 
100 associations. Tous les ans, ce forum mobilise les 
énergies de centaines de bénévoles qui travaillent à 
sa préparation en lien étroit avec les services de la 
ville. Les associations sportives participent active-
ment à ce forum en proposant des ateliers découverte 
de leurs activités, des démonstrations, des séances 
d'initiation, des informations sur leurs activités et 
leur fonctionnement.

©
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Les bénéficiaires
Nombre d’associations sportives : 135 (Recensement 
logiciel Astre)
Nombre total de structures utilisatrices (y compris 
organismes, collèges et lycées) : 167

Nombre total de licenciés sportifs des clubs aidés 
financièrement par la Ville: 12 062
Nombre de pratiquants sportifs  dans des clubs ou 
structures soutenus et accompagnés  par la Ville :
7 738
Nombre total de licenciés et  pratiquants (y compris 

le sport scolaire et universitaire) : 19 800
Nombre estimé de pratiquants " hors structures " 
(inorganisées) : Information difficile à récupérer du 
fait du manque d’indications. Toutefois, la Ville de 
Niort n’échappe pas au développement des pratiques 
inorganisées telles running, skate, roller, randonnées 
pédestres, utilisation du parcours santé...

Le suivi de la santé du pratiquant
Une réflexion est actuellement en cours pour établir 
un partenariat avec l’hôpital de Niort afin d’assurer le 
suivi médical des sportifs notamment ceux qui sont 
en section sportive ou en pôles régionaux d’entraî-
nement.

Licenciés sports collectifs

Licenciés individuels

moins de 8 ans

8 à 12 ans

13 à 17 ans

plus de 18 ans

gymnastique

athlétisme

tennis

golf

natation

judo base ball

basket ball

football

handball

hockey-sur-glace

rugby

volley ball

Répartition des licenciés de sports collectifs 
et de sports individuels

Répartition des licenciés par tranche d'âge

Les 6 premiers sports individuels pratiqués 
à Niort

Répartition des licenciés de sports collectifs 
selon les différents sports collectifs
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Clubs de haut niveau 
Equipes phares de la ville
La Ville de Niort a inscrit le soutien à la vie associa-
tive sportive comme un axe important de son projet 
politique car il ne saurait y avoir de développement 
urbain équilibré et durable sans un réseau associatif 
dynamique et innovant qui contribue au renforcement 
des liens entre les habitants.

Cela repose avant tout sur l’existence d’associations 
remplissant des missions d’intérêt général, tels que, 
notamment, les Chamois Niortais, le Volley Ball Pexi-
nois Niort, Le stade Niortais Rugby, Niort Tennis de 
Table, Niort Handball Souchéen, le Stade Niortais Ath-
létisme, l’Amicale Sportive Niortaise Basket et l’Ecole 
de Tennis Niortaise et bénéficiant de ce fait d’une re-
connaissance particulière par la collectivité publique, 
en raison de la qualité et de la diversité des services 
rendus à nos concitoyens.

Dans ce contexte, la Ville de Niort a signé une conven-
tion triennale d’objectifs avec ces clubs évoluant au 
niveau national. Les conventions d’objectifs visent à 
soutenir les actions du club sur la période 2014-2017 
reposant sur les thématiques suivantes :

• Prise en compte de tous les publics (actions 
dans les quartiers, développement de la mixité, 
développement de la pratique handisport) ;

• Intégration du club dans la ville (participation 
à la vie de la cité, organisation de rencontres 
évènementielles, développement du spectacle 
sportif lors des rencontres officielles, animation 
d’un club de supporters) ;

• Ethique sportive et développement durable 
(prise en compte de la signature de chartes rela-
tives au développement durable, développement 
du tri sélectif, maîtrise de la consommation des 
fluides, respect des équipements municipaux et 
leur règlement intérieur, assurance de l’intégrité 
physique des sportifs avec un suivi médical, pré-
vention des conduites déviantes) ;

• Offre de loisirs (alternative à la pratique com-
pétitive) ;

• Structuration du club (formation des bénévoles 
dirigeants de club, formation des arbitres, mise 
en place d’un pôle professionnel administratif, 
mise en place d’outils de gestion, recherche de 
partenaires privés, communication et marketing 
du club, labellisation de l’école de sport) ;

• Formation et développement du club (forma-
tion des encadrants, politique de formation des 
licenciés, activités sportives du club, nombre 
de sportifs de haut niveau, interaction avec le 
réseau de formation local).

Structures de préparation au sport de haut niveau
1 centre de formation  

>> football

3 pôles régionaux d’entraînement  
>> tennis de table, rugby, volley-ball

7 sections sportives scolaires  
>> natation, judo, football, tennis de table, athlétisme, 

patinage, équitation
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Centre de Formation de Football
Le centre de formation du Chamois Niortais Football Club a différents objectifs :

• Permettre aux meilleurs jeunes d'atteindre le niveau professionnel et de jouer parmi l'élite du football ;
• Donner à chaque jeune la chance de progresser sportivement et scolairement. Le football est un outil 

d'éducation et d'intégration social pour les jeunes de la région ; 
• Contribuer au maintien du club au niveau national

Le niveau du football en France est de plus en plus relevé. Aussi, le Centre de formation se doit d'avoir les 
moyens techniques nécessaires. Il est actuellement classé en catégorie 2 au regard des critères d'homologation 
définis par la Fédération Française de Football et la Ligue du Football Professionnel. Or, ces critères deviennent 
de plus en plus nombreux et demandent aux clubs de nouvelles exigences.
La Ville de Niort poursuit son soutien au développement du Centre de formation du Chamois Niortais FC avec la 
création d'une école régionale de football.

NOM Sport Niveau Catégorie

CHAMOIS NIORTAIS Football Ligue 2 (Professionnel) Masculin

EQUIPE CHAMOIS
ET CENTRE DE FORMATION

Football Niveau CFA2
18 ans nationaux
16 ans nationaux

Masculins

EQUIPE HANDIFOOT CHAMOIS Handifoot National Masculin

STADE NIORTAIS RUGBY Rugby Fédéral 2 Masculin

STADE NIORTAIS RUGBY Handirugby National 2 Masculin

VOLLEY BALL PEXINOIS Volley ball En Division d’Excellence fédérale
en  2015/2016
National 2 

Féminin

VOLLEY BALL PEXINOIS Volley ball National 3 Masculin

NIORT SOUCHÉ HANDBALL Handball En National 3 en 2015/2016
Pré National

Masculin

NIORT TENNIS DE TABLE Tennis de table National 1 en 2015/2016
National 2

Féminin/Masculin

ECOLE NIORTAISE DE TENNIS Tennis National 4 Masculin

AMICALE SPORTIVE NIORTAISE Basket ball National 3 Masculin

AMICALE SPORTIVE NIORTAISE HandiBasket HandiBasket National 1 Masculin

ASSOCIATION GOLF CLUB NIORT Golf 4e division nationale
Mid-Amateurs : 2e division nationale
Equipe Séniors : division nationale

Masculin

CERCLE DES NAGEURS DE NIORT Water polo National 3 Masculin

NIORT SQUASH Squash National  2 Féminin

STADE NIORTAIS ATHLÉTISME Athlétisme National 2 Masculin et Féminin

CLUB HIPPIQUE NIORTAIS Equitation Equipe de Voltige en National Féminin

NIORT PÊCHE COMPÉTITION - LA GAULE 
NIORTAISE 

Pêche National Masculin

JUDO CLUB NIORTAIS (DAN 79) Judo National Féminin
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Calendrier des événements
Evénements de niveaux nationaux
et internationaux organisés en 2016
12 ET 13 MARS  >>  Coupe de France d’Escalade - L’Acclameur  >> National 

16 ET 17 AVRIL  >>  Championnat de France de twirling - L’Acclameur  >> National

4 ET 5 JUIN  >>  Organisation d’un tournoi de handball Division 1 et Pro D2 >> National

24 AOÛT >>  30e édition du Tour cycliste international du Poitou-Charentes
  Accueil de la 2e étape >> International

8 OCTOBRE  >>  Coupe de France Athlétisme par Clubs stade René-Gaillard  >> National

8 OCTOBRE  >>  Coupe Sensas Pêche  >> Européen

16 OCTOBRE >>  23e édition du Semi-marathon de la Coulée Verte  >> National

 

Les événements de niveau national prévus en 2017
11  MARS >> Perche Elite Tour  >> National 

JUIN >> Championnat de France de gymnastique >> National
  trampoline sports acrobatiques   

Evénement en  >> Championnat de boxe  >> National
cours d’instruction     

Evénement en >> Championnat de France de judo >> National
cours d’instruction     

Evénement en >> Championnat de France d’Echecs >> National
cours d’instruction    

14 JUILLET >> Tour cycliste des Deux-Sèvres  >> National

15 OCTOBRE >> Semi-marathon de la Coulée verte  >> National 

12 AU 17 JUIN >> Championnat de France de voltige aérienne monoplace >> National

Clubs et champions
Filles ou garçons, jeunes et moins jeunes, tous portent loin et haut les couleurs de Niort ! 
Ils sont honorés chaque saison lors d’une cérémonie organisée par l’Office du Sport Niortais en partenariat 
avec la Ville Niort.
Dans la catégorie « Individuels », nous pouvons citer : 

• Davy Armand, Champion de France 2015, 2016 de Boxe en catégorie professionnelle en poids moyen,
• André Chaboisseau, 3e aux Championnats du Monde d’escrime 2015 vétérans,
• Gwendoline Michonneau, Championne de France 2016 Espoirs de lancer du disque,
• Laura Phily, Championne de France Espoirs 2015 (- 21 ans) de ski nautique en figures,
• Pascal Pereira Leal, Champion d’Europe 2015 de tennis de table sport adapté avec l’équipe de France,
• Margaux Hinsberger, Championne de France d’athlétisme sur 100 m haies N2,
• Valentin Lecointre, Champion de France de Taekwondo (Fédération sportive et culturelle de France),
• Nicolas Pavloski, 3e au Championnat de France Universitaire de judo,
• Thomas Jamin, Vice-champion de France de Sjjok Kwan,
• Nabil Khali, Vice-champion de France de taekwondo,
• Naëva Gavry, Vice-championne de France de Taekwondo,
• Nadine Séchet, Vice-championne de France de tir à l’arc,
• Bruno Bonnard, Vice-champion de France de pêche compétition,
• Julie Carré, Vice-championne du Monde Juniors de Né Wasa
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GABART FRANCOIS Voile MACIF Centre de Voile Elite

RICHOMME Yoann Voile MACIF Centre de Voile Elite

VIEU Mélanie Judo Jujitsu Kendo et D.A Judo Club Niortais Jeune

ABELLI Grégory Athlétisme Stade Niortais Athlétisme Espoir

ANQUETIL Mathis Tennis de table Niort Tennis de Table Espoir

ANQUETIL Quentin Tennis de table Niort Tennis de Table Espoir

BARCQ Alice Tennis de table Niort Tennis de Table Espoir

BIKINDOU Thomas Tennis de table Niort Tennis de Table Espoir

BILLAUD Oriane Tennis de table Niort Tennis de Table Espoir

BRILLOUET Florian Handball Niort Handball Souchéen Espoir

FAUCHER Hugo Judo-Jujitsu Kendo et D.A Dojos Agglo du Niortais Espoir

FERRAS RIBEIRO Alexandre Football Chamois Niortais FC Espoir

GUILLOT GROUSSET Armance Tennis de table Niort Tennis de Table Espoir 

HURON Lina Equitation Club Hippique Niortais Espoir

MACABREY Elodie Judo-Jujitsu Kendo et D.A Dojos Agglo du Niortais Espoir

MARTIN Eddy Judo-Jujitsu Kendo et D.A Dojos Agglo du Niortais Espoir

MARTIN Léa Judo-Jujitsu Kendo et D.A Dojos Agglo du Niortais Espoir

PAILLE Célestine Volley-ball Volley-Ball Pexinois Niort Espoir

REBEYROL Elise Natation (Water polo) Cercle des nageurs de Niort Espoir

PATARIN  Salomé Tennis de table Niort Tennis de Table Partenaire
d’entraînement

Athlètes inscrits sur les listes de Haut Niveau
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Présentation
générale
Le Schéma Directeur Immobilier réalisé par la Ville 
concernant les équipements sportifs a permis d’éta-
blir le diagnostic suivant :

• 36 éléments du patrimoine ;
• 52 000 m² de surface bâtie ;
• 137 000 000 € HT de valeur actuelle de rempla-

cement ;
• 21 % de la surface bâtie globale du patrimoine ;
• 5,96 % l’indice de vétusté physique moyen ;
• Un montant total de 2 800 684 € TTC planifiés  

entre 2016 et 2024 pour la mise en place de  
l’ADAP (Agenda d’Accessibilité Programmé) au 
niveau des équipements sportifs.

Ces équipements, pour tous ceux dont le Service des 
Sports assure la planification, sont mutualisés entre 
plusieurs utilisateurs.
Durant la saison 2015/2016, ils ont été utilisés à rai-
son de plus de 82 000 heures par an 

Grands espaces 
structurants
de pratique
intérieure
L’Acclameur
Equipement dont la gestion est en délégation
de service public.

• 1 salle d’escalade avec un mur de 16 m de hau-
teur par 42 m de largeur, ce qui en fait l’une des 
plus grandes SAE de France ;

• 1 salle d’escrime dotée de 6 pistes d’entraîne-
ment ;

• 1 dojo composé de 4 surfaces de combat ;
• 1 salle événementielle, homologuée au niveau 

national dont la capacité d’accueil est de 3 500 
places assises en gradins. Différentes fédérations 
ont déjà eu l’occasion d’organiser des rencontres 
de niveau national dans cet équipement et ont 
souligné la qualité des infrastructures. Ainsi, 
la Ville a accueilli le championnat de France 
de gymnastique FestiGym, le championnat de 
France de Gymnastique Rythmique, France/Slo-
vénie en Coupe d’Europe de volley Ball féminin, 

le championnat de France d’escalade, la 2e finale 
du Championnat de France de boxe, Le cham-
pionnat de France de Twirling.

Chaque saison sportive, la Ville bénéficie d’un quota 
de jours de mise à disposition affectés aux clubs dans 
le cadre des organisations des manifestations spor-
tives nationales compensée financièrement à hauteur 
de 233 000 €. 

Salle Omnisports
8 rue Barra / tél 05 49 24 31 27
Superficie : 2 016 m²

• 1 salle de 44 m sur 24 m avec tribunes fixes (485 
places assises, 220 places debout et 50 places 
sur l'aire de jeu). Homologuée au niveau natio-
nal.

• salles d'arts martiaux de 10 m sur 12 m et 11 m 
sur 15 m, une salle de boxe/musculation de 10 
m sur 12 m ;

• 1 salle de danse de 8 m sur 14 m ;
• 1 salle de réunions ;
• 1 local matériel ;
• 1 bureau ;
• 1 infirmerie ;
• 1 logement de fonction ;
• 6 vestiaires.

Complexe socio-éducatif 
Barbusse
1 rue Gustave Eiffel / tel 05 49 73 68 97
Superficie : 1 800 m²

• 1 salle de 46 m sur 26 m avec tribunes amovibles 
(216 places) ; homologuée au niveau national

• 1 mur d'escalade ;
• 1 salle de gym de 20 m sur 12 m ;
• 1 salle de danse de 12 m sur 7 m ;
• 1 salle de séminaire de 14,50 m sur 10 m avec 

local traiteur de14,50 m sur 4 m ;
• 1 salle de réunions ;
• 1 hall d'entrée ;
• 1 local rangement ;
• 1 bureau " personnel " ;
• 4 vestiaires
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Grands espaces 
structurants
de pratique
extérieure
Stade René Gaillard
105 Avenue de la Venise Verte / tél 05 49 79 07 
62 capacité 10 886 places, éclairage 1 300 lux

• 1 terrain d'honneur ;
• 1 terrain annexe engazonné ;
• 1 terrain annexe synthétique ;
• 1 piste synthétique 8 couloirs homologuée ;
• 1 piste synthétique annexe de 4 couloirs ;
• 8 vestiaires ;
• 1 tivoli pour les réceptions une salle polyva-

lente (V I P).

Stade Espinassou
57 rue Sarrazine / tél 05 49 24 61 24
capacité 1 800 places

• 1 terrain d'honneur ;
• 2 terrains annexes engazonnés ;
• 1 piste bitumée utilisée par : l’athlétisme sco-

laire, le roller,
• 1 plateau en accès libre 
• 6 vestiaires ;
• 2 courts de tennis (gestion Stade niortais 

tennis) ;
• 1 club house
• 1 salle de musculation

Espaces de
pratique
intérieure
Salle des sports
de la Venise Verte
64 rue Jacques Daguerre / tél 05 49 79 02 29
Salle aux dimensions exceptionnelles puisqu’elle 
présente trois salles de sport réunies. Homologuée 
au niveau national.
Superficie : 3 389 m²

• une salle de 80 m sur 35 m avec tribunes amo-
vibles (60 places),

• une salle de musculation de 6 m sur 8 m et 3 
locaux à matériels,

• 18 terrains de badminton,
• un pas de tir à l’arc couvert,
• 4 vestiaires.

Salle de l’I. U. F. M.
Rue Villersexel / tél 05 49 24 86 46
Superficie : 1 623 m²

• une salle de 44 m sur 26 m avec tribunes amo-
vibles (60 places),

• une mezzanine de 15 m sur 10 m,
• un bureau, un local matériels, 4 vestiaires

Salle de Goise
Rue de la Plaine / tél 05 49 28 19 21
Superficie : 1 591 m²

• une salle de 42 m sur 27 m avec tribunes amo-
vibles (60 places) rénovée en 2016,

• une mezzanine de 17 m sur 9 m,
• un bureau, 2 locaux matériels, 4 vestiaires. 

Salle de Souché
18 rue de l'aérodrome / tél 05 49 33 18 44
Superficie : 1 542 m²

• une salle de 41,17 m sur 23,50 m avec tribunes 
amovibles,

• une mezzanine de 16 m sur 10 m,
• un bureau, 2 locaux matériels, 4 vestiaires.

Salle de Sainte Pezenne
Rue du Coteau Saint-Hubert / tél 05 49 73 37 62
Superficie : 1 296 m²

• une salle de 42 m sur 24 m avec tribunes amo-
vibles,

• une mezzanine de 20 m sur 7,70 m,
• un bureau, 2 locaux matériels, 4 vestiaires
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Salle du Pontreau
72 rue Sarrazine / tél 05 49 24 35 77
Superficie : 1 591 m²

• une salle spécifique de gymnastique artistique, 
équipée de tous les agrès et praticable, de 42 m 
sur 27 m,

• une mezzanine de 17 m sur 9 m,
• un bureau, 2 locaux matériels, 4 vestiaires.

Salle de Pissardant
Rue de Pissardant / tél 05 49 24 89 27
Superficie : 1 626 m²

• une salle de 40,57 m sur 23,65 m,
• une salle spécialisée escrime de 23 m sur 7 m,
• un bureau et 2 locaux matériels, 4 vestiaires.

Gymnase Edmond Proust
Rue Edmond Proust / tél 05.49.35.14.84
Superficie : 300 m²

• une salle de 20 m sur 12 m, dotée de cibles de 
tir à l’arc,

• 2 vestiaires.

Salle de tennis
285, Avenue de La Rochelle / tél : 05 49 28 48 89
Superficie : 1477 m²

• 1 salle de 39,6 m sur 37,3 m comportant deux 
courts,

• 2 blocs vestiaires et 1 local rangement.

La Ville de Niort a engagé d'importants travaux dans 6 
salles de sport différentes qui ont pour but de mettre 
en conformité les sols sportifs afin de répondre aux 
exigences de la norme NFP90-203 et d'assurer la sécu-
rité des pratiquants. Le choix des matériaux retenus 
est un revêtement sportif à amortissement surfacique 
qui représente un gage de qualité et de sécurité pour 
la pratique sportive. Le coût de ce programme de 
rénovation des sols sportifs s'élève à 807 000 euros 
HT. Le Conseil Régional Poitou-Charentes et le CNDS 
ont participé financièrement à cette opération essen-
tielle pour la réhabilitation des équipements sportifs 
niortais.

Autres équipements
Deux piscines gérées par la Communauté d’Agglomé-
ration du Niortais (C.A.N)

Piscine du Pré Leroy
Rue de Bessac / tél 05 49 24 09 96

• 1 bassin de 50 m x 20 m

• 1 bassin couvert 25 m x 15 m
• 1 pataugeoire
• Vestiaires et salon d'accueil

Piscine de Champommier
Rue de Champommier / tél 05 49 24 59 19

• 1 bassin de 25 m x 10 m avec toit ouvrant
• Terrasse pour l'été
• Vestiaires

La CAN met à disposition des Clubs Sportifs aqua-
tiques deux piscines dont le coût d’utilisation est 
valorisé à 163 950,00 €. 
Par ailleurs, la CAN met à la disposition auprès des 
Collèges une piscine pendant 83 h 45 soit une valori-
sation d’un montant de 5 220,00 €.

Centre de tennis
168 rue Saint Symphorien / tél 05 49 73 00 52

• 5 courts couverts
• 5 courts extérieurs
• 2 courts terre battue
• 2 courts résine
• 2 vestiaires

Patinoire
108 avenue de la Venise Verte / tél 05 49 79 11 
08 La patinoire rénovée et agrandie 2007 (1 400 
m² de glace)

• 1 piste de 56 m x 26 m 
• 900 places de gradins soit 410 places supplé-

mentaires
• 19 places pour les  personnes en situation de 

handicap
• 2 800 m²
• 4 vestiaires 
• 1 infirmerie 
• 1 cafétéria

Budget de rénovation : 2,5 millions d'euros HT.
Un coût que la Ville a partagé avec ses trois parte-
naires : Communauté d'Agglomération du  Niortais : 
700 000 € / Conseil départemental des Deux-Sèvres : 
397 000 € / Conseil régional Poitou-Charentes :
300 000 €.
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Centre de tennis de table
Rue Georges Clémenceau / tél 05 49 77 07 31
Capacité de 645 personnes

• 1 salle de 16 tables
• 1 salle de 10 tables
• 3 vestiaires
• 2 bureaux
• Locaux pour matériel

Aérodrome 

Aérodrome civil ouvert à la circulation aérienne pu-
blique, l'aérodrome de Niort-Marais poitevin est géré 
depuis 2007 par la Ville de Niort. Facile d'accès (2 km 
après la sortie d'autoroute A10 n°32), il se trouve à 
60 km de La Rochelle et à 80 km de Poitiers, au milieu 
d'une ligne verticale Nantes Bordeaux.
Aviation de loisirs et de tourisme.
L’aérodrome de Niort-Marais Poitevin n’accueille pas de 
lignes régulières et est donc particulièrement adapté à 
la pratique des clubs et des personnes qui possèdent 
leur avion.
L’équipement est apprécié pour son service rapide no-
tamment dans la délivrance des autorisations de vols et 
compte parmi les aérodromes les plus actifs du grand-
ouest, environ 35 000 mouvements d’avions par an.
Situé à 4 kms du centre-ville, l’aérodrome accueille des 
clubs de la France entière et de l’étranger. Nombreux 
sont ceux qui font étape à Niort pour visiter la ville et 
découvrir le Marais poitevin.

Les clubs  niortais
Les Niortais ont la possibilité de découvrir et de 
pratiquer de multiples sports d’air : école de pilotage 
avions, planeurs, ULM, parachutes, modèles réduits, 
baptêmes, vol avec appareil de collection…
L’ABAN : Association du bassin aéronautique niortais 
fédère les neuf associations basées sur le site :

• Aéro club des Deux Sèvres,
• Aéro club de Niort,
• Club ULM,
• Association de sauvegarde du patrimoine aéronau-

tique niortais,
• Ailes anciennes niortaises,
• Association niortaise des sports aériens,
• Ecole Niort parachutisme,
• Aéro model club niortais,
• Association des grands modèles niortais. 

Espaces de
pratique extérieure
Stade de Souché
Rue de L'Aérodrome / tél 05 49 33 18 44

• 1 terrain d'honneur
• 1 terrain d'entraînement éclairé
• 1 plateau d'E. P. S.
• 2 terrains de pétanque
• 2 courts de tennis 
• 1 club house   

Stade de Saint-Liguaire
Rue de la Halte / tél 05 49 73 15 95
Capacité 820 places

• 1 terrain d'honneur 
• 1 tribune couverte
• 1 terrain annexe
• 1 terrain stabilisé 55 m x 45 m
• 6 vestiaires
• 1 club house

Stade de Sainte-Pezenne 
bourg
1 rue des Sports / tél 05 49 73 26 32

• 1 terrain d'honneur
• 1 plateau (EPS)
• 4 vestiaires

Stade stabilisé
de Sainte-Pezenne
Rue du Coteau-Saint-Hubert
 

• 1 terrain stabilisé
• 1 terrain de basket une piste d'athlétisme (100 m)

©
 B

. D
er

bo
rd



21

Label VILLE

SPORTIVE
ACTIVE et

Stade municipal
285 Avenue de La Rochelle / tél 05 49 06 81 04

• 1 terrain d'honneur
• 1 terrain annexe
• 4 vestiaires
• 4 courts de tennis

Stade de Grand  Croix
Route de Coulonges / tél 05 49 09 58 45

• 2 terrains de football
• 1 terrain de rugby
• Espace pour la pratique du base ball
• 1 tribune couverte 100 places
• 4 vestiaires réalisés en 2016 aux normes fédé-

rales

Stade de la Mineraie
Rue de Parthenay / tél 05 49 08 19 26
Terrains d'entraînement du Centre de formation des 
Chamois-Cahier des charges de la Fédération fran-
çaise de football

• 3 terrains engazonnés
• 1 terrain stabilisé
• 8 vestiaires

Stade de Cholette
Rue de Cholette / tél 05 49 24 10 71

• 1 terrain d'honneur
• 1 playground
• 4 vestiaires

Stade de Pissardant
Rue de Pissardant / tél 05 49 24 89 27

• 1 terrain de football
• 4 vestiaires

Stade de Massujat
45 rue de Massujat / tél 05 49 28 19 09

• 1 terrain d'honneur
• 2 terrains annexes gazon
• 1 terrain stabilisé
• 6 vestiaires aux normes fédérales avec infirme-

rie, bureau, chaufferie

Base nautique de Noron 
gérée par la Communauté d’Agglomération du 
Niortais. Noron : tél 05 49 79 01 93

• 1 plan d'eau
• Pontons et  mises à l'eau
• 2 vestiaires
• 1 hangar + 1 parc à bateaux
• Locaux  annexes (salle de réunion, bureau, 

atelier de réparation)

Golf de Romagné
Equipement dont la gestion est en délégation de 
service public attribuée à Blue Green.
L’Association Golf Club De Niort affiliée à la Fédéra-
tion Française de Golf organise les manifestations 
sportives golfiques en lien avec le délégataire.
Chemin du Grand Ormeau : tél 05 49 09 01 41

• 1 parcours de 18 trous
• 1 parcours école de 4 trous
• 2 puttings green dont un d'entraînement
• 1 bunker d'approche
• 1 practice de 35 postes dont 15 couverts
• 2 vestiaires - salle de réunion - bureaux - pro 

shop - 1 local matériel - 1 club-house avec 
restaurant

Hippodrome
de Romagné
Chemin du lac : tél 05 49 73 30 16
Capacité 1 100 personnes

• Capacité 3000 personnes
• 1 piste de haies (6 obstacles) de 1626 m
• 1 piste de galop de 1050m
• 46 boxes
• 1 tribune couverte de 700 places
• Locaux annexes (vestiaire jockeys, tour de 

contrôle, salle de réunions, salle des commis-
saires, bar, espace réception VIP)

• 5 courses annuelles organisées par la Société 
des Courses de Niort

Parcours d’orientation
2 parcours d’orientation munis de bornes et de la 
cartographie des lieux : Pré-Leroy et stade Espinas-
sou. Activité très prisée des scolaires. 

Piste de B.M.X
Chemin du Moindreau / Tel 05 49 24 71 24

• 1 piste de 8 obstacles
• 1 butte de départ avec grille électronique
• 1 vestiaire
• 1 bureau
• 1 local matériel
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Pas de tir à l'arc (stade de Massujat)

Rue de Massujat / tél 05 49 28 19 09

• 1 pas de tir à 20 m
• 1 cible à 40 m
• 2 cibles à 30 et 50 m
• 1 cible mobile à 60 m
• 2 cibles sur poteaux béton 70 et 90 m

Centre équestre
Les sources route d'Aiffres / Tél. 05 49 28 28 28 
Capacité 895 personnes

• 1 ensemble écuries + sellerie + douches
• 36 boxes et 12 stalles
• 1 manège chevaux - Sol entièrement rénové + 

arrosage automatique
• 1 manège poney
• 1 carrière chevaux + arrosage automatique
• 1 carrière poney
• 1 terrain de concours hippique entièrement 

rénové + arrosage automatique
• 1 ensemble écuries poneys avec sellerie et 

douches
• 1 spring garden
• 1 club house avec bureaux et foyer
• Un marcheur

Complexe des Gardoux 

Levée de Sevreau/ tél : 05 49 73 20 98

Ce complexe municipal polyvalent comprend :
• 1 terrain herbé
• 1 terrain stabilisé
• 1 gymnase
• 1 salle de musculation
• 4 courts de tennis dont 2 en accès libre
• 1 salle de danse
• 8 terrains de pétanque
• Une salle de réunion

Tennis municipal 
avenue de La Rochelle

• 2 terrains de tennis extérieurs en accès libre

Parcours de pêche
Homologué par la Fédération française de la pêche.
Long de 640 m en bord de Sèvre, il s'agit du 3e par-
cours en rivière sauvage de France. Une soixantaine 
de pêcheurs peuvent y prendre place dans les condi-
tions de la compétition sur un terrain en pente douce.

Ce site, en pleine nature, comporte un nombre impor-
tant de postes de pêche, à proximité de la Base Nau-
tique de Noron. Il a accueilli à plusieurs reprises les 
Championnats de France de pêche, en 2008 les Cham-
pionnats du Monde et régulièrement des compétitions 
de niveau européen 

Au-delà de la compétition, la Ville de Niort souhaite 
que le parcours reste ouvert à tous les pêcheurs et 
qu'une cohabitation harmonieuse règne avec les pié-
tons, les cyclistes et les adeptes des sports cyclistes.

Cet équipement qui comprend une dimension envi-
ronnementale forte intègre la Coulée Verte, atout 
important dans la politique municipale de développe-
ment du tourisme sportif.

Circuit de voitures
radiocommandées
Rue de Cholette

• 1 piste bitume de 300 m
• 1 podium course
• 1 local matériel

Boulodrome de Noron
Avenue Salvador Allende

• 1  boulodrome couvert
• 18 terrains extérieurs

 

Boulodrome de Galuchet
• 1 extérieur pour la pratique de la boule en bois

Stand de tir
de la Mineraie
Route de Parthenay

• 1 pas de tir à 25 m (10 postes)
• 1 pas de tir à 50 et 100 m (7 postes) 1 000 m²
• 1 pas de tir (8 postes)
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Micro Site de Cholette
Rue de Cholette

• 1 terrain de basket
• 1 terrain de volley

Skate Park de Pré-Leroy
Modules de glisse et rampes de lancement en accès 
libre pour les pratiquants, sur une superficie de 900 
m²
 

Ball-trap
Stand de Buffevent (Route de Nantes)

• Homologué pour des compétitions de niveau 
national 

• 1 skeet olympique
• 1 double-trap olympique
• 1 fosse universelle
• 1 parcours de chasse

Chemin du 3e millénaire
40 kms de chemins de promenades (à proximité de 
Niort et autour de Niort) pour favoriser la pratique 
de loisir familial dans un cadre environnemental de 
qualité en bord de Sèvre (randonnée pédestre, pra-
tique du V.T.T., balades familiales  à vélo…)

Salle de Boxe
Rue Joseph Cugnot
Le " Poing " de rencontre
Micro Site du Clou-Bouchet Place Joseph Cugnot 
Playground  en accès libre

Salle de sport de la MAIF
Rue Salvador Allende / tél 05 49 73 74 75

Salle des sports d'IMA
Route de Cherveux / tél 05 49 33 57 32
Une convention de partenariat d’utilisation a été 
signée avec la Ville afin de permettre aux clubs 
sportifs d’utiliser cette salle.

Salle des sports et stade 
des Trente Ormeaux
Rue des Trente Ormeaux / tél 05 49 33 07 60
Une convention de partenariat d’utilisation a été 
signée avec la Ville afin de permettre au club de 

roller  d’utiliser en soirée cette salle à raison de 
7h30 / semaine.

Salle des sports et 
stades lycée Paul Guérin
19 rue des Fiefs / tél 05 49 34 22 22

Salle des sports
du lycée Saint-André
144 avenue de Paris / tél 05 49 77 22 20

Salle des sports
du lycée Notre-Dame
35 rue de Bessac / tél 05 49 79 22 77

Salle des sports
du collège Jean Zay
Rue Jean Zay / tél 05 49 79 14 66

Salle des sports
du Grand Feu
36 rue du Grand Feu / tél 05 49 32 39 39
Une convention de partenariat d’utilisation  a été 
signée avec la Ville afin de permettre aux clubs 
sportifs d’utiliser en soirée cette salle notamment 
les sections des clubs handisport de 17 h à 22 h.

Salle des sports
du collège Saint-Joseph
Rue des quatre vents / tél 05 49 73 30 10

Etat des installa-
tions et entretien 

Le Service des sports de la Ville de Niort réalise l’en-
tretien des installations sportives, tant du point de 
vue hygiène et propreté (protocole hygiène et sécu-
rité) que du point de vue des contrôles de prévention 
des légionnelles, ou encore des contrôles périodiques 
des buts sportifs. A cet effet, chaque procédure est 
détaillée et suivie par les agents d’exploitation muni-
cipaux  et leurs responsables.
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Initiative et politique
sportive innovante
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Innovations
Activités et animations envers les différents 
publics

Pass’Sports Seniors
Actifs 

La promotion de l'activité physique est une priorité 
inscrite explicitement dans les politiques de santé 
publique.
La Ville de Niort, en partenariat avec le Centre Local 
d’Information et de Coordination Gérontologique 
(CLIC) et les clubs sportifs, propose, pour la première 
fois lors de la rentrée sportive 2016/2017, un Pass’ 
Sports Seniors Actifs, aux personnes de plus de 60 
ans.

Ce dispositif a pour objectif de :
• Promouvoir l’activité physique adaptée auprès 

des seniors ;
• Sensibiliser les seniors aux bienfaits de l’activité 

physique sur la santé ;
• Inciter les seniors à pratiquer une activité phy-

sique ;
• Rompre l’isolement et favoriser le lien social.

Ce projet est mis en place en partenariat avec les 
clubs sportifs qui accueillent les seniors, lors de 
séances adaptées et dans un climat de convivialité.

Un Pass’Sports sera remis aux personnes qui s’ins-
crivent au CLIC en présentant un certificat de non 
contre-indication à la pratique d’une activité phy-
sique, en choisissant une ou deux activités. Ce 
Pass’Sports, d’un montant de 60,00 €, leur permettra 
de se présenter auprès du club, partenaire du dispo-
sitif.
 
Ce nouveau dispositif fera l’objet d’une évaluation, 
à l’issue de la première année de fonctionnement, 
à l’aide de questionnaires auprès des usagers et des 
associations sportives.
Les clubs et activités retenus pour cette première 
année sont les suivantes :

• Arts martiaux : S.A. Souché Niort et Marais, Ecole 
Niortaise de Taekwondo ;

• Aviron : Aviron club Niortais ;
• Aquagym : Communauté d’Agglomération du 

Niortais ;
• Basket : Association Sportive Niortaise Basket ;
• Escalade : Vertiges ;

• Escrime : Cercle d’escrime Duguesclin ;
• Gym douce : Vent d’Ouest, Niort Gym ;
• Pétanque : Entente Niortaise des clubs de Pé-

tanque de Niort ;
• Randonnée : S.A. Souché Un Pas de Plus ;
• Tennis : Ecole de Tennis Niortaise, S.A Souché 

Tennis/Top ;
• Tir à l’Arc : Les Archers Niortais ;
• Et autres clubs susceptibles d’être impliqués 

ultérieurement dans le dispositif. 

Niort en forme
La journée du 24 septembre dernier « Niort en forme 
» en synergie avec les services de l’Etat (DRDCSPP)et 
le départ d’une opération visant la promotion de la 
santé via l’activité physique tant auprès des acteurs 
parties prenantes dans le bien-être des individus et 
pouvant pleinement jouer un rôle dans l’éducation à 
la santé, la mise en place d’activités physiques, le 
soutien financier d’actions (mouvement sportif, ac-
teurs de santé, entreprises, collectivités), qu’auprès 
du grand public afin de les mobiliser autour des bien-
faits de l’activité physique et de lui faire découvrir 
comment des activités sportives ont été adaptées 
pour répondre au plus près à des enjeux de bien-être 
voire de santé.

Animations Patinoire
La Ville de Niort accueille plus de 80 000 usagers et 
pratiquants à la patinoire tout au long de la saison 
de septembre à mai. Parmi les actions mises en place 
pour dynamiser l’équipement, la Ville de Niort a formé 
l’éducatrice à l’accueil des personnes en situation de 
handicap pour les familiariser avec la glace ; un maté-
riel spécifique a été acquis afin de faciliter l’autono-
mie des personnes et rendre accessible la sensation 
de glisse. Des créneaux sont proposés pour l’accueil 
de structures mais l’objectif est que les personnes 
puissent revenir en autonomie en séances publiques.
Par ailleurs, la Ville de Niort propose des séances de 
découverte et d’initiation aux sports de glace pour les 
personnes de passage ou pour ceux qui désirent juste 
apprendre les bases de l’activité pour être plus à l’aise 
lors des séances publiques par exemple. Il s’agit des 
dispositifs COOL GLISS, FUN GLISS et HAPPY GLISS, 
encadrés par une éducatrice diplômée d’état, salariée 
de la Ville de Niort. Il s’agit d’offres qui sont pro-
posées en complémentarité des actions associatives 
menées par Niort Glace et le Niort Hockey Club.
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Poney Maitre d’Ecole 

La Ville de Niort a mis en place un partenariat avec 
le Club Hippique Niortais afin d’accueillir  au centre 
équestre tous les jeudis matins les enfants des trois 
écoles maternelles situées en zone d’éducation priori-
taire pour leur faire découvrir de multiples apprentis-
sages au travers de l’activité poney qui est le support 
des découvertes. Le poney est donc utilisé pour moti-
ver les élèves et générer des apprentissages cogni-
tifs, sociaux et moteurs. Il est le support des dictées, 
l’objet des peintures et dessins, il permet les prémices 
du calcul… tout en s’amusant et en montant à Poney. 
En effet, chaque élève passe 8 journées complètes 
au centre équestre, lieu où la classe est transplantée 
pour ces 8 séances. Cela permet de toucher les 100 
enfants de grande section maternelle situés dans les 
zones d’éducation prioritaires.

Pass Famille 
Le Pass Famille initié en 2015 propose aux familles 
niortaises à partir de 3 enfants de moins de 18 ans 
d’entrer de façon illimitée pendant un an à la pati-
noire municipale, aux deux piscines de Niort (Pré-Le-
roy et Champommier) et aux  deux musées niortais

Politique sportive
Présentation de projet 
sportif
Le sport développe et entretient chez l'être humain 
une hygiène de vie, des qualités telles que le courage, 
la résistance, le dépassement de soi, l'esprit sportif, 
au sens noble du terme… Dans notre société, il reste 
un outil fondamental pour l'égalité des chances.
Depuis plusieurs décennies, la Ville de Niort a mené 
une politique sportive ambitieuse. Celle-ci s'articule 
autour de quatre orientations principales :
La découverte, l'initiation et la pratique loisir consti-
tue une première orientation. Les actions menées 
permettent de promouvoir les sports pratiqués sur le 
territoire en direction des enfants et des jeunes. Le 
soutien à la pratique loisir permet à chaque niortaise 
et à chaque niortais d'adopter le sport de son choix 
d'une manière très libre. 
La formation des enfants et des jeunes est soutenue 
dans le cadre des nombreuses écoles de sport de la 
Ville. Elles assurent un parcours pédagogique continu 

et de qualité parallèlement à la scolarité, véritable 
moteur de toute une discipline, cette formation spor-
tive entraîne l’image de la Ville de Niort, « Niort, 
Cœur de Sport » et «  Ville de tous les Sports » hors 
du territoire.  
Le sport de haut niveau génère une activité écono-
mique importante en termes d’emplois et de consom-
mation. Cette activité initiée en 2005 a été renfor-
cée sur le site de Terre de Sport  avec la réalisation 
d’infrastructures adaptées et  d’espace événementiel 
dédié pour porter des projets d’envergure de sport 
spectacle, d’animations, de conférences et de créa-
tion d’activités spécialisées dans le domaine sportif 
grâce à «  L’Acclameur » et son « Club ».
Forte de 19 800 licenciés et pratiquants et de 135 
clubs sportifs, la Ville souhaite prolonger l'action 
entreprise. 
A ce titre, la politique de la Ville de Niort se décline 
selon les axes suivants :

• Mission de soutien aux associations : mise à dis-
position d’équipements sportifs, instruction des 
subventions, accompagnement des projets,

• Gestion des équipements : planification et opti-
misation de l’utilisation des équipements, entre-
tien et maintenance, rénovations et réhabili-
tations, contrôle de sécurité, mise en place de 
protocole hygiène et sécurité, contrôle des coûts 
des établissements recevant du public (E.R.P.).

• Organisation d’activités : compétitions fédérales, 
manifestations sportives, Niort Plage, Anios, 
Semaine du Sport, Poney Maitre d’Ecole, Anima-
tions patinoire, suivi pédagogique des projets,

• Gestion des projets : élaboration et mise en 
œuvre de la politique sportive, requalification 
d’une salle multi sport en salle de gymnastique 
dédiée, développement d’une politique Sport 
Santé « Niort en Forme », mise en place en place 
d’une politique pour les seniors, Pass’Sports Se-
niors Actifs, développement d’actions dans les 
quartiers.

• Consolider l'activité des clubs existants dans les 
domaines de la pratique loisir, de la santé, de 
la formation, du sport de haut niveau, encoura-
ger la pratique féminine ; le handisport, le sport 
adapté.

• Optimiser les structures  et les fonctionnements 
existants (restructuration, agrandissement, fa-
voriser les fusions par disciplines, les ententes 
entre les clubs… etc.);
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Critères et modalités 
d’attribution
des subventions
La subvention annuelle de fonctionnement
Au regard de l’enveloppe globale fixée par la Ville 
aux associations sportives et votée par le conseil 
municipal lors de la séance budgétaire, la subvention 
annuelle de fonctionnement permet de soutenir, dans 
leur fonctionnement quotidien, les associations adhé-
rentes à l’Office du Sport Niortais. Ces critères sont 
les mêmes que ceux énoncés ci-dessus pour les clubs 
de Haut-Niveau, mais pondérés de manière différente.
Chaque association établit et transmet à la commis-
sion de l’Office du sport niortais (O.S.N) un dossier 
contenant des informations réparties en plusieurs 
rubriques.

Après une instruction technique approfondie des dos-
siers par le Service des sports conjointement  avec 
l’Office du sport niortais, le calcul de ces subventions 
s’appuie sur des critères reposant sur 7 grandes thé-
matiques :

• Prise en compte de tous les publics (actions dans 
les quartiers, développement de la mixité, déve-
loppement de la pratique handisport) ;

• Intégration du club dans la Ville (participation 
à la vie de la cité, organisation de rencontres 
évènementielles) ;

• Respect de l’éthique sportive et développe-
ment durable (prise en compte de la signature 
de chartes relatives au développement durable, 
développement du tri sélectif, maîtrise de la 
consommation des fluides, respect des équipe-
ments municipaux et leur règlement intérieur, 
prévention des conduites déviantes, lutte contre 
les incivilités) ;

• Offre de loisirs (alternative à la pratique com-
pétitive) ;

• Structuration du club (formation des bénévoles 
dirigeants de club,  emplois salariés, formation 
des arbitres, recherche de partenaires privés, 
labellisation de l’école de sport)…

• Formation et développement du club (formation 
des encadrants, politique de formation des licen-
ciés, activités sportives du club, nombre de spor-
tifs de haut niveau) ;

• Prise en compte des éléments comptables du club 
(masse salariale, frais liés aux compétitions).

Ces critères sont susceptibles d’évoluer pour la saison 
2017/2018.

Les subventions exceptionnelles 
Associations concernées :
Les associations peuvent prétendre, à titre exception-
nel, à une aide, un accompagnement pour soutenir un 
projet ou une action spécifique présentant un intérêt 
local.

Critères d'attributions :
• Le projet doit être conforme aux priorités fixées 

par la collectivité ;
• Il doit pouvoir s'inscrire dans le budget global 

alloué au sport;
• Il faut prendre en compte le budget prévisionnel 

du projet ;
• L'association doit avoir déposé ses comptes an-

nuels auprès du Service des sports;
• Il faut tenir compte des projets similaires réali-

sés par d'autres associations.

Les conventions d'objectifs
La Ville de Niort apporte son aide financière à des 
clubs sportifs de haut niveau qui doivent en contre-
partie accomplir certaines actions orientées autour 
des axes suivants : dynamisation et animation des 
différents quartiers de Niort notamment ceux définis 
dans le cadre de la politique de la Ville, participa-
tion à l’animation de la Cité par la  mise en place de 
tournoi avec les jeunes dans les quartiers, favoriser 
le développement de la pratique féminine, la mise en 
place de section handisport.
Toutefois, d'autres orientations peuvent être définies 
au cas par cas.

Le budget sport
2015 (en K€) 2016 (en K€)

DÉPENSES DE
FONCTIONNEMENT
(y compris
masse salariale)

5 027 5 176

DÉPENSES
D’INVESTISSEMENT

919 861

MONTANT DES
SUBVENTIONS

893 838

RECETTES DE
FONCTIONNEMENT

458 438

                
Par ailleurs,  il convient de compléter ce budget par le 
coût des aides indirectes de la valorisation des équi-
pements sportifs mis à disposition des associations, 
des locaux administratifs et de l’aide logistique pour 
les manifestations qui s’élève pour la saison 2015 à
2 518 557 €. Cette aide indirecte est valorisée pour 
40 730 heures d’utilisation des salles de sport et pour 
15 316 heures d’utilisation par an des stades. 
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Ces aides indirectes doivent être complétées par la 
compensation d’un montant de  185 760 € pour l’uti-
lisation de l’Acclameur par les clubs sportifs et
163 946 € pour la mise à disposition des piscines 
niortaises aux clubs sportifs.

La Concertation
L'Office du sport niortais 
Partenaire de la ville de Niort, l’Office du Sport Nior-
tais a été créé en 2015.
Il regroupe et fédère les associations sportives ayant 
leur siège social sur la commune de Niort.

Ses principaux objectifs peuvent être déclinés selon 
les points suivants :

• Sert de relais entre les clubs et la municipalité ;
• Favorise les échanges et la réflexion interclubs ;
• Etudie avec le Service des Sports les dossiers de 

demande de subventions et fait des propositions 
de subventions de fonctionnement à la munici-
palité  suivant des critères définis et adaptables 
à toutes les associations ;

• Créer des événements tels des conférence-dé-
bats ou les semaines de découvertes du sport 
(vacances d'hiver et de printemps) ;

• Organise avec la Ville Les Trophées du Sport, 
soirée de remise de récompenses aux sportifs 
et clubs ayant remporté des résultats de niveau 
national durant la saison sportive.

• Participe au projet de développement de la pra-
tique du sport à l’échelle de l’agglomération.

Communauté d’Agglomération du Niortais
Dans le cadre du Contrat de Ville, plusieurs actions 
dans le domaine sportif sont mises en place dans les 
quartiers en lien avec les clubs sportifs afin de rendre 
accessible la pratique sportive au plus grand nombre,

Centre socioculturels
Véritables relais dans les quartiers, des actions dans le 
domaine sportif sont organisées durant les vacances 
notamment dans le cadre d’accueil des jeunes autour 
d’activités sportives. Par ailleurs, le boulodrome de 
Noron est utilisé par les centres socioculturels pour 
l’organisation de rencontres hebdomadaires de pé-
tanque notamment pour les seniors.

Inspection d’Académie
Parcours d’activités physiques et sportives  pour les  
élèves scolarisés de la maternelle au CM2 par une 
répartition des activités physiques : découverte du 
milieu aquatique, découverte de la glisse à la pati-
noire, découverte du tennis de table, de la voile, de 
l’escalade, du golf.

Conseil départemental et Conseil régional
pour la définition des aides au sport de Haut Niveau 
et l’utilisation des équipements sportifs pour l’Educa-
tion Physique et Sportive des collégiens et lycéens,

Direction départementale de la jeunesse, sport, 
vie associative et protection des populations
dans le cadre règlementaire de la pratique sportive

Centre local d’information et d’orientation géron-
tologique
pour la mise en place du Pass’Sport Seniors Actifs, 

Comité départemental olympique et sportif et 
Comité régional olympique et sportif
notamment pour l’éthique sportive,
 
CFA Sport animation tourisme
forme des jeunes apprentis, salariés d’associations, 
de clubs, de collectivités, d’entreprises et de groupe-
ments d’employeurs aux métiers d’éducateur sportif 
ou d’animateur professionnel.
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ORGANIGRAMME DU SERVICE DES SPORTS 

Responsable service des sports
Régine Gallot

Cellule administrative
et comptable

Christel Saint-Marc
Marina Guichard

Responsable adjoint
Jean-Christophe Billard

Cellule gestion de projets
Marchés publics

Cellule sécurité
Christophe Labrousse

Instructeur
des subventions

Dominique Perlade

Responsable coordonnateur 
secteur nord

Christophe Michonneau
9 agents

Responsable coordonnateur 
secteur ouest
poste vacant
21 agents

Responsable coordonnateur
secteurs sud et est
Stéphane Renaudon

9 agents

Chargé de
planification

Matthieu Zdan

STADES
Mineraie : M. Dorkeld
Espinassou : M. Agaut

Grand-Croix : M. Le Costoec
Ste-Pezenne, Cholette

SALLES
Pontreau : M. Da Silva

Ste-Pezenne : M. Perrier
IUFM : M. Berson et M. Marsillac

Barbusse : M. Boiroux et M. 
Boutin

Skate-park, stand de tir de la
Mineraie, terrain de bicross

Agent de maitrise : M. Juillard

STADES
René-Gaillard : M. Bertin et M. 

Boukelal

SALLES
Venise verte : M. Bouaziz et 1 

poste vacant
Boxe poing de rencontre

Patinoire : Mme David, M. Zelazel, 
M. Taïeb, 50% ETP à pourvoir, 

Mme Patarin, M. Gueffier, M. Les-
pinet, M. Durand, M. Proust, Mme 
Jehin, M. Ez Zaime, M. Delumeau, 

M. Rodrigues, Mme Kruger

Boulodrome de Galuchet

Complexe des Gardoux : Mme
Moussard, M. Laitang, M. Jourdin 

STADES
Souché, Pissardant, Massujat, 

municipal

SALLES
Souché : M. Bridonneau

Pissardant : M. Pires
Goise : M. Pairault

Salle de tennis, Edmond-Proust, 
omnisports : M. Chapelle,

M. Agaut, M. Rimbault, M. Vaury, 
M. Scueil

Centre équestre : M. Prioux

Centre de tennis, hippodrome, pas 
de tir, centre de tennis de table, 

golf, aérodrome, Acclameur
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TOUS LES SPORTS

sur vivre-a-niort.com
Rubrique Services Publics / Sports

Ville de Niort
Dossier suivi par Régine Gallot,

Responsable du service des Sports

Tél : 05 49 78 77 92

Mail : regine.gallot@mairie-niort.fr

Parce qu'elle affiche aujourd'hui une belle santé sportive, notre Ville peut légitimement prétendre à 
une véritable reconnaissance de son investissement et de ses orientations dans ce domaine. C'est, pour 
l'essentiel, ce qui motive la présentation de ce dossier au Label Ville Active et Sportive.

En étroite collaboration avec l'Office du Sport Niortais, les clubs et les associations sportives font vivre et déve-
loppent leurs disciplines avec dynamisme, opiniâtreté et rigueur. Notre étude met en exergue leur très grande 
implication, leur extrême diversité et leur fréquentation. Autant de précieux indicateurs qui se traduisent par 
un excellent niveau de performance et donne tout son sens à notre devise :

" NIORT, CŒUR DE SPORT
ET VILLE DE TOUS LES SPORTS,

ET DU SPORT POUR TOUS ! "
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