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Le mot du Directeur Régional de la Jeunesse,
des Sports et de la Cohésion Sociale
Les Français expriment le besoin de contact avec la nature du fait
notamment de leur mode de vie de plus en plus urbanisé. Les activités
physiques et sportives en milieu naturel sont un des moyens qu’ils
privilégient pour y parvenir.
Avec plus de 2,5 millions de licenciés et 20 millions de personnes qui
déclarent les pratiquer, les sports de nature tiennent une place de plus
en plus importante dans la société française.
La Bourgogne est un terrain de jeu particulièrement propice à la
pratique des sports de nature. Avec une superficie importante de
31 600 km² principalement faite de zones de verdure (forêts, prairies),
de massifs rocheux, le tout entrecoupé d’étendues d’eau (lacs, rivières),
la Bourgogne offre aux sports de nature des Espaces, Sites et Itinéraires
(ESI) de grande qualité dans les trois milieux d'évolution : terrestre,
nautique et aérien.
La pratique des sports de nature est un enjeu mobilisateur pour
le développement des territoires et pour la création de richesses,
d’activités et d’emplois. Elle doit venir en complément de la découverte
culturelle, gastronomique, œnologique et historique de notre région
connue dans le monde entier.
Ces « ESI » nécessitent d’être recensés. Dès juin 2001, ceux-ci ont été
intégrés au Recensement des Équipements Sportifs (RES) que la
Direction Régionale et Départementale de la Jeunesse et des Sports de
Bourgogne et le Comité Régional Olympique et Sportif de Bourgogne
ont réalisé puis mis à jour chaque année depuis sa généralisation1 en
France par le Ministère en charge des Sports en 2006.

que les décisions soient prises sur la seule base d’intuitions ou de
perceptions non objectives.
Pour s’inscrire dans cette logique, et à la suite du tome 1, dédié aux
bâtiments sportifs et édité en 2011, le tome 2 du plan régional intitulé
« Plan Régional des Équipements Sportifs de Nature : une ambition
pour la Bourgogne en 2021 », favorisera une meilleure cohérence,
d’une part, entre les actions des collectivités territoriales et celles de
l'État, et d’autre part, entre les objectifs des politiques sportives et l’offre
d’équipements sportifs de nature.
Je remercie le Comité Régional Olympique et Sportif de Bourgogne
pour son engagement remarquable dans la conception de ce Plan
Régional des Équipements Sportifs de Nature qui sera, j’en suis
convaincu, mis à profit par tous les acteurs pour faire gagner en
efficacité les politiques publiques d’équipements et pour lequel je
souhaite autant de succès que le tome 1.

Philippe MICHEL
Directeur Régional de la Jeunesse, des Sports
et de la Cohésion Sociale

Cette première étape étant réussie, il convient aujourd’hui de passer
de l’inventaire à l’outil d’aide à la décision. En ce sens, la mise en place
de « schémas des équipements sportifs »2, prônée au plan national, est
devenue une nécessité pour nos institutions, pour permettre d’éviter
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Le mot du Président du Comité Régional
Olympique et Sportif de Bourgogne
Considérant que les responsables des clubs devaient exprimer
eux‑mêmes leurs besoins en matière d’équipements sportifs pour
les dix prochaines années, le Comité Régional Olympique et Sportif
de Bourgogne, en collaboration avec la Direction Régionale de la
Jeunesse, des Sports et de la Cohésion Sociale, a coordonné les travaux
de recueil de ces besoins auprès des différents responsables régionaux
de chacune des disciplines sportives.
Un premier ouvrage intitulé « Plan Régional des Équipements Sportifs :
une ambition pour la Bourgogne en 2020 » Tome 1, a été publié et
largement diffusé en avril 2011. Ce document traitait des équipements
sportifs de type bâtiment ou enceinte fermée (gymnases, piscines,
terrains de football et rugby etc.). Fort du succès de cette première
publication, la suite logique était de travailler sur les équipements
relatifs aux sports de plein air, c’est l’objet du présent ouvrage.
La séparation en deux tomes s’est imposée très logiquement. En effet,
dans le cas des équipements de type bâtiment, il n’existe, en principe,
qu’un seul propriétaire, ce qui n’est pas le cas des équipements de
sports de nature, ils peuvent concerner plusieurs propriétaires et des
maîtrises d’œuvre plus complexes.
Pour des activités de sport de nature, la facilité de pratique
individuelle et en toute liberté participe à son fort développement.
Cela a cependant un effet néfaste car, pour une grande majorité, les
pratiquants de ces activités sportives de nature ne sont pas licenciés
dans une fédération.

Le territoire bourguignon, vaste et peu peuplé (51 habitants au km²
soit deux fois moins que la moyenne nationale), constitue un
excellent terrain de sports de nature avec ses 10 000 km de sentiers de
randonnée, ses 12 000 km de canaux et cours d’eau, ses 20 000 ha de
plan d’eau et ses 3 200 voies d’escalade.
C’est donc à partir de rencontres conduites avec chacun des
responsables régionaux des activités sportives de nature que nous
avons établi :
- Un état des lieux des pratiques en indiquant la situation des clubs, le
nombre des licenciés et une sélection de sites afférents à ces pratiques.
- Une expression des besoins en matière d’aménagement des sites
pour un développement des pratiques.
A noter que cet ouvrage s’intitule « Plan Régional des Équipements
Sportifs de Nature : une ambition pour la Bourgogne en 2021 » Tome 2.
Cet ouvrage s’inscrit dans la logique de l’Agenda 21 du sport français
en proposant une réflexion durable et concertée.
Ce travail apporte également un élément de réponse aux
préconisations formulées dans le rapport du Conseil Économique,
Social et Environnemental de Bourgogne présenté en janvier 2011
« Les sports de nature en Bourgogne : un potentiel à valoriser »1.

Il convient de considérer que le mouvement sportif organisé,
c’est-à-dire celui composé des responsables fédéraux, régionaux,
départementaux et de l’ensemble des clubs, peut utilement bénéficier
de ce développement et participer aux aménagements apportés
aux sites de pratique considérés alors comme des équipements
sportifs. Les retombées sont multiples pour les territoires auxquels
appartiennent ces sites, que ce soit en termes d’emploi, d’économie,
ou tout simplement vis-à-vis de l’animation apportée au territoire.
Jean-Pierre PAPET
Président du Comité Régional Olympique et Sportif de Bourgogne

Décret n°2006-992 du 1er août 2006 relatif au recensement national des équipements
sportifs et à sa mise à jour.
2
Guide pratique pour la mise en œuvre d’un schéma des équipements sportifs
(Méthodes et outils) . Ministère de la Santé et des Sports, Secrétariat d'État aux Sports ;
Avril 2010.
1
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Les Sports de nature en Bourgogne : un potentiel à valoriser ; 21 janvier 2011. Rapport
de la commission n°4 Politiques sociales, politiques de la ville et de l’habitat, politiques
de la santé et du sport, politiques culturelles et loisirs du Conseil économique, social et
environnemental de Bourgogne présenté par Jean-Pierre PAPET.
1
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Méthodologie
Cet ouvrage est la suite du premier tome du Plan Régional des
Équipements Sportifs publié en avril 2011, il nous semblait logique
d’utiliser la même méthodologie. Elle est rappelée ci-dessous avec
quelques mises à jour.
Le travail présenté dans cet ouvrage est basé sur des entretiens réalisés
avec chacun des représentants des ligues et comités régionaux des
disciplines sportives de nature concernées. Ils nous ont renseignés
sur l'état de leurs clubs et nous ont indiqué leurs besoins dans les dix
prochaines années pour une pratique dans de meilleures conditions
de sécurité et de qualité.
La méthodologie expliquée ci-dessous a été reprise pour toutes les
disciplines, regroupées par type d‘équipement.
Première partie : le sport en chiffres
La première partie de l’étude consiste à analyser l’évolution de chacune
des activités sportives. Pour ce faire l’analyse se base sur l’étude de
données chiffrées.
Nous avons présenté sur deux graphiques l’évolution, en pourcentage
cumulé, du nombre de licenciés et du nombre de clubs en Bourgogne
et au niveau national. Les chiffres utilisés sont ceux publiés sur le site
internet du Ministère en charge des Sports1 (MS) pour la période de
2004 à 2010 (le recensement 2010 correspond, selon l'organisation des
fédérations, à l'année 2010, ou à la saison 2009-2010, et de même pour
les autres années). Le Ministère en charge des Sports comptabilise
les licences selon cette définition : « ne sont comptabilisées dans
les licences que les adhésions à une fédération qui donnent lieu au
paiement d'une cotisation annuelle (voir également la définition
législative qui figure dans l'article L. 131-6 du code du sport) » et un
club est défini comme suit « un club représente une personne morale
affiliée à une fédération ».
Un schéma présente le pourcentage de licenciés par rapport à la
population par région (ou taux de pénétration). Pour ce graphique,
les données utilisées sont les chiffres du Ministère en charge des
Sports1 de l’année 2010 et la population municipale 2009 provisoire
de l’INSEE2.
Ces graphiques et schémas sont présentés accompagnés de l'analyse
qu'en ont fait les responsables régionaux interrogés.
Deuxième partie : l’état des lieux

sportifs utilisés par ces clubs pour l'année 2011 ou la saison sportive
2010-2011. Les espaces, sites et itinéraires de sport de nature étant
parfois nombreux pour certaines disciplines, il a été décidé de n’afficher
que les sites utiles pour l’analyse des besoins.
Concernant les clubs bourguignons ces informations nous ont été
fournies par les représentants des disciplines concernées.
Concernant les équipements sportifs utilisés par les clubs, certains
représentants disposaient de leur propre base de données que
nous avons donc utilisée. Pour les autres cas, nous avons recueilli
les informations sur les équipements sportifs utilisés par les clubs
via un questionnaire envoyé par les ligues et comités régionaux. Ce
questionnaire a permis de recueillir des informations spécifiques sur
chaque activité afin de mieux connaître les conditions de la pratique
sportive : équipement minimum nécessaire pour tous les niveaux
de pratique, besoin en termes de rénovation et de construction
d’équipements, période d’utilisation des équipements sportifs, etc.
Nous avons synthétisé les informations recueillies sous forme de carte.
La responsabilité des informations concernant les clubs et les
équipements mentionnés sur les cartes incombe aux responsables
régionaux de la discipline.
Le texte accompagnant l’état des lieux permet de présenter l’activité
sportive concernée ainsi que les caractéristiques spécifiques
nécessaires dans l’équipement pour pratiquer dans les meilleures
conditions.
Note pour la cartographie : le fond de carte utilisé est une analyse
thématique, par classe, des données de la population communale 20103.
Cette information permet d’avoir un deuxième niveau de lecture par
rapport à la répartition des clubs et équipements en Bourgogne.
Troisième partie : les besoins à l’horizon 2021
La troisième partie de l’étude consiste à présenter les besoins en
matière d'équipements, à l’horizon 2021, pour que le sport se pratique
dans les meilleures conditions en Bourgogne.
Les ligues et comités régionaux ont pu exprimer les besoins de leur
discipline en matière d'équipements grâce à leur connaissance du
territoire et en s'appuyant sur les données recueillies en première
partie (tendance générale de l’évolution des licenciés permettant de
se projeter dans le futur) et deuxième partie (expression des besoins
des clubs via les questionnaires, évaluation de l’existant grâce à la
cartographie).

La deuxième partie de l’étude consiste à établir l’état des lieux de l’offre
sportive actuelle. Pour ce faire, nous avons recensé tous les clubs affiliés
à la fédération correspondant à la discipline traitée et les équipements

Note pour la cartographie : le fond de carte utilisé est une analyse
thématique, par classes, des données de la population communale3.

http://www.sports.gouv.fr/français/communication/statistiques/donnees-detaillees/
2
http://www.insee.fr/fr/themes/tableau.asp?reg_id=99&ref_id=CMRSOS02137

3

1
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Sources INSEE, population totale 2007 légale en vigueur au 1er janvier 2010 http://
www.insee.fr/fr/ppp/bases-de-donnees/recensement/populations-legales/default.asp

Le sport bourguignon en chiffres
Avant de nous intéresser, au cas par cas, aux différents types d'équipements, restituons en quelques chiffres clés le sport bourguignon dans sa
globalité.

Taux de pénétration par région toutes disciplines confondues
(licences 2010 chiffres du MS)

Pourcentage de licenciés bourguignons par rapport au nombre
de licenciés nationaux (licences 2010 chiffres du MS)

Le graphique ci-dessous présente le taux de pénétration dans les
régions. La région Bourgogne a un taux de pénétration faible, elle se
situe 2% en dessous de la moyenne.

Le graphique ci-dessous présente le pourcentage des licenciés
bourguignons par rapport au nombre des licenciés nationaux des
disciplines traitées dans ce document.

Un parc d'équipements sportifs plus important et mieux adapté,
notamment en ce qui concerne les sports de nature, participerait à une
progression du nombre de licenciés et donc un taux de pénétration
plus proche de la moyenne.

Arrivent en tête la course d'orientation et le canoë-kayak. Ces disciplines
représentent, en Bourgogne, un nombre important de licenciés par
rapport au nombre total de licenciés de ces fédérations car ce sont des
sports qui nécessitent des sites naturels bien particuliers relativement
nombreux dans notre région (rivières, forêts). Le sport automobile
est également en tête grâce aux équipements de qualité que sont le
circuit de Magny-cours, Dijon-Prenois et la Bresse. Par contre la voile et
les sports sous-marins représentent un faible pourcentage par rapport
au nombre national de licenciés car ces disciplines se développent
beaucoup plus dans des régions littorales.
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ainsi que les disciplines multisports validées par le MS.
La moyenne représente le total des licenciés par rapport à la population française des
régions considérées. Moyenne = 15 077 466 / 62 162 000 x 100 = 24,2%
Population provisoire 2009 : source INSEE
Licenciés 2010 en France métropolitaine : source MS

0

1

2

2,5

3

4

5

FF de la course d’orientation
FF du sport automobile
FF du canoë-kayak
FF du motocyclisme
FF de triathlon
FF d’aéromodélisme
FF de spéléologie
FF de planeur ultra léger motorisé
FF de natation
FF des clubs alpins et de la montagne
FF d’aéronautique
FF de cyclisme
FF d’équitation
FF de la randonnée pédestre
FF de cyclotourisme
FF de tir à l’arc
FF de roller skating
FF de vol à voile
FF de la montagne et de l’escalade
FF d’athlétisme
FF des sociétés d’aviron
FF d’études et sports sous-marins
FF de golf
FF de vol libre
FF de motonautisme
FF de voile

%

La moyenne représente la population bourguignonne par rapport à la population
française. Source INSEE : la population de la Bourgogne est la population provisoire
2010, la population française est la population provisoire 2010 de l'hexagone et des
DOM.
Moyenne = 1 645 000 / 64 669 000 x 100 = 2,54%
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Aéronautique

Aéromodélisme

Aérodrome, site de
décollage et d'atterrissage
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La pratique de
l'aéronautique en chiffres
Au cours de la saison 2010, 40 113 sportifs
étaient titulaires d’une licence au titre de la
Fédération Française d'Aéronautique (FFA). Par
rapport à 2009, il est constaté une diminution de
0,2%.
En Bourgogne, le nombre des licenciés était de 1 164 en
2010 soit une diminution de 3,3% en une année. La Bourgogne
représente 2,9% du total national des licenciés.

Au cours de la saison 2010, 26 659 sportifs étaient
titulaires d’une licence au titre de la Fédération
Française d'Aéromodélisme (FFAM). Par rapport à
2009, il est constaté une augmentation de 2,4%.
En Bourgogne, le nombre des licenciés était de 899 en 2010
soit une augmentation de 0,8% en une année. La Bourgogne
représente 3,4% du total national des licenciés.

Pourcentage de licenciés par région par
rapport à la population (chiffres 2009)

Pourcentage de licenciés par région par
rapport à la population (chiffres 2009)

Min : Bretagne
0,03%

Evolution par an du nombre de licenciés

%
25
20

Max : Alsace
0,07%

0,05%

0,07%

-10

Bourgogne
National

5 735 licenciés

26 659 licenciés

22 790 licenciés

-5
2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

Evolution par an du nombre de clubs

%
10

764 clubs

8

National

28 clubs

6

4 702 clubs
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Le nombre de clubs n’évolue pas aussi vite que le nombre
de licenciés car il y a des problèmes de disponibilités des
dirigeants sportifs et plus particulièrement lorsque ceux-ci ont
une activité professionnelle.

2005

2006

2007

2008

2009

2010

Cette étude ne prend en compte
que les équipements utilisés
régulièrement par des clubs affiliés
à la FFAM.

National
0,03%

44 937 licenciés
1 484 licenciés

Bourgogne

1 164 licenciés

-20
-25
2004

2005

2006

2007

2008

6

606 clubs

4
2

2010

2009

Evolution par an du nombre de clubs

%

National
578 clubs

0
27 clubs
26 clubs

Bourgogne

-4
-6

2004

0,07%

0,11%

40 113 licenciés

-15

-2

0
2004

On observe une augmentation constante du nombre de
licenciés à partir de 2005 et en parallèle une augmentation du
nombre de clubs. C’est à partir de cette date que la Fédération
a fait des efforts sur la communication en s'ouvrant à un plus
large public.
La fédération a mis en place une opération qui s’appelle « jeune
et environnement » elle vise à fournir aux jeunes licenciés du
matériel à moindre coût. Plusieurs kits sont disponibles, les
modèles réduits sont composés de mousse (matériau peu
onéreux), pour un coût allant de 150 € à 200 €.
Les clubs organisent de plus en plus de démonstrations
publiques indoor, le matériel utilisé est devenu moins cher.

Bourgogne

2 26 clubs

-5

Max : Midi-Pyrénées
Min : Nord-pas-de Calais
0,03%
Moyenne : 0,06% Bourgogne 0,07% 0,10%

Evolution par an du nombre de licenciés
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La pratique de
l'aéromodélisme en
chiffres

Aéroclub de Beaune - Aérodrome route de Seurre
21200 Beaune
Tél : 06.85.84.98.43
psciau@orange.fr
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170 rue des Ouches
58130 Urzy
Tél : 06.13.16.35.45
patrick.bouard@sfr.fr

aô n

2005

2006

2007

2008

2009

Depuis 2004, le nombre de licenciés diminue progressivement
(il remonte en 2011, national : 40 898 licenciés, bourgogne :
1 167 licenciés). Cette augmentation est le résultat d’une
campagne de communication lancée par la Fédération depuis
2008. La Fédération a institué une journée de promotion
de l’aviation qui se déroule chaque année au moment de
la Pentecôte. Des démonstrations sont organisées pour
promouvoir la pratique sportive mais également la pratique
loisir et les métiers associés. La Fédération a également créé un
spot publicitaire de 15 secondes pour annoncer cette journée,
il a été diffusé pour la première fois en 2009.
Au niveau national on peut observer un "turn over" annuel
important de 8 000 licenciés environ, il est dû en grande partie
au départ des jeunes qui quittent leur club pour faire leurs
études, ceux-ci prennent de nouveau une licence dans la
tranche d’âge 37‑45 ans. Les licenciés sont attirés assez jeunes
par le BIA (Brevet d’Initiation Aéronautique). Des bourses
peuvent être allouées au cours de l'apprentissage du pilotage
pour l'obtention des divers brevets.

2010

Cette étude ne prend en compte que les
équipements utilisés régulièrement par
des clubs affiliés à la FFA.
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Vol à voile
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Centre de vol à voile - Aérodrome
89600 Chéu
Tél : 06.86.40.51.61
jm.billy@laposte.net
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Mairie Place de la Libération
21320 Pouilly-en-Auxois
Tél : 06.89.44.00.97
claude-solange.amiot@wanadoo.fr
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La pratique de l'ULM en
chiffres

La pratique du vol à voile
en chiffres

Au cours de la saison 2010, 13 534 sportifs
étaient titulaires d’une licence au titre de la
Fédération Française de Planeur Ultra Léger
Motorisé (FFPLUM). Par rapport à 2009, il est constaté
une augmentation de 1%.
En Bourgogne, le nombre des licenciés était de 445 en 2010
soit une augmentation de 1,8% en une année. La Bourgogne
représente 3,3% du total national des licenciés.

Au cours de la saison 2010, 11 148 sportifs
étaient titulaires d’une licence au titre de la
Fédération Française de Vol à Voile (FFVV). Par
rapport à 2009, il est constaté une augmentation de
10,5%.
En Bourgogne, le nombre des licenciés était de 250 en
2010 soit une très forte augmentation de 39,7% en une année. La
Bourgogne représente 2,3% du total national des licenciés.
Pourcentage de licenciés par région par
rapport à la population (chiffres 2009)

Max : Midi-Pyrénées
Min : Ile-de-France Moyenne : 0,02%
0,01%
Bourgogne 0,03% 0,04%

Evolution par an du nombre de licenciés

%
40

Pourcentage de licenciés par région par
rapport à la population (chiffres 2009)

35

0,00%

25

0,02%

0,04%

250 licenciés

30
20

National

L’augmentation des licenciés observée en 2007 est la
conséquence du rattachement des paramoteurs à la FFPLUM.

Bourgogne

15
10
324 licenciés

5

9 842 licenciés

0
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%
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Evolution par an du nombre de clubs

60
50

Bourgogne

40

National

20
0
-10

40 clubs

833 clubs

30
10

2010

530 clubs

Le nombre de clubs réel est estimé à 32 en Bourgogne, la
différence avec les chiffres du Ministère en charge des Sports
est due à des clubs n’ayant pas de licenciés. Ce sont des clubs
qui pratiquent une activité commerciale et non une activité
associative.
La politique fédérale ne concerne pas seulement le milieu
associatif, la pratique commerciale est prévue dans les statuts,
et les pratiquants peuvent prendre une licence directement
auprès de la FFPLUM sans passer par un club. Plus de la moitié
des licenciés n’est pas rattachée à un club. Beaucoup de
licenciés pratiquent donc individuellement et sont difficiles
à connaître, alors que par le club on peut mieux informer. La
pratique des licenciés hors club est donc mal connue et se fait
généralement en dehors des zones contrôlées.
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Cette étude ne prend en compte
que les équipements utilisés
régulièrement par des clubs affiliés
à la FFPLUM.

0,02%

0,04%

Bourgogne
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2010

Une baisse continue, après 2005, est observée du fait de la
fermeture de terrains, de la restriction de l’espace aérien et du
changement des pratiques.
Le vol à voile est une activité peu coûteuse mais qui prend
beaucoup de temps. Pour pratiquer il faut y consacrer une
journée, aujourd’hui les pratiquants ne sont plus aussi
disponibles, la pratique se réoriente donc vers des stages sur
deux semaines lors des vacances. Mais ces pratiquants n’ont
pas une licence annuelle et sont donc exclus du comptage du
Ministère en charge des Sports.

Evolution par an du nombre de clubs

%

7
6

National

5
4
3

162 clubs

2

25 clubs

2004

0,00%

192 licenciés
10 837 licenciés

445 licenciés

20

Evolution par an du nombre de licenciés

%
40

13 534 licenciés

Max : Provence-Alpes-Côte-d’Azur
Min : Haute-Normandie
0,04%
0,001%
Moyenne : Bourgogne 0,01%

1

162 clubs
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5 clubs

2004

5 clubs
Bourgogne
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2006

2007

2008

2009

2010

La pratique du vol à voile favorise l’implication des licenciés
dans le bénévolat, la logistique est assez lourde mais il n’y
a qu’un seul salarié pour le comité régional. Il y a beaucoup
de mutualisation pour le matériel (pour exemple un club
de 50 licenciés pratique avec une quinzaine d’appareils). Les
compétences des licenciés sont également utilisées pour tout
ce qui concerne la logistique du club entourant le vol, cet état
d’esprit permet de mettre en valeur les qualités de chacun.
La pratique hors clubs affiliés n'est pas possible. Concernant
le nombre de clubs il n’y a pas d’évolution, il existe 5 clubs en
Bourgogne basés sur 5 aérodromes.
Cette étude ne prend en compte que
les équipements utilisés régulièrement
par des clubs affiliés à la FFVV.
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L'aéromodélisme a la particularité de pouvoir se pratiquer en salle durant la période
hivernale (octobre à avril), ce sont généralement des grandes salles de gymnase. La pratique
intérieure existe également pour les autres sports aériens mais sur des simulateurs de vol
pour l'apprentissage ou l'entraînement. Mais il n'y a pas de simulateurs de vol homologués en
Bourgogne.

Les clubs et leurs équipements

La carte ci-dessous représente les besoins des clubs de sports aériens regroupés par site
de pratique.
Les besoins exprimés par les clubs sont de plusieurs natures :
- Rénovation : comprend la rénovation et l'amélioration d'infrastructures tels que les pistes
et locaux.
- Équipements de sécurité : achats de matériels garantissant la sécurité des pratiquants
et usagers des sites de pratique tels que les manches à air, les balises météo, les clôtures de
protection des pistes, le balisage des pistes pour la pratique de nuit, etc.
- Création d'équipements : comprend la création de bâtiments, de nouvelles pistes mais aussi
l'achat de matériel lourd comme un simulateur de vol.
- Créneaux : exprime le besoin des clubs d'aéromodélisme de créneaux dans les salles couvertes pour
la pratique hivernale.

Gisy-les-Nobles

Pont-sur-Yonne

Soucy

Champigny

Voisines

Thorigny-sur-Oreuse

Nailly

Soucy

Cheroy

Les besoins à l'horizon 2021
Aéromodélisme, aéronautique, ULM, vol à voile

Villeneuve-L’Archêveque

Sens

Saint-Martin-du-Tertre

Saint-Valérien
Villeneuve-sur-Yonne
Joigny

Sens
Champigny

Saint-Florentin

Soucy
Cheroy

Migennes
Ligny-le-Châtel
Gurgy
Chablis
Auxerre

Champignelles

Châtillon-sur-Seine

Tonnerre

Montbard

Joux-la-Ville

La Charité-sur-Loire

Villes principales

Genlis
Nuits-Saint-Georges

Arnay-le-Duc

Densité de population
10 000 à 200 000 habitants

Nevers
Imphy

5 000 à 10 000 habitants
1 000 à 5 000 habitants

Magny-Cours

500 à 1 000 habitants

Beaune
Epinac

Moulins-Engilbert

La Machine
Decize

Chalon-sur-Saône

Le Creusot

Luzy

Saint-Pierre-le-Moutier

Bourbon-Lancy

Gueugnon

Louhans

Vol à voile

1 000 à 5 000 habitants

Digoin
Cluny

Circulation aérienne
publique

0

Salle de pratique pour
l’aéromodélisme
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Magny-Cours

Chaufailles
Chauffailles

Autun
Pierre-de-Bresse

Decize

Rénovation

Equipements de sécurité

Créneaux

Création d’équipements

Seurre

Cercy-la-Tour
Chalon-sur-Saône

Le Creusot

Luzy

Saint-Pierre-le-Moutier

Type de besoins

Losne

Montceau-les-Mines
Louhans
Gueugnon

Tournus

Digoin
Paray-le-Monial

Cluny

Mâcon

Club affilié à la FF Aéronautique

Club affilié à la FF Vol à Voile

La Machine

Bourbon-Lancy

25 km

Club affilié à la FF Aéromodélisme

Club affilié à la FF Planeur Ultra
Léger Motorisé

Beaune
Meursault

0 à 500 habitants

Type de site de pratique

Usage restreint

Nuits-Saint-Georges

Epinac

Moulins-Engilbert
Imphy

Mâcon

Type de club

Auxonne

Arnay-le-Duc

500 à 1 000 habitants

Paray-le-Monial

ULM

Terrain privé

Premery

Nevers

5 000 à 10 000 habitants

Activité pratiquée sur le site
Aéronautique

Genlis

Pouilly-en-Auxois

Château-Chinon

10 000 à 200 000 habitants

Tournus

Saulieu

Corbigny

Limites départementales

0 à 500 habitants

Aéromodélisme

La Charité-sur-Loire

Densité de population

Montceau-les-Mines

Dijon
Velars-sur-Ouche

Villes principales

Pierre-de-Bresse

Cercy-la-Tour

Varzy

Pouilly-sur-Loire

Autoroutes

Mirebeau-sur-Bèze

Vitteaux

Donzy

Nationales

Is-sur-Tille

Semur-en-Auxois

Avallon

Cosne-Cours-sur-Loire

Seurre

Selongey

Venarey-les-Laumes
Clamecy

Auxonne

Meursault

Autun

Montbard

Joux-la-Ville

Losne

Limites départementales

Château-Chinon

Vermenton

Saint-Amand-en-Puisaye

Pouilly-en-Auxois

Premery

Ancy-le-Franc
Champs-sur-Yonne

Mirebeau-sur-Bèze
Dijon

Saulieu

Corbigny

Chablis

Toucy

Bleneau

Vitteaux
Velars-sur-Ouche

Châtillon-sur-Seine

Tonnerre

Auxerre

Champignelles

Clamecy

Pouilly-sur-Loire

Gurgy

Is-sur-Tille

Semur-en-Auxois

Varzy

Ligny-le-Châtel

Charny

Selongey

Venarey-les-Laumes

Avallon
Saint-Amand-en-Puisaye
Cosne-Cours-sur-Loire

Saint-Florentin

Joigny
Migennes

Vermenton

Donzy

Villeneuve-sur-Yonne

Ancy-le-Franc

Champs-sur-Yonne

Toucy

Bleneau

Autoroutes

Villeneuve-L’Archêveque

Sens

Saint-Valérien

Charny

Nationales

Les besoins en équipements

Thorigny-sur-Oreuse

Sources : Comité Régional d'Aéromodélisme,
Comité Régional Aéronautique, Comité
Régional d'ULM, Comité Régional de Vol à
Voile, 2011.

Sources : Comité Régional d'Aéromodélisme,
Comité Régional Aéronautique, Comité
Régional d'ULM, Comité Régional de Vol à
Voile, 2011.

Chaufailles
Chauffailles

0

25 km
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Aéromodélisme, aéronautique, ULM, vol à voile

Aéromodélisme, aéronautique, ULM, vol à voile

On distingue trois types de terrains :
- Les terrains privés : l'autorisation pour la
pratique est à demander au propriétaire.
- Les sites à usage restreint : l'autorisation
pour la pratique est à demander au
gestionnaire.
- Les sites à circulation aérienne
publique : toutes les pratiques sont en
accès libre, ce sont généralement les
aérodromes.

L'existant en matière d'équipements
Aéromodélisme, aéronautique, ULM, vol à voile

Comité Régional d'Équitation

Comité Régional de Tourisme Équestre

19 rue Pierre de Coubertin
21000 Dijon
Tél : 03.80.38.29.95
crebourgogne@wanadoo.fr

19 rue Pierre de Coubertin
21000 Dijon
Tél : 03.80.67.24.49
crte-bourgogne@ffe.com

La pratique de l'équitation en chiffres
Au cours de la saison 2010, 687 330 sportifs étaient titulaires d’une
licence au titre de la Fédération Française d'Équitation (FFE) dont
85 111 licenciés en tourisme équestre. Par rapport à 2009, il est
constaté une augmentation de 5,8%.
En Bourgogne, le nombre des licenciés était de 19 665 en 2010 soit
une augmentation de 5,8% en une année. La Bourgogne représente
2,8% du total national des licenciés.

Équitation

Équitation

L'existant en matière d'équipements
Équitation

Centre équestre et
chemin de randonnée

La pratique du tourisme équestre en
chiffres

Sur la carte, les lieux de pratique ne sont pas
En Bourgogne il existe déjà 5 infrastructures à caractère régional nommées "Pôles
différenciés des clubs puisque chaque club
hippiques", certaines sont spécialisées dans un domaine :
possède ses équipements. Le minimum
- Bierre-lès-Semur : Les ateliers du cheval de trait Auxois-Bourgogne. Spécialisé dans les
se compose d’hébergements pour les
chevaux de trait, de l’élevage à l’entraînement et aux compétitions.
chevaux et d'une carrière. Par contre le
- Cercy-la-Tour : Centre technique de Cercy-le-Tour. Spécialisé dans l’élevage des chevaux
tourisme équestre se pratique également
Autre Que Pur Sang (AQPS) destinés à la course.
sur l'ensemble du territoire avec des
- Cluny : Equi-vallée. Structure polyvalente orientée sur l'accueil de compétitions et la promotion
itinéraires balisés.
de la filière équine.
- Magny-cours : Equi-Marault. Structure polyvalente orientée sur l'accueil de compétitions et la
formation.
- Vitteaux : Parc équestre de l’Auxois. Accueil des courses et compétitions.

Au cours de la saison 2010, 85 111 sportifs étaient titulaires d’une licence
de tourisme équestre au titre de la Fédération Française d'Équitation
(FFE). Par rapport à 2009, il est constaté une augmentation de 6,2%.
En Bourgogne, le nombre des licenciés était de 3 213 en 2010 soit une
diminution de 2,4% en une année. La Bourgogne représente 3,7% du
total national des licenciés.

Champigny
Soucy

Cheroy

Les clubs et leurs équipements

Thorigny-sur-Oreuse
Villeneuve-L’Archêveque

Sens

Saint-Valérien
Villeneuve-sur-Yonne
Joigny

Total équitation

50

Bourgogne
National

Tourisme équestre
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85 111 licenciés
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Evolution par an du nombre de clubs
177 clubs

30
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4 881 clubs

15
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3 771 clubs
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131 clubs
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2004

Bleneau

National

2005

2006

2007

2008

2010

Ancy-le-Franc

Vermenton

Moyenne :
Max : Basse-Normandie
1,15% Bourgogne 1,20%
1,54%

1,10%

1,50%

Venarey-les-Laumes

On peut observer que le nombre des licenciés est en constante
augmentation et que celle-ci est un peu plus prononcée à
partir de 2007. En effet, à partir de cette date la FFE a mis en
place une campagne de communication télévisuelle qui a très
bien fonctionné.
L’attrait pour l’équitation vient sans doute du fait que c’est
un des seuls sports associant l'humain et l’animal, c’est aussi
pour cela que l’équitation est plus prisée par les femmes.
L’équitation est un sport attrayant par le fait qu’un pratiquant
peut diversifier sa pratique car le nombre de disciplines
existantes et très large (29 grandes disciplines).
Les chiffres utilisés pour le graphique de l'évolution
des clubs sont exceptionnellement ceux de la FFE. Ici sont
comptabilisés les clubs et sont exclues les structures affiliées
organisatrices de compétitions.
!

La Charité-sur-Loire

Varzy

Cette étude ne prend en compte que
les équipements utilisés régulièrement
par des clubs affiliés à la FFE.

Arnay-le-Duc

Imphy

Beaune

Seurre

Meursault

Autun
Pierre-de-Bresse

La Machine

Magny-Cours
Saint-Pierre-le-Moutier

Cercy-la-Tour
Decize

Le Creusot

Luzy

Chalon-sur-Saône

0 à 500 habitants
Montceau-les-Mines

Nationales
Bourbon-Lancy

Autoroutes

Louhans

Gueugnon

Tournus

Villes principales
Digoin

Limites départementales

Paray-le-Monial

Cluny

Sentiers de tourisme équestre
Mâcon

Pôle hippique
Club d’équitation

Losne

Nuits-Saint-Georges

Epinac

Moulins-Engilbert

1 000 à 5 000 habitants

Genlis
Auxonne

Premery

Nevers

Dijon

Pouilly-en-Auxois
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Sources : Comité Régional d'Équitation, Comité
Régional de Tourisme Équestre, 2011.
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Champigny

Cheroy
Saint-Valérien

Au cours de la saison 2010, 207 486 sportifs
étaient titulaires d’une licence au titre de la
Fédération Française de Randonnée pédestre
(FFRandonnée). Par rapport à 2009, il est constaté une
augmentation de 2,7%.
En Bourgogne, le nombre des licenciés était de 5 873 en 2010 soit
une légère baisse de 1% en une année. La Bourgogne représente 2,8%
du total national des licenciés.
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Les besoins en équipements

Thorigny-sur-Oreuse
Soucy

1 rue des Fleurs
21000 Dijon
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En Bourgogne, un Plan Qualité Régional a été mis en place par le Comité Régional d'Équitation, il consiste
à connaître les besoins d’une vingtaine de structures équestres représentatives. Ce plan permet déjà de
dire qu’il y a des besoins en rénovation pour l’accueil des personnes handicapées et qu’il manque une grande
structure d’accueil pour les stages et la formation professionnelle.
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Comité Régional de Randonnée pédestre
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Concernant le tourisme équestre, afin de
pérenniser les sentiers, il est nécessaire
Dans l'Yonne il n'y a pas de Pôles hippiques comme dans les autres départements. Pour une
d'entretenir régulièrement le balisage et
bonne répartition sur le territoire il conviendrait d'implanter un Pôle hippique polyvalent
les itinéraires de randonnée, favoriser
spécialisé dans la compétition et la formation. La ville de Chevillon a un projet dans ce sens
l'implantation des gîtes d'étapes le
en cours. Il manque également un pôle hippique central d'envergure régionale spécialisé
long des itinéraires et faire inscrire les
dans la formation. Ce pôle devrait avoir la capacité d'accueillir du public, de disposer de salles de
itinéraires au Plan Départemental des
cours, d'hébergements pour les chevaux avec des services autour du pôle également suffisants
Espaces Sites et Itinéraires (PDESI) de
(restaurants, commerces, hébergements, etc.). La région de Pouilly-en-Auxois semble être un bon
chaque département.
emplacement pour ce pôle, sa situation serait centrale du point de vue des accès.

Randonnée pédestre

Équitation

Chemin de
randonnée pédestre

Les besoins à l'horizon 2021
Équitation

2005

2006

2007

2008

2009

2010

On observe une augmentation globale du nombre de
licenciés depuis 2004. Cette augmentation est le résultat d’une
bonne politique de communication et de travail de terrain. En
2011, on constate également une augmentation du nombre
des licenciés (National : 210 000 licenciés, Bourgogne : 6 379
licenciés) depuis l’apparition de la marche nordique.
Le nombre réel de pratiquants en randonnée pédestre est très
important par rapport au nombre des licenciés FFRandonnée,
selon l'INSEE, il y aurait 6 millions de randonneurs réguliers
pour 200 000 licenciés en France (soit 3,5 % des pratiquants).
Afin de licencier le plus de pratiquants, la fédération a mis en
place une « rando carte » qui peut se prendre hors d’un club,
directement via le site internet de la fédération.
Les licenciés de la FFRandonnée ont une moyenne d'âge
assez élevée, ce sont des personnes qui recherchent de la
compagnie tout en pratiquant un sport et en étant guidés. La
grande majorité des licenciés ont entre 50 et 80 ans. La marche
nordique permet de rassembler des licenciés plus jeunes qui
ont entre 40 et 50 ans.
Concernant le nombre de clubs, celui-ci reste assez stable.
Souvent les clubs fonctionnent grâce à une ou deux personnes
et lorsque ces dirigeants quittent leurs fonctions le club ferme
généralement.
Cette étude ne prend en compte que les
équipements utilisés régulièrement par des
clubs affiliés à la FFRandonnée.
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Plombières-les-Dijon

Les clubs et leurs équipements

Saint-Apollinaire

15

Cheroy

Les données des
sentiers sont issues
de la base de la
FFRandonnée
suivant
les
informations
remontées par les
départements, elle
contient les GR®,
GRP® et PR® agréés.

Il faut également pérenniser l'existant avec un balisage de qualité, et pour cela mettre en place
des Points d'Information Randonnée afin que les utilisateurs ne soient pas perdus à des endroits
stratégiques (croisements de plusieurs sentiers, point de départ, etc.).

Quetigny

Thorigny-sur-Oreuse
Soucy

Le besoin essentiel pour la randonnée pédestre est l'établissement de conventions de
passage. Celles-ci ne sont pas évidentes à obtenir avec les propriétaires privés (démarches
administratives contraignantes, le propriétaire veut garder son terrain pour d'autres usages,
etc.) et celles-ci ne sont pas pérennes si le propriétaire change, la convention doit alors être
resignée.

Talant
Dijon

Champigny

Les besoins à l'horizon 2021
Randonnée pédestre

Sennecey-les-Dijon

Chenôve

Villeneuve-L’Archêveque

Sens

Le comité constate un manque d'hébergements plus ou moins prononcé selon les territoires. La présence d'hébergements à proximité
d'itinéraires (GR®, GRP®) est essentiel pour maintenir l'attrait du sentier. L'hébergement est d'ailleurs un critère pour l'homologation des sentiers
par la FFRandonnée.
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Saint-Pierre-le-Moutier
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Villes principales

Montceau-les-Mines
Bourbon-Lancy
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Tournus

Limites départementales
Digoin
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Source : FFRandonnée, novembre 2011.

PR® : Promenade et Randonnée
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Randonnée pédestre

Randonnée pédestre

GR® : balisés en "blanc et rouge", les GR® sont
principalement des sentiers linéaires.
GRP® : au fil des années, des boucles,
destinées à valoriser un territoire homogène
Un sentier devient un chemin de randonnée lorsque celui-ci est balisé, entretenu et que des
par sa culture, son patrimoine, son
conventions de passage sont signées avec les différents propriétaires.
économie, est venu s'ajouter, on les appelle
Mais l’existence d’un sentier de randonnée est assez fragile, des l’ors qu’un chemin est
les GR de Pays®, et pour les différencier, ils
clairement balisé d'autres utilisateurs comme les sports motorisés empruntent les chemins,
sont balisés en "jaune et rouge".
cela génère quelquefois des conflits. Certains propriétaires sont réfracterais aux balisages et
PR® : ils proposent des itinéraires d'une
parfois peuvent annuler la convention de passage.
durée inférieure à une journée de
marche et maillent tout le territoire.
Le coût et l’entretien du balisage sont également un problème, un chemin de randonnée est pérenne
Ces itinéraires sont le plus souvent
s’il est bien entretenu. En deux ou trois ans un chemin peut devenir impraticable sans entretien. Selon
balisés d'un trait jaune.
les estimations du Comité Régional, l'entretien d'1 km de chemin coûte en moyenne 25 € par an et la
pose d’un point d’information randonnée 1 600 €.
Fontaine-les-Dijon

L'existant en matière d'équipements
Randonnée pédestre

Comité Régional de Sport Automobile

Commission Régionale de Karting

60 rue de Mesvres
71190 Etang-sur-Arroux
Tél : 06.80.88.48.19
bernard.demeuzois@wanadoo.fr

14 Boulevard Davout
89000 Auxerre
Tél : 03.86.40.58.96
didierhamelin@orange.fr

Pour qu’un circuit de kart puisse accueillir des
compétitions de niveau national il faut qu’il
mesure au minimum 1 000 mètres de long. Le
circuit de Magny‑cours ne peut pas être de
niveau national car il n’a pas de ligne droite
assez longue pour le départ.

La pratique du Sport Automobile en
chiffres

La pratique du Karting automobile en
chiffres

Au cours de la saison 2010, 43 986 sportifs étaient titulaires d’une
licence au titre de la Fédération Française de Sport Automobile (FFSA).
Par rapport à 2009, il est constaté une diminution de 2,8%.
En Bourgogne, le nombre des licenciés était de 1 980 en 2010 soit
une augmentation de 16,2% en une année. La Bourgogne représente
4,5% du total national des licenciés.

A l'instar du tourisme équestre, la discipline du karting appartient au
Sport automobile mais dispose d'une antenne particulière.
Les chiffres présentés ci-dessous prennent en compte les licenciés en
karting et en sport automobile.

La particularité du Comité Régional de Sport Automobile est qu’il regroupe la Bourgogne
et la Franche-Comté. Cependant, en Franche-Comté, Il y a plus d’équipements et donc
plus de compétitions, actuellement 60% des compétitions s'y déroulent en. En 2012, en
Bourgogne, il y a environ 75 épreuves prévues pour l’automobile et une vingtaine pour le
karting.
Les sites de rallye automobile n'ont pas été indiqués puisque ceux-ci sont installés en fonction
des besoins des compétitions.

Villeneuve-L’Archêveque

Soucy
Sens

Cheroy
Saint-Valérien

Villeneuve-sur-Yonne
Saint-Florentin

Joigny

Pourcentage de licenciés par région par
rapport à la population (chiffres 2009)

Ici, on ne prend en compte que des licenciés, mais un licencié peut
avoir plusieurs titres pour chaque niveau de course et fonctions dans
une course (directeur de course, commissaire de course, etc.).

Min : Bretagne
0,02%

Moyenne : 0,08%

Les clubs et leurs équipements
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La diminution observée jusqu’en 2005 est relative à un
fonctionnement relativement restreint au Comité. En 2006,
le Conseil d'Administration a été renouvelé avec le président.
Le nombre des licenciés est resté stable pour plusieurs raisons,
d’une part la mise en place d’un nouveau fonctionnement
n’a pas permis de travailler sur la reprise de licenciés et d’autre
part des nouvelles normes de sécurité ont été mises en place
pour protéger la tête des conducteurs. Ces nouvelles normes
ont impliqué le remplacement du système d’attache du
pilote et également du siège. Certains pratiquants qui ont
décidé de mettre à niveau leur matériel, n’ont pas pris part
aux compétitions pour des raisons financières et ne se sont
pas licenciés. La mise aux normes devait se faire entre 2008 et
2010. On observe donc une reprise des licenciés entre 2009 et
2010, qui se poursuit en 2010 et 2011 (+5,2%).
Concernant les clubs, ceux-ci restent stables en Bourgogne.
Le graphique est trompeur car le nombre de clubs est faible.
Par contre, on observe une baisse régulière au niveau national,
qui n’est pas corrélée avec une baisse du nombre de licenciés.
Cette diminution pourrait être expliquée par le fait que le
sport automobile et ses disciplines se professionnalisent
(renforcement des normes de sécurité, besoin de plus de
confort lors des déplacements sur des lieux de compétitions,
etc.) et par conséquent les clubs se regroupent pour mutualiser
les moyens.
Cette étude ne prend en compte que
les équipements utilisés régulièrement
par des clubs affiliés à la FFSA.
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Piste en terre
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Sport automobile

Sport automobile

L'existant en matière d'équipements
Sport automobile

Circuit automobile

Circuit de cyclotourisme

Concernant les projets, pour le kart il faudrait :
- améliorer le circuit de Sens, le circuit est très bien mais le paddock et l’apport en électricité
ne sont pas suffisants pour accueillir les participants dans de bonnes conditions. Surtout que le
club de Sens est l’un des plus gros clubs de karting de la région (environ 250 licenciés),
- une piste de niveau national à Magny-Cours compte tenu de l'importance du site,
- une nouvelle piste à Chalon-sur-Saône car celle de Champforgeuil est obsolète.
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Ligue de Bourgogne de Cyclotourisme

Les besoins en équipements
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On constate une augmentation progressive du nombre
des licenciés due en partie au travail et à l’organisation du
cyclotourisme pour faire connaître la discipline. Depuis 8 ans, la
ligue organise une manifestation nationale annuelle qui attire
toute la France et les pays étrangers et a rassemblé l’année
dernière environ 800 personnes. 160 manifestations de plus
petites envergures sont organisées tous les ans en Bourgogne.
La petite diminution observée entre 2008 et 2009 correspond
à la perte d’un club de 14 licenciés. En 2011 on comptabilise
3 383 licenciés.

Evolution par an du nombre de clubs
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Rénovations
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Au cours de la saison 2010, 122 851 sportifs
étaient titulaires d’une licence au titre de la
Fédération Française de Cyclotourisme (FFCT).
Par rapport à 2009, il est constaté une légère
augmentation de 0,1%.
En Bourgogne, le nombre des licenciés était de 3 375 en
2010 soit une augmentation de 0,4% en une année. La Bourgogne
représente 2,7% du total national des licenciés.

Thorigny-sur-Oreuse
Soucy

non
e. L
igu
ed

La pratique du
cyclotourisme en chiffres

Par contre, il serait intéressant d’aménager le terrain d’auto-cross à Is-sur-Tille pour permettre d’organiser des
championnats d’Europe. Ce circuit est propriété de la commune et fonctionne très bien, il est également utilisé
par le motocross.
Champigny

rguig

clo

Centre Municipal des Associations
2 rue des Corroyeurs
21000 Dijon
Tél : 03.80.45.04.87
chantal.brousse-gailliard@wanadoo.fr

Il est plus difficile de pouvoir exprimer des besoins pour le sport automobile car les mises aux
normes des circuits pour permettre d’organiser des compétitions de niveau national et supérieur
demandent tellement d'investissements que ce sont des projets qui sont décidés au niveau national.

Cheroy Sens

Cyclotourisme

Sport automobile

Les besoins à l'horizon 2021
Sport automobile

2010

Concernant les clubs, on observe une grande concentration
dans les grandes agglomérations. Les clubs sont assez
disparates en nombre de licenciés.
On sait également que la pratique du cyclotourisme se fait
hors cadre fédéral, une estimation sur les inscrits lors des
grandes manifestations permet de dire que seul 10% des
pratiquants sont licenciés en VTT et 90 % sont licenciés pour la
route. La pratique du VTT sauvage dessert beaucoup l’image
du cyclotourisme et du cyclisme.
Cette étude ne prend en compte que
les équipements utilisés régulièrement
par des clubs affiliés à la FFCT.
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Une ville ayant le label de la FFCT "Ville vélotouristique" est une collectivité territoriale qui offre
aux pratiquants du vélo un accueil, des services et des équipements adaptés à la pratique du
cyclotourisme.
Elle met également en place des animations et des manifestations autour du vélo.

La FFCT met à disposition les tracés
Un site ayant le label "base VTT " propose plus de 100 kilomètres de parcours touristiques
et les fiches de plusieurs circuits sur
balisés, adaptés à tous les niveaux de pratique, des renseignements sur les circuits sous forme
le site http://www.veloenfrance.fr.
de cartes ou de topo-guides, un lieu d’accueil et une salle pour se réunir, un point d’hébergement
Seul pour l'instant la Côte-d'Or
et de restauration, des sanitaires, la location de VTT et le prêt de casques, un atelier pour les petites
a numérisé ses chemins de
réparations, une station de lavage pour les vélos, un encadrement disponible, un calendrier d’animations
randonnée.
de toutes sortes.

Les clubs et leurs équipements
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Chablis
Ancy-le-Franc
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Montbard

Joux-la-Ville

Vitteaux

Donzy

Velars-sur-Ouche

Varzy

Pouilly-sur-Loire

Saulieu

Corbigny

Nationales

Is-sur-Tille

Semur-en-Auxois
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Clamecy

Cosne-Cours-sur-Loire

La Charité-sur-Loire

Selongey

Venarey-les-Laumes

Saint-Amand-en-Puisaye
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Auxonne

Nuits-Saint-Georges
Arnay-le-Duc

Losne

Château-Chinon
Nevers
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Seurre

Meursault

Autun

La Machine

Pierre-de-Bresse
Cercy-la-Tour

Decize
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Luzy

Saint-Pierre-le-Moutier

1 000 à 5 000 habitants

Montceau-les-Mines

Bourbon-Lancy

Digoin

ijon (
Côte
-d'

Or).

Lig
u

ed
eB

ou
rgo
g

ne
d

eC
y

Louhans

Tournus

Gueugnon

V T T, D

.
012
e, 2
ism
ur
to

10 000 à 200 000 habitants

Stage de perfectionnement
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Imphy
Magny-Cours

Mirebeau-sur-Bèze

Dijon

Pouilly-en-Auxois

Premery

Autoroutes

0 à 500 habitants

te-d
'Or)
.

Champs-sur-Yonne

Toucy

500 à 1 000 habitants

Un projet est à l’étude sur la ville de Dijon pour le label "ville vélotouristique", et deux projets sont à
l’étude pour la vallée de l’Ouche, le Châtillonnais et Pouilly-en-Auxois pour des bases VTT.

Châtillon-sur-Seine

Tonnerre

Auxerre

Champignelles

5 000 à 10 000 habitants

Par contre, il serait nécessaire de développer les outils existants de la FFCT comme les labels
"bases VTT" et "ville vélotouristique." Mais ces labels sont difficiles à mettre en place car ils
nécessitent des gens volontaires et des élus motivés. Il faudrait développer le site internet
http://www.veloenfrance.fr afin que tous les itinéraires accompagnés d'une fiche signalétique,
utilisés par les cyclotouristes, y soient numérisés.
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Villeneuve-sur-Yonne

Densité de population

Il est difficile de donner des orientations concernant les besoins en équipements car
l’entretien et le balisage des sentiers n'est pas géré par la ligue de cyclotourisme.

clo

Saint-Valérien

Villes principales

Les besoins à l'horizon 2021
Cyclotourisme

ux morts dans la fôret de
Monument a
Châtill
on, (C
ô

Thorigny-sur-Oreuse
Soucy

Cyclotourisme

Cyclotourisme

Les disciplines du cyclotourisme sont le
VTT et la route. Les équipements utilisés
par le cyclotourisme sont les sentiers déjà
balisés (type GR® et FFC VTT) et les routes
secondaires. Lorsque des manifestations
sont organisées un balisage temporaire est
utilisé.

L'existant en matière d'équipements
Cyclotourisme

Paray-le-Monial
Cluny

Club affilié à la FFCT
Base VTT

Mâcon

0

25 km

Ville vélo touristique
Chauffailles
Chaufailles

Source : Ligue de Bourgogne
de Cyclotourisme, 2011.
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Comité Régional de la Montagne et de l'Escalade

Comité Régional des Clubs Alpins et de Montagne

Rue Saint Fiacre
21540 Savigny-sous-Mâlain
Tél : 06.31.79.07.37
crffme.bourgogne@orange.fr

5 rue Caporal Broissant
21000 Dijon
Tél : 03.80.43.86.02
cr-bourgogne@ffcam.fr

La pratique de l'escalade en chiffres

La pratique de l'escalade en chiffres

Au cours de la saison 2010, 68 211 sportifs étaient titulaires d’une
licence au titre de la Fédération Française de la Montagne et de
l'Escalade (FFME). Par rapport à 2009, il est constaté une augmentation
de 8,3%.
En Bourgogne, le nombre des licenciés était de 1 482 en 2010 soit une
légère diminution de 0,3% en une année. La Bourgogne représente
2,2% du total national des licenciés.

Au cours de la saison 2010, 77 524 sportifs étaient titulaires d’une
licence au titre de la Fédération Française des Clubs Alpins et de
Montagne (FFCAM). Par rapport à 2009, il est constaté une diminution
de 4,2%.
En Bourgogne, le nombre des licenciés était de 2 276 en 2010 soit une
légère diminution de 0,4% en une année. La Bourgogne représente
2,9% du total national des licenciés.

25

Mâlain

Les clubs et leurs équipements
Champigny

2007

2008

Soucy

Villeneuve-L’Archêveque

0,05%

2009

0,15%

Tonnerre
Ancy-le-Franc

Champs-sur-Yonne

Mailly-le-Château
Saint-Amand-en-Puisaye

Pourcentage de licenciés CAF par région
par rapport à la population (chiffres 2009)

77 524 licenciés

Min : Picardie
0,05% Moyenne : 0,11%
Bourgogne 0,14%

Max : Rhône-alpes
0,53%

La Charité-sur-Loire

Villes principales

0,00%

-12

0,25%

160
350

15 Avallon

2007

2008

2009

2010

La pratique de l'escalade a déjà été traitée dans le premier tome du Plan Régional des Équipements Sportifs paru en 2011 pour tout ce qui
concerne les salles et structures artificielles, vous y trouverez plus d'explications concernant l'évolution du nombre des licenciés et de clubs (Cf.
Tome 1 p 30 à 33). La FFCAM étant une fédération multisports (14 activités y sont pratiquées), le nombre exact de pratiquants escalade n'est pas
dénombrable mais une forte proportion de jeunes déclare pratiquer l'escalade (environ les trois quarts).
On observe une diminution du nombre des licenciés des Clubs Alpins Français au détriment des fédérations unisports comme la randonnée
pédestre. En parallèle, le nombre des licenciés de la Montagne et de l'Escalade augmente progressivement. Cette augmentation est expliquée
en partie par le développement des salles d'escalade en Bourgogne.
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Saulieu

Genlis

Pouilly-en-Auxois 25

Premery

Gevrey-Chambertin
350 70

Arnay-le-Duc

La Machine

Beaune

Epinac
150

Moulins-Engilbert

Nevers

55

Pierre-de-Bresse

Cercy-la-Tour

Champforgeuil

Decize

31

Le Creusot

Luzy

Saint-Pierre-le-Moutier

Chalon-sur-Saône
70

Montceau-les-Mines
42

Bourbon-Lancy

Louhans

Gueugnon

Club affilié à
la FFME

Club avec une
double affiliation

Digoin

Tournus

Paray-le-Monial
Cluny

20
Vitry-en-Charollais

Type de site

45 Nombre de voies

7
Matour

Type de convention

Blocs

Convention signée

Ecole de rappel

Convention en cours

Falaise avec
un secteur école

Non conventionné

Losne

Seurre

Meursault

20 Autun

0 à 500 habitants

Club affilié à la
FFCAM

Nuits-Saint-Georges

Auxonne

25
Arleuf

1 000 à 5 000 habitants

Mirebeau-sur-Bèze

430

Corbigny

Imphy

Vitteaux

35
31

Magny-Cours

Dijon

Semur-en-Auxois

Lormes

Densité de population

Falaise

Cette étude ne prend en compte que les équipements utilisés
régulièrement par des clubs affiliés à la FFME ou à la FFCAM.
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Is-sur-Tille

247

25

40

Varzy

Selongey

Venarey-les-Laumes

Château-Chinon

500 à 1 000 habitants

2006

Montbard

Limites départementales

10 000 à 200 000 habitants

0,50%

44

Joux-la-Ville

15

350

Pouilly-sur-Loire

Autoroutes

Châtillon-sur-Seine

Vermenton

0,25%

5 000 à 10 000 habitants

2005

Chambolle-Musigny

Chablis
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Toucy

Donzy

2 276 licenciés

2004

Gevrey-Chambertin

Brion-sur-Ource

Ligny-le-Châtel
Gurgy

Nationales

-6

-14

19

Cosne-Cours-sur-Loire

-4

-10

Fixin
Brochon

Saint-Florentin

Champignelles

2010

Bourgogne

National

Marsannay-la-Côte

Migennes

Charny

Bleneau

0

-8

240

60

Joigny

Max : Rhône-alpes
0,25%

Evolution par an du nombre de licenciés
Clubs Alpins Français

2 556 licenciés
-2 88 979 licenciés

Quetigny

Chevigny-Saint-Sauveur

40

Clamecy

%

40

Sens

0
2006

Dijon
6

Thorigny-sur-Oreuse

Cheroy

68 211 licenciés

2005

25

Fleurey-sur-Ouche

Pourcentage de licenciés ME par région par
rapport à la population (chiffres 2009)

Min : Nord-pas-de-Calais
Bourgogne 0,09%
0,05%
Moyenne : 0,10%
National

2004

Lantenay

75

25

Villeneuve-sur-Yonne

Bourgogne
1 219 licenciés
56 714 licenciés

Ahuy

27

Saint-Valérien

1 482 licenciés

15

5

20

Evolution par an du nombre de licenciés
Montagne et Escalade

%

20

10

Sur les 41 sites régulièrement utilisés en Bourgogne , seuls 13 sites sont conventionnés.
La Bourgogne est une région riche en falaises,
La FFME, de même que la FFCAM et le propriétaire du site peuvent signer une convention
on y trouve de très gros sites comme Saffres
d'autorisation d'usage qui permet de transférer la garde juridique de la falaise, de son
(430 voies) et des sites moyens très variés.
propriétaire à son gestionnaire effectif. Le propriétaire se trouve ainsi déchargé en cas
La Bourgogne a l’avantage de posséder
d'accident imputable à un mauvais entretien des équipements, y compris à l'entretien global
des falaises sur sites calcaires et même
de la falaise.
granitiques. Sa situation géographique
Un site école ou site découverte est une falaise où l’encadrant a une vision d'ensemble du
entre Paris et Lyon est également un
secteur découverte et les voies sont de faible hauteur (-20 m) et l’accès est facile pour les groupes
atout et attire du monde.
(accès au site à pied en moins de 15 min).

Montagne et escalade, clubs alpins et de montagne

Montagne et escalade, clubs alpins et de montagne

L'existant en matière d'équipements
Montagne et escalade, clubs alpins et de montagne

Falaise et site de blocs

Davaye

80
45

0

25 km

Mâcon

Chauffailles
Chaufailles

Sources : Comité Régional de la Montagne
et de l'Escalade, Comité Régional des Clubs
Alpins et de la Montagne, 2011.
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Fosse de plongée

Les besoins en escalade sont
essentiellement de disposer de
L'objectif principal du Comité Régional de la Montagne et de l'Escalade et du Comité
moyens suffisants (humains et
Régional des Clubs Alpins et de Montagne est d’instaurer des conventions sur tous les sites
matériels) pour entretenir et
de pratique. Ces conventions permettent d’engager un club d’escalade pour l’entretien d’un
assurer la sécurité des sites. Un
site. Une inspection est organisée tous les ans et les voies d’escalade sont réévaluées, car à cause
des moyens pour atteindre ce but
des intempéries les voies se dégradent et la difficulté peut être modifiée, voire rendre la voie
est le conventionnement des
impraticable, les points d’ancrages sont également inspectés.
falaises.
Ce sont les comités départementaux de la FFME qui organisent la gestion des sites et chaque club
s’occupe de son territoire. Le comité départemental donne les moyens financiers aux clubs pour l’entretien.
Sur certains sites ce sont les clubs alpins et de montagne qui se sont chargés d’équiper les falaises comme à
Saffres, Cormot, etc.
L’inspection annuelle coûte environ 500 € HT sur un site, auquel il faut rajouter l’achat de matériel pour l’entretien si besoin.
De manière générale l’entretien est réalisé par des bénévoles. Pour exemple, une voie d’escalade à rééquiper coûte environ 50 €.
Très rarement, c’est la commune qui finance le matériel.
Un des intérêts de conventionner les falaises est de pouvoir les inscrire dans le Plan Départemental des Espaces Sites et Itinéraires (PDESI). Le
PDESI permet d’obtenir des moyens de reconnaissance de la pratique et des aides sur la communication, par exemple, en Côte-d’Or, un balisage
particulier est prévu pour signaler les sites d’escalade inscrits dans le PDESI, des chemins d’accès et des parkings seront aménagés. Toutes ces
interventions seront prises en charge par le département.

Ligue de Bourgogne de FFESSM
Les Gimarets - Cidex 1030
71750 Romanèche-Thorins
Tél : 06.08.84.68.33
michbu@club-internet.fr

La pratique des sports sous-marins en
chiffres

Pourcentage de licenciés par région par
rapport à la population (chiffres 2009)

Au cours de la saison 2010, 149 234 sportifs étaient titulaires d’une
licence au titre de la Fédération Française d'Études et Sports SousMarins (FFESSM). Par rapport à 2009, il est constaté une augmentation
de 1,8%.
En Bourgogne, le nombre des licenciés était de 2 756 en 2010 soit
une augmentation de 10,9% en une année. La Bourgogne représente
1,8% du total national des licenciés.

Min : Limousin
0,12%

0,10%

L’aménagement des falaises bourguignonnes doit tenir compte des Arrêtés Préfectoraux de Protection de Biotope (APPB) et des périmètres
Natura 2000.
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Evolution par an du nombre de clubs

%

Bourgogne

2 30 clubs
0

2 079 clubs

Max : Provence-AlpesCôte-d’Azur
0,31%

0,20%

0,30%

Concernant le nombre des licenciés, l’augmentation observée
depuis 2008 se poursuit en 2011. Cette augmentation est
imputable en grande partie à l’ouverture de la fosse de
plongée de la piscine olympique de Dijon en 2010 et à la
création du club de l’UCPA qui gère la fosse.
L’augmentation du nombre des licenciés est également liée
au bon travail de fidélisation des clubs et à la diversification
des pratiques. Comme il n’y pas de site intéressant comme en
Méditerranée, la ligue de Bourgogne développe des activités
ludiques comme le hockey, l’orientation ou le tir sur cible
subaquatique qui se pratiquent en apnée.
On observe toutefois que la pratique est assez chère et que de
plus en plus de sorties sont annulées, peut-être à cause de la
crise et sûrement à cause des nouvelles réglementations plus
contraignantes.

30 clubs
National
2 069 clubs

-2

-4

Bourgogne
0,17% Moyenne : 0,20%

Le nombre de clubs reste stable, la courbe est trompeuse, elle
amplifie les écarts compte tenu du faible nombre de clubs.

4
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Études et sports sous-marins

Montagne et escalade, clubs alpins et de montagne

Les besoins à l'horizon 2021
Montagne et escalade, clubs alpins et de montagne

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

N'ayant pas assez d'éléments sur la
pratique de la plongée sous‑marine
en Bourgogne nous n'avons pu
présenter les besoins de cette
discipline.
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Spéléologie

Spéléologie

L'existant en matière d'équipements
Spéléologie
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20 route des étangs
89113 Charbuy
Tél : 03.86.47.01.72
bruno.bouchard@orange.fr
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Il existe en Côte-d’Or deux réseaux parmi les plus longs connus en France. Avec 29 km
et 20 km de développement, ils se classent dans les 30 plus longues grottes de France.
Rappelons que la grotte la plus longue se trouve dans les Pyrénées, où 115 km de
galeries souterraines ont été explorés. En dehors de ces réseaux, les cavités souterraines
de Bourgogne sont de dimensions plus modestes, une dizaine seulement faisant plus d’un
kilomètre de longueur.

La nature calcaire des sols en Bourgogne est
favorable à la présence de grottes. C'est ainsi
que les spéléologues ont recensé près de
2 500 grottes.

11.
, 20
gie

La pratique de la
spéléologie en chiffres

Les clubs et leurs équipements
Champigny

Au cours de la saison 2010, 7 410 sportifs étaient
titulaires d’une licence au titre de la Fédération
Française de Spéléologie (FFS). Par rapport à 2009, il
est constaté une augmentation de 1,6%.
En Bourgogne, le nombre des licenciés était de 247 en
2010 soit une légère baisse de 0,8% en une année. La Bourgogne
représente 3,3% du total national des licenciés.

Thorigny-sur-Oreuse
Soucy
Cheroy
Saint-Valérien
Villeneuve-sur-Yonne

Min : Bretagne Moyenne :
0,009% 0,012%

Evolution par an du nombre de licenciés
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Cette étude ne prend en compte que
les équipements utilisés régulièrement
par des clubs affiliés à la FFS.

Selongey

Venarey-les-Laumes

Saint-Amand-en-Puisaye

Concernant le nombre de clubs en Bourgogne, celui-ci
n’évolue pas beaucoup. Par contre, on observe au niveau
national une tendance à la diminution avec un nombre des
licenciés qui reste stable. En effet, les clubs de spéléologie,
de manière générale, ont très peu de licenciés. Il y a donc
une tendance au regroupement, car on observe dans la
spéléologie et de manière globale dans le milieu associatif, une
diminution des bénévoles dirigeants. Un club de spéléologie
est considéré comme important à partir de 30 licenciés.

Montbard

Joux-la-Ville

0,040%

L’augmentation observée en 2005 est imputable à un effet
conjoncturel au sein d'un club. Ce nombre des licenciés a
ensuiteprogressivementdiminué.Ladeuxièmeaugmentation
observée en 2008 est due, en partie, au développement
de la pratique du cannyoning en Saône‑et‑Loire (clubs
allant pratiquer dans l’Ain ou le Jura), cet effet de nouveauté
commence à diminuer. Il est difficile de connaître le nombre
des pratiquants cannyoning car les licences ne sont pas
fléchées sur une pratique particulière. (Nota : la fédération
délégataire du cannyoning est la FFME).
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Pouilly-en-Auxois
Auxonne

Densité de population

0 à 500 habitants

Dijon

Varzy

Pouilly-sur-Loire

1 000 à 5 000 habitants

Mirebeau-sur-Bèze

Vitteaux

Cosne-Cours-sur-Loire

5 000 à 10 000 habitants

Is-sur-Tille

Semur-en-Auxois

Avallon

Clamecy

Bourgogne

0

Saint-Florentin

Joigny

Pourcentage de licenciés par région par
rapport à la population (chiffres 2009)

%

Villeneuve-L’Archêveque
Sens

0

25 km

Chaufailles
Chauffailles

Source : Ligue de Bourgogne
de Spéléologie, 2011.
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Athlétisme

Spéléologie

Parcours d'athlétisme
La pratique de la spéléologie se décline en plusieurs activités : exploration de grottes, recherche
de nouvelles grottes avec prospection ou désobstruction, études scientifiques en hydrologie,
géologie, biologie, etc. A cela, il faut ajouter la plongée souterraine et le spéléo‑secours. La
plupart des clubs ont également inscrit le canyoning dans leurs activités.

Ultra-Trail

Ligue de Bourgogne d'Athlétisme

Les accès à certaines grottes ou à certaines falaises font parfois l’objet de conventions passées entre les
propriétaires et la Fédération Française de Spéléologie représentée par les Comités Départementaux de
Spéléologie.
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Stade Colette Besson
Centre Municipal des Associations
2 rue des Corroyeurs D7
21000 Dijon
Tél : 03.80.42.02.79
ffaliguebou@wanadoo.fr

Pour pratiquer la spéléologie, la formation est indispensable. En dehors des grottes, la formation
se pratique sur des falaises ou en gymnases.
Dans ces derniers, les portiques de cordes peuvent être utilisés pour l’entraînement, lorsque ces
équipements existent, ce qui n’est plus toujours le cas. On retrouve la même problématique que les
sports de salle, la disponibilité des gymnases sur des créneaux horaires souvent demandés.
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La pratique de
l'athlétisme en chiffres
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Au cours de la saison 2010, 208 614 sportifs étaient
titulaires d’une licence au titre de la Fédération
Française d'Athlétisme (FFA). Par rapport à 2009, il est
constaté une augmentation de 7,8%.
En Bourgogne, le nombre des licenciés était de 4 292 en 2010 soit
une augmentation de 9,5% en une année. La Bourgogne représente
2,1% du total national des licenciés.

11.
, 20
gie

Pourcentage de licenciés par région par
rapport à la population (chiffres 2009)

Min : Alsace
Moyenne :
0,25%
Bourgogne : 0,32%
0,26%

Evolution par an du nombre de licenciés

%
30

Max : Pays-de-la-Loire
0,46%

4 292 licenciés

25

0,25%

0,35%

0,45%

20
15
10
5
0

208 614 licenciés
National

3 369 licenciés
177 509 licenciés

Bourgogne

-5
2004

Les besoins à l'horizon 2021
Spéléologie
La pratique de la spéléologie se faisant en milieu naturel, il n’y a donc pas nécessité d’investissement en équipement.
Les besoins prioritaires de la spéléologie porte sur la sécurité des pratiquants et la formation.

0

La pratique de la spéléologie dans de bonnes conditions implique de disposer d’un matériel adapté et fiable, et d’en assurer le suivi. En dehors
des déplacements, l’achat de matériel représente la majorité des dépenses. Pour exemple, un club actif (environ une à deux sorties par semaine)
dispose de 2 000 à 2 500 m de cordes, qu’il doit remplacer tous les 5 à 7 ans. Les dépenses moyennes d’entretien et de renouvellement du
matériel s’élèvent à environ 15 000 € par an sur la Bourgogne.

-5

2006

2007

2008

2009

2010

Evolution par an du nombre de clubs

%
5

2005

2 126 clubs

2 096 clubs

54 clubs

National
59 clubs

-10

Bourgogne
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2004

2005

2006

2007

L’athlétisme est encore en plein essor grâce aux disciplines
variées proposées, notamment avec la marche nordique,
discipline récente, dont la délégation revient à la FFA. La FFA
travaille d’ailleurs à définir un règlement pour organiser des
compétitions dans cette discipline.
Par ailleurs, Il existe de nombreux pratiquants de course à pied
non licenciés, une estimation de ces pratiquants peut se faire
lors de l’organisation de compétitions, il y a environ 16 millions
de pratiquants pour 240 000 licenciés sur toute la France.
Actuellement, le facteur limitant le développement des clubs
est le nombre et la qualité des installations. Bien évidemment
le facteur humain reste essentiel. Avec ses disciplines variées,
la pratique de l'athlétisme nécessite de nombreux encadrants
spécialisés.

-15

-20

Suite à l'effet bénéfique des bons résultats de l'équipe de
France aux championnats du Monde en 2003, le nombre
des licenciés a continué d'augmenter grâce à la réussite des
sportifs français aux championnats d'Europe en 2009.

2008

2009

2010

Cette étude ne prend en compte que
les équipements utilisés régulièrement
par des clubs affiliés à la FFA.
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Pour en savoir plus sur l'athlétisme en
stade, reportez-vous au premier tome du
Plan Régional des Équipements Sportifs
p36 à 39 et p93 à 94.

Dans les disciplines de l’athlétisme on distingue la pratique sur piste (traitée dans le premier
tome) où il y a de la course, du saut, du lancer et de la marche. Pour les disciplines hors stade,
on retrouve les pratiques sur route (course et marche), cross country (course sur des petits
circuits plus dynamique), nature (les trails : courses au minimum de plus de 30 km pour les plus
courtes, de 80 à 100 km pour les longues et plus de 200 km pour les ultra-trails) et pour finir la
marche nordique qui peut parfois se pratiquer sur piste (pour la pratique sport santé par exemple).

La pratique hors stade se fait sur des chemins déjà existants et qui sont entretenus par d’autres
organismes (par exemple, par les membres de la randonnée pédestre). Lors des compétitions, les
chemins sont balisés tout spécialement. Les parcours permanents servent pour l’entraînement et
mesurentde 2 à 3 km, certains sont balisés tous les 100 m et sur d’autres un coach peut venir aider les
pratiquants (coach Athlé Santé). Ces parcours permanents sont en libre accès. Un seul coach Athlé Santé est
basé sur Dijon.

Les besoins à l'horizon 2021
Athlétisme
Activités en plein essor, la course de nature et le trail (court ou ultra) utilisent les chemins et
sentiers existants. On pourrait penser qu’il n’y a pas de besoin pour le pratiquant ! Pourtant,
on voit en France se créer des « espaces trail » où le coureur peut trouver des parcours variés
balisés permettant une préparation pour la vitesse aérobie, le travail au train soutenu et le
travail avec fort dénivelé positif et négatif. Si en plus, il peut y trouver un hébergement et les
conseils d’un coach, c’est idéal. D’ici à 2021, il serait intéressant d’aider tout projet d’espace de ce
genre.

Les clubs et leurs équipements

Champigny

Thorigny-sur-Oreuse
Pont-sur-Yonne
Soucy
Villeneuve-L’Archêveque

Cheroy

Athlétisme

Athlétisme

L'existant en matière d'équipements
Athlétisme

Sens

Saint-Valérien
Villeneuve-sur-Yonne
Joigny

Charny

Charbuy

Champignelles

Ultra-Trail
Châtillon-sur-Seine

Chablis
Ancy-le-Franc

Vermenton

Montbard

Joux-la-Ville

Selongey

Venarey-les-Laumes

Saint-Amand-en-Puisaye

Saint-Apollinaire
4 Dijon
Chenôve
Genlis

Sombernon

Saulieu

Corbigny

Pouilly-en-Auxois

Auxonne

La Charité-sur-Loire
Premery

Densité de population
10 000 à 200 000 habitants
5 000 à 10 000 habitants
1 000 à 5 000 habitants
500 à 1 000 habitants

Guérigny

Magny-Cours
Saint-Pierre-le-Moutier

Beaune
Epinac

Moulins-Engilbert

0 à 500 habitants
Nationales

Château-Chinon

Varennes-Vauzelles

Imphy

Nuits-Saint-Georges

Arnay-le-Duc

Nevers

Losne

Seurre

Meursault

Autun

La Machine

Pierre-de-Bresse

Cercy-la-Tour
Saint-Léger-des-Vignes
Decize

2 Chalon-sur-Saône

Le Creusot

Luzy

Autoroutes

Montceau-les-Mines

Bourbon-Lancy

Villes principales
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Auxerre
Champs-sur-Yonne

Toucy

Bleneau

Saint-Florentin
Migennes
Chemilly-sur-Yonne
Ligny-le-Châtel
Gurgy
Tonnerre

Louhans

Gueugnon

Tournus

Limites départementales

Digoin
Cluny

Paray-le-Monial

Club affilié à la FFA
Parcours permanents

Source : Ligue de Bourgogne
d'Athlétisme, 2011.

Mâcon
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25 km

Marcigny
Chauffailles
Chaufailles
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L'existant en matière d'équipements
Canoë-kayak
Le C
h

Comité Régional de Canoë-kayak
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21000 Dijon
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canoe-bourgogne@wanadoo.fr
http://www.canoekayak-bourgogne.fr/
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En canoë-kayak on distingue trois grands milieux :
- L’eau vive qui se pratique en rivière naturelle ou artificielle : slalom (discipline olympique),
descente, free style (exécution de figures dans des vagues), rafting, nage en eau vive.
Il y a 22% des clubs bourguignons qui n'ont
- L’eau calme qui se pratique sur des plans d'eau ou des canaux : course en ligne (discipline
pas de local de stockage, 33% n'ont pas de
olympique avec des épreuves courues sur 200, 500 et 1 000 m), marathon, kayak-polo
sanitaires (WC et douches) et 55% n'ont pas
(pouvant se pratiquer dans une piscine olympique, terrain de 35 m x 20 m par équipe de 5),
d'ateliers de réparation.
dragon boat (bateau de 10 à 20 personnes).
- La mer : Kayak de mer, wave ski (le correspondant marin du free style), océan kayak marathon,
pirogue polynésienne (v’aa).

La pratique du canoëkayak en chiffres

Champigny

Cheroy

40

Villeneuve-sur-Yonne
Joigny

Min : Ile-de-France
0,03%

20

Bleneau

0,07%

37 437 licenciés

0
1 282 licenciés

-20

2004
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2008

2009
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Evolution par an du nombre de clubs

%

4
Bourgogne

2

32 clubs

714 clubs

0
32 clubs

National

-2

2004

2005

2006

2007

2008

2009

707 clubs

Le nombre de clubs reste stable alors que le nombre de
licenciés augmente. Il devient de plus en plus difficile de
trouver des bénévoles qui veulent devenir dirigeants, d’une
part à cause des responsabilités que cela implique et d’autre
part du fait des démarches administratives à mener lors de la
création d’un club.

2010
Cette étude ne prend en compte que
les équipements utilisés régulièrement
par des clubs affiliés à la FFCK.

Montbard

Joux-la-Ville
Mailly-la-ville

Selongey

Venarey-les-Laumes
Clamecy

Cosne-Cours-sur-Loire

National

Ancy-le-Franc
Cravant
Vermenton

0,14%

L'augmentation du nombre des licenciés en Bourgogne
observée à partir de 2006 est expliquée par la diversification
des types de licences. Maintenant, il existe une licence
exclusivement réservée à une pratique loisirs, moins chère
qu'une licence compétition. Cette mesure a pour but de
fixer les pratiquants "de passage" et d'augmenter le nombre
des licenciés. Pour exemple, la Bourgogne compte 25 000
pratiquants attirés par le territoire du Morvan pour un peu
moins de 1 700 licenciés en 2009.
L'augmentation du nombre des licenciés est moins évidente
au niveau national à cause de la disparité des régions. Certaines
régions bénéficient d'une position côtière et ont donc déjà
une offre plus diversifiée avec les disciplines maritimes, mais
aussi plus de concurrence sur ce milieu-là.

Chablis

Champs-sur-Yonne

Toucy

Varzy

Corbigny

Saulieu

Chaumeçon

Couchey

Arnay-le-Duc

Densité de population

Château-Chinon
Moulins-Engilbert

Nevers
Imphy
Magny-Cours

0 à 500 habitants

La Machine
Decize

500 à 1 000 habitants

Losne
Beaune

Dracy-Saint-Loup
Epinac

Seurre

Meursault

Autun
Pierre-de-Bresse

Cercy-la-Tour
Chalon-sur-Saône

Le Creusot

Luzy

Montceau-les-Mines

Bourbon-Lancy

Autoroutes

Louhans

Gueugnon

Tournus

Villes principales
Digoin

Limites départementales

Paray-le-Monial

Cluny

Club affilié à la FFCK
Pratique handisport

Athée
Auxonne

Saint-Pierre-le-Moutier

Nationales

Pratique eau vive

Heuilley-sur-Saône
Genlis

Nuits-Saint-Georges

Premery

1 000 à 5 000 habitants

Saint-Apollianire
Longvic

Pouilly-en-Auxois

La Charité-sur-Loire

5 000 à 10 000 habitants

Mirebeau-sur-Bèze

Dijon

Velars-sur-Ouche
Fleurey-sur-Ouche
Sainte-Marie-sur-Ouche

Lormes

Pouilly-sur-Loire

10 000 à 200 000 habitants

Is-sur-Tille

Semur-en-Auxois

Avallon
Saint-Père

Vitteaux

Donzy
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Moyenne : Bourgogne Max : Bretagne
0,07%
0,10%
0,13%

Châtillon-sur-Seine

Tonnerre

Auxerre

Champignelles

30 438 licenciés

-10

Gurgy

Saint-Amand-en-Puisaye

0,00%

Bourgogne

Saint-Florentin
Migennes
Ligny-le-Châtel

Charny

Pourcentage de licenciés par région par
rapport à la population (chiffres 2009)

1 677 licenciés

30

Les clubs et leurs équipements

Villeneuve-L’Archêveque

Sens

Saint-Valérien

Evolution par an du nombre de licenciés

%

Thorigny-sur-Oreuse
Soucy

Au cours de la saison 2010, 37 437 sportifs
étaient titulaires d’une licence au titre de la
Fédération Française de Canoë-kayak (FFCK). Par
rapport à 2009, il est constaté une augmentation de
5,2%.
En Bourgogne, le nombre des licenciés était de 1 677 en 2010 soit
une diminution de 1,3% en une année. La Bourgogne représente
4,5% du total national des licenciés.

Canoë-kayak

Canoë-kayak

Parcours de canoë-kayak

Mâcon

Pratique eau calme
Pratique loisir

0

25 km

Chauffailles
Chaufailles

Principaux cours d’eau de Bourgogne
Parcours écopagayeur®
Bassin de course en ligne de 1 000 m

Sources : Comité Régional de Canoë-kayak,
2011 ; BD clubs Fédération Française de
Canoë‑kayak, 17 septembre 2011.

Bassin de course en ligne de 500 m
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Il faudrait à minima, en Bourgogne, un bassin
aménagé, lac ou retenue d’eau de 1500 m,
équipé de 10 couloirs parallèles (lignes d’eau)
fixes, d’une tour de chronométrage et d’un
équipement de départ (starter).

Thorigny-sur-Oreuse
Soucy

Cheroy
Saint-Valérien

Villeneuve-L’Archêveque

Sens

Club nautique
Villeneuve-sur-Yonne

Villeneuve-sur-Yonne
Joigny

Saint-Florentin
Migennes
Gurgy

Canoë-kayak nature
Chablis
Champs-sur-Yonne

Toucy

Ancy-le-Franc

Foyer socio-éducatif
Cravant

1 bassin de 1 500 m
Bleneau

Clamecy

Avallon

Cosne-Cours-sur-Loire

Velars-sur-Ouche

Varzy

Les Alligators
Sainte-Marie-sur-Ouche

1 bassin de slalom
permanent de niveau
Pouilly-sur-Loire
national 2

ALC
Longvic

Morvan eau vive
Lormes
Arnay-le-Duc

Nationales

1 parcours
écopagayeur® par club

Villes principales

Densité de population
10 000 à 200 000 habitants

Imphy
Magny-Cours

5 000 à 10 000 habitants

Saint-Pierre-le-Moutier

Cercy-la-Tour

Le Creusot

Luzy

1 bassin de slalom
permanent de niveau
national 2

1 000 à 5 000 habitants
500 à 1 000 habitants
0 à 500 habitants

Types de besoins

Digoin

65 055 licenciés

10

National

5
1 500 licenciés

0

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

1 parcours
écopagayeur® par club

Paray-le-Monial

Louhans
Tournus

Chauffailles
Chaufailles

1 750 clubs
45 clubs

Bourgogne

-2

-4

0

25 km

Besoin équipement
d’accueil : local de
stockage et/ou sanitaires

-8

44 clubs

2004

2005

2006

L’augmentation du nombre des licenciés observée en
Bourgogne et au niveau national en 2009 est le résultat des
médailles obtenues par les françaises aux Jeux Olympiques
de Pékin. La diminution observée en 2010, en Bourgogne,
correspond à la fermeture d'un club par manque de dirigeants.
Un club de tir nature s'est créé en parallèle c'est pour ça que
cela reste transparent au niveau de l'évolution des clubs.

Le nombre de clubs en Bourgogne reste stable depuis de
nombreuses années. La politique actuelle de la fédération est
de limiter la création de clubs pour renforcer la structuration
de ceux qui existent. La moyenne nationale est des 39 licenciés
par club.

1 691 clubs

National

-6

Mâcon

Besoin en eau calme

2
0

Cluny

0,20%

La légère diminution du nombre de clubs observée au niveau
national en 2006-2007 est relative à la mise en place de critères
concernant le nombre des licenciés minimum. Un club de
moins de six licenciés ne peut pas être affilié.

Evolution par an du nombre de clubs

%

Besoin en eau vive

Besoin pratique tourisme

53 922 licenciés

4

1 bassin de 1 500 m
Gueugnon

0,10%

Bourgogne

Chalon-sur-Saône

Montceau-les-Mines

Bourbon-Lancy

Losne

0,05%

Nautique Seurroise canoë-kayak
Lanthes

La Machine

Decize

Auxonne

Seurre

Meursault

Autun

MJC Canoë-kayak
Imphy

Limites départementales

Beaune
Epinac

Moulins-Engilbert

Genlis

Max : Picardie
Moyenne : 0,10%
Bourgogne 0,11% 0,19%

1 763 licenciés

20
15

Nuits-Saint-Georges

Château-Chinon

Nevers

Saône rand’eau kayak
Heuilley-sur-Saône
Mirebeau-sur-Bèze

Dijon

Saulieu

1 bassin de 1 500Premery
m

Autoroutes

Association loisir et sports
Fleurey-sur-Ouche

Semur-en-Auxois

25

Is-sur-Tille

Min : Limousin
0,05%

Evolution par an du nombre de licenciés

%

Selongey

Venarey-les-Laumes

Vitteaux

Donzy

Pourcentage de licenciés par région par
rapport à la population (chiffres 2009)

1 parcours
écopagayeur® par club

FJEP
Mailly-la-ville

Saint-Amand-en-Puisaye

Au cours de la saison 2010, 65 055 sportifs
étaient titulaires d’une licence au titre de
la Fédération Française de Tir à l'Arc (FFTA).
Par rapport à 2009, il est constaté une légère
augmentation de 0,4%.
En Bourgogne, le nombre des licenciés était de 1 763
en 2010 soit une diminution de 3,3% en une année. La
Bourgogne représente 2,7% du total national des licenciés.

1 bassin de 1 500 m

Montbard

Vermenton

1 parcours
écopagayeur® par club

29 rue Roll Tanguy
71230 Saint-Vallier
Tél : 03.85.57.22.83
clafo42119@orange.fr

1 bassin de slalom
Châtillon-sur-Seine
permanent
de niveau
national 2

Ligny-le-Châtel

Charny

1 bassin de slalom
permanent de niveau
Champignelles
national 2

Ligue de Bourgogne de Tir à l'Arc

La pratique du tir à l'arc
en chiffres

Les besoins en équipements
Champigny

Parcours de tir à l'arc
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Le label parcours écopagayeur® est d'origine
bourguignonne, il permet de découvrir la
Selon le Comité Régional de Canoë-kayak de Bourgogne, le développement de bassins
faune et la flore du site à l'aide d'un topo
adaptés pour la course en ligne est nécessaire pour faire progresser cette discipline. En effet,
guide et de balises à trouver. Certains
il existe seulement deux bassins de 1 000 mètres non équipés en Bourgogne. Le cahier
sites sont équipés d'audio‑guides.
des charges pour réaliser des compétitions de niveau interrégional, national et international
Chaque club devrait avoir un parcours
impose certains critères, notamment de longueur.
écopagayeur® comme outil de
Ainsi il serait nécessaire de disposer d'un bassin équipé de 1500 mètres minimum dans chaque
développement.
département. Pour la pratique en eau vive, il faudrait 1 bassin de slalom dans chaque département,
bassin pouvant accueillir une compétition de niveau national 2 au minimum.

Tir à l'arc

Canoë-kayak

Les besoins à l'horizon 2021
Canoë-kayak

2007

2008

2009

2010

Cette étude ne prend en compte que
les équipements utilisés régulièrement
par des clubs affiliés à la FFTA.

Source : Comité Régional de
Canoë-kayak, 2011.
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Tir à l'arc

Tir à l'arc

L'existant en matière d'équipements
Tir à l'arc

Les besoins à l'horizon 2021
Tir à l'arc

Tous les clubs de tir à l'arc sont
représentés sur la carte, mais seuls les
- Parcours campagne : 12 ou 24 cibles à distances connues et / ou inconnues dans un
sites de pratique nature sont indiqués.
environnement très varié (plaine , bois, montagne, ville).
Pour avoir plus de renseignements
- Tir 3D : tir sur des cibles de mousse représentant des animaux de tailles différentes. 40 cibles
sur la pratique du tir l'arc reportez
en terrain varié constituent un parcours normal et de championnat de France. Les distances de
vous également au tome 1 du
tir, toujours inconnues des archers, s’échelonnent entre 5 à 45 m.
Plan Régional des Équipements
- Parcours nature : discipline française de tir sur cibles de papier où figurent des animaux de
Sportifs (p 70 à 72).
tailles différentes. 42 cibles en terrain varié constituent un parcours normal. Les distances de tir
s’échelonnent entre 5 et 40 m et sont toujours inconnues des archers qui doivent les apprécier lors
de leur arrivée sur la cible.
Le label pour les clubs est attribué en fonction de la vie associative et des activités du club et de ses
équipements :
- pour le label or, tous les équipements sont contrôlés,
- pour le label argent, le club choisit entre la salle et le terrain ou la salle et le parcours,
- pour le label bronze, un seul équipement est contrôlé.

Pour améliorer la pratique du tir à l'arc en Bourgogne, il faudrait ouvrir un terrain
permanent nature et 3D dans le département de l'Yonne qui dispose déjà d'un terrain de
tir en campagne.
Le développement des sites de parcours est l'une des préoccupations de la Ligue de
Bourgogne deTir à l'arc car le nombre de pratiquants des disciplines de nature est globalement
en hausse. La Ligue de Tir à l'arc doit leur offrir une pratique annuelle grâce à des équipements
fixes et non plus seulement proposer une pratique épisodique lors des compétitions du
calendrier national.
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Club affilié labellisé argent

Tir 3D
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Chaufailles
Chauffailles

Source : Ligue de Bourgogne
de Tir à l'Arc, 2011.
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La pratique du cyclisme en
chiffres
Au cours de la saison 2010, 108 566 sportifs
étaient titulaires d’une licence au titre de la
Fédération Française de Cyclisme (FFC). Par
rapport à 2009, il est constaté une progression de
3,5%.
En Bourgogne, le nombre des licenciés était de 3 112 en
2010, soit une augmentation de 4,3% en une année.
La Bourgogne représente 2,9% du total national des licenciés.

Cheroy

Min : Ile-de-France
0,06%

Sens

Sur la cartographie,
ne sont pris en
compte que les
équipements
labellisés FFC.

Villeneuve-sur-Yonne
Saint-Florentin

Joigny
Migennes

Saint-Georges-sur-Baulche

Moyenne :
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0,18% Bourgogne 0,19%
0,31%
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3 112 licenciés
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Evolution par an du nombre de clubs
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L'augmentation globale du nombre des licenciés observée
pourrait être le fait de la bonne image qu'a actuellement
le cyclisme. L'augmentation des licenciés est plus
importante dans les disciplines du BMX et du VTT du fait du
développement des ces pratiques et des victoires remportées
lors des derniers Jeux Olympiques.
En Bourgogne le nombre de clubs évolue peu.
Le cyclisme comporte un panel varié de disciplines : la piste
(qui se pratique sur des vélodromes), la route, le cyclo‑cross
(discipline sur un parcours court qui comporte des obstacles
à franchir à pied), le VTT (descente, cross country et trial), le
BMX, le free style (version artistique du BMX) et pour les moins
connues le cyclisme en salle (cyclisme artistique et cycle balle),
le vélo couché, le polo vélo et le bike polo.
En France, en 2011, il y avait au total 112 120 licenciés. Ils se
répartissent en moyenne comme suit : 62% des licenciés
pratiquent sur route, piste et cyclocross, 21% en VTT et 17%
en BMX, ce qui est sensiblement pareil pour la Bourgogne. Par
contre, chaque licencié même s'il est rattaché à une discipline
précise peut pratiquer toutes les disciplines.
Cette étude ne prend en compte que
les équipements labellisés FFC et utilisés
régulièrement par des clubs affiliés à la FFC.
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Donzy
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Autoroutes

Selongey
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Avallon
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2 967 licenciés
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Bleneau
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Villeneuve-L’Archêveque

Saint-Valérien

108 566 licenciés

%
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Les clubs et leurs équipements

Thorigny-sur-Oreuse
Soucy

Evolution par an du nombre de licenciés

%

Les sites VTT sont des espaces où les sentiers sont balisés. La labellisation implique un
minimum de 100 km de chemins (tous niveaux de difficulté), un point d’accueil où le
Les pistes BMX sont des parcours aménagés sur
pratiquant peut retirer le plan du parcours et obtenir des informations diverses, des
des terrains dédiés. Le circuit est court (400 m),
panneaux d’information avec un panoramique des circuits, un point de lavage et une
il commence sur une butte surélevée et
mise à disposition d’un outillage pour les petites réparations. Le site VTT est rattaché à un
comprend des bosses et des virages relevés.
club qui doit organiser une fois par an une manifestation sur son site. Une collectivité étant
La différence entre une piste de BMX loisir
responsable du site. Le site VTT du Parc du Morvan est exceptionnel par le nombre de km
et de BMX compétition est la grille de
balisés. Il contient également une piste de descente (piste du Breuil) accessible aux personnes
départ (8 places pour la compétition)
handicapées et la Grande Traversée du Morvan (350 km).
ainsi que la largeur de la piste (plus
Trois vélodromes en Bourgogne accueillent des entraînements et des compétitions à Auxerre,
large en compétition).
Dijon et Montceau-les-Mines.
En Bourgogne, il n'existe pas de site de cyclo‑cross avec un balisage permanent. Lors des compétitions,
le balisage est installé de manière temporaire, comme pour le VTT.

Champigny

Pourcentage de licenciés par région par
rapport à la population (chiffres 2009)
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L'existant en matière d'équipements
Cyclisme

Piste BMX, site VTT
et vélodrome

Tournus
Cuiseaux

Paray-le-Monial
Charolles

Marcigny

500 Km
Brionnais découverte

La Clayette
Chauffailles
Chaufailles

Cluny

Mâcon

0

25 km

Source : Comité Régional
de Cyclisme, 2011.

Descente VTT
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Concernant la pratique sur route, aucun équipement n’est nécessaire puisque sont utilisées
les voies existantes. Par contre, le souhait du Comité Régional serait d’obtenir des jours réservés
dans l'année où des portions de route ne seraient accessibles qu’aux cyclistes, comme cela se
fait dans certaines régions. Cela permettrait une pratique plus sécurisée.

24 rue François Pompon
21160 Marsannay-la-Côte
Tél : 03.80.51.12.67
president.lbrs@aliceadsl.fr
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8
Chalon-sur-Saône

Le Creusot

Luzy

1 site VTT entre
Chalon-sur-Saône
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Evolution par an du nombre de clubs
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Création de piste BMX

Page 46

National

2005

0,10%

0,20%

On observe une augmentation progressive dans le nombre
des licenciés qui continue en 2011 (1335 licenciés). Cette
augmentation peut être expliquée par une meilleure
structuration de la fédération. Le roller s’est développé dans
les années 90 et est devenu à la mode, il y a eu beaucoup de
pratiquants, surtout dans le cadre du loisir. Aujourd’hui on
observe une professionnalisation de la pratique, une meilleure
organisation dans les compétitions et la formation.
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Les besoins en équipements

Thorigny-sur-Oreuse
Soucy

Gymnase d

Au cours de la saison 2010, 50 527 sportifs
étaient titulaires d’une licence au titre de la
Fédération Française de Roller Sports (FFRS). Par
rapport à 2009, il est constaté une augmentation de
4,5%.
En Bourgogne, le nombre des licenciés était de 1 310 en 2010
soit une augmentation de 11,6% en une année. La Bourgogne
représente 2,6% du total national des licenciés.

Le Comité Régional de Cyclisme souhaite axer son développement par la création de pistes BMX et de sites VTT sur les
secteurs non pourvus.
Champigny

Piste de roller, skate park

La création d'une dizaine de pistes BMX
loisir sur l'ensemble de la région serait
souhaitable.

La France va être dotée d'un Centre National de cyclisme en 2013. La création d'un centre
régional serait un moteur de développement, il permettrait de faire la promotion des différentes
Pour le VTT, il faudrait un site au
pratiques, d'organiser des compétitions et des entraînements, d'être un modèle en termes
nord de Dijon, un site entre
d'équipements sportifs. Le Centre Régional devrait contenir a minima : une piste BMX, un circuit de
Chalon-sur‑Saône et Mâcon,
cyclocross permanent, un départ de site VTT, un centre cyclosport, un anneau cyclable, les locaux du
un site autour de Chablis
Comité Régional.
et 2 descentes VTT
Concernant les vélodromes, un manque serait à palier dans la Nièvre. Il est également possible d'imaginer la
supplémentaires.
création d'un vélodrome couvert du fait de l'absence d'un tel équipement dans l'est de la France.

Roller sports

Cyclisme

Pour le BMX, il faudrait construire 4 à 5 pistes
de compétition en Saône-et-Loire, 2 pistes
dans la Nièvre, 2 pistes dans l’Yonne ainsi
qu'une piste supplémentaire dans le nord
de la Côte-d'Or.

Les besoins à l'horizon 2021
Cyclisme
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2006

2007

2008

2009

2010

En Bourgogne, la baisse observée à partir de 2007 est
expliquée par le départ des deux entraîneurs du roller
acrobatique. Depuis 2009, deux nouveaux entraîneurs sont
arrivés et on observe une forte augmentation du nombre des
licenciés.
Concernant le nombre de clubs en Bourgogne, la courbe est
trompeuse car il y a peu de clubs, donc les variations semblent
d’autant plus importantes. Mais il est toutefois difficile de
créer un nouveau club, bien qu’il y ait des demandes de la
part des pratiquants, du fait du manque de disponibilités des
bénévoles et entraîneurs.
Cette étude ne prend en compte que
les équipements utilisés régulièrement
par des clubs affiliés à la FFRS.

25 km
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Les sites de course sur route n'ont pas été dénombrés car ils sont aménagés en fonction des
compétitions comme pour les courses cyclistes.
Les 16 clubs de roller de Bourgogne pratiquent dans :
- 3 pistes de roller ou piste d'athlétisme faisant office de piste de roller (sur une piste les disciplines
pratiquées sont exclusivement la course et le loisir),
- 1 plateau sportif extérieur (sur un plateau les disciplines pratiquées sont exclusivement la course
et le loisir),
- 2 skate parks,
Les clubs et leurs équipements
- 23 gymnases.
Champigny

Les nombreuses disciplines du roller se
pratiquent aussi bien à l'intérieur qu'à
l'extérieur, on trouve la danse et le roller
artistique (11% des licenciés), la course
(34%), le roller-hockey (20%), le freestyle
(acrobatique) (5%), le skate-board (0,4%) et
le loisir en randonnée (26%).
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Autun

Cercy-la-Tour

Besoins en Bourgogne
• Construction de gymnases pour
désengorger la fréquentation.
• Piste couverte de 200 m minimum.
• Anneau routier de 200 m minimum.

te

1 000 à 5 000 habitants

Nuits-Saint-Georges
Beaune

Château-Chinon

Limites départementales

5 000 à 10 000 habitants

Genlis
Auxonne

Premery

Villes principales
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Mirebeau-sur-Bèze

Dijon

Vitteaux

La Charité-sur-Loire

Densité de population

Is-sur-Tille

Clamecy

Pouilly-sur-Loire

Autoroutes

Les besoins seraient d'avoir en Bourgogne :
- Une piste ovale couverte de 200 m et 6 m de large (permettant d'avoir quatre patineurs de front). Cette
piste pourrait être intégrée dans un complexe multisports permettant d'être utilisée par le vélo ou l'athlétisme par
exemple.
- Un anneau routier assez large. A la différence de la piste, l'anneau routier est en asphalte lisse et n'a pas de forme spécifique,
ce doit être un circuit fermé à la circulation et suffisamment sécurisé. Cet anneau pourrait également accueillir des vélos ou des karts.

Selongey

Semur-en-Auxois

Cosne-Cours-sur-Loire

Nationales

Pour la pratique du hockey, il n'existe pas de salle avec des rambardes de sécurité adaptées, ce qui
empêche le club de Dijon de passer dans la division supérieure.

Concernant les plus petits équipements, de manière générale, le constat est que les clubs ne disposent pas assez de créneaux horaires dans les
gymnases, parce qu'ils sont saturés et parce que le roller sports n'est pas une discipline prioritaire. De plus des réticences existent encore vis‑à‑vis
de la pratique du roller dans les gymnases alors que le parquet est l'une des meilleures surfaces pour celle-ci. A l'inverse certains gymnases
récents ont été construits avec des surfaces synthétiques trop souples et donc inadaptées au roller.

Châtillon-sur-Seine

Tonnerre

Auxerre

Champignelles

Donzy

La ligue de Bourgogne de Roller Sports fait le constat que pour la pratique des différentes
disciplines du roller sports il n'y a pas suffisamment d'équipements adaptés. Il n'y a pas de
piste couverte, les pistes les plus proches sont en Île-de-France, en Suisse ou en Allemagne.

Migennes

Charny

Bleneau

Les besoins à l'horizon 2021
Roller sports
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Roller sports

Roller sports

L'existant en matière d'équipements
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Course

25 km

Chauffailles
Chaufailles

Plateau sportif extérieur
Disciplines pratiquées

0

Club de roller
affilié à la FFRS
Source : Ligue de Bourgogne
de Roller Sports, 2011.
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Voile

Voile

L'existant en matière d'équipements
Voile

Plan d'eau de voile
Ligue de Bourgogne de Voile

Vo
ilie
rs.

CR

OS
d

eB
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2 rue des Corroyeurs, Boite D6
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La pratique de la voile en
chiffres

Sur les 16 clubs établis en Bourgogne, 10 pratiquent sur des plans d'eau, 5 sur des rivières
et 1 club ne pratique pas en Bourgogne mais organise des sorties en mer.
Sur la carte, les équipements des clubs ont été
classés par type. Lorsqu'un type est présent
Seuls les clubs des étangs de Baye, d'Arc-sur-Tille, de Sens et de Vandenesse-en-Auxois
cela signifie que le club possède tous les
accueillent une pratique handi-voile mais ils n'ont pas de matériel adapté, sauf pour le club
équipements de ce type :
des étangs de Baye.
- locaux bateaux : atelier, hangar, parking à
bateaux,
4 clubs ont du personnel d'encadrement salarié (permanents, moniteurs ou entraîneurs), les
- salles : salle de cours, bureaux, club
autres clubs fonctionnent grâce aux bénévoles.
house,
- sanitaires : vestiaires et sanitaires,
Dans un club de voile ont peut trouver comme type de bateau : des optimists, des planches à voile,
- équipements accessibles aux
des dériveurs solitaire, des dériveurs à moteur, des dériveurs doubles, des catamarans, des habitables
personnes handicapées,
et des voiles radio-commandées.
- pontons.

Au cours de la saison 2010, 270 457 sportifs
étaient titulaires d’une licence au titre de la
Fédération Française de Voile (FFV). Par rapport à
2009, il est constaté une augmentation de 1,8%.
En Bourgogne, le nombre des licenciés était de 1 996 en
2010 soit une diminution de 6,5% en une année. La Bourgogne
représente 0,7% du total national des licenciés.

Champigny
Thorigny-sur-Oreuse
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La Bourgogne, en tant que région de plans d’eau n’est pas si
mal placée par rapport aux autres régions de cette catégorie,
bien qu’elle n’ait pas de grands plans d’eau. L’accès au haut
niveau est un point fort en Bourgogne, chaque année 20 à 30
jeunes sont sélectionnés pour les championnats de France,
tous supports confondus.
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Cette étude ne prend en compte que
les équipements utilisés régulièrement
par des clubs affiliés à la FFV.
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Au niveau national la tendance est à l’augmentation, ceci
s’explique par le fait que les clubs de voile qui se situent en
bord de mer fonctionnent très bien.
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La diminution du nombre des licenciés observée entre 2004
et 2006 correspond au départ d'animateurs salariés (fin des
contrats aidés) et d'un club en 2005. Les clubs bourguignons
se sont réorganisés en mettant en place des groupements
d'employeurs et des efforts ont été faits sur les licenciés
jeunes. On a donc observé une augmentation du nombre des
licenciés depuis 2006. Le constat est que les clubs qui ont des
salariés sont ceux qui fonctionnent le mieux et notamment
avec les scolaires et les centres de vacances et de loisirs.
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Site de course d'orientation

La Ligue de Voile souhaite assurer et pérenniser le développement de ses clubs avant de
penser à exploiter de nouveaux plans d'eau.
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Pourcentage de licenciés par région par
rapport à la population (chiffres 2009)
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Au cours de la saison 2010, 7 238 sportifs étaient
titulaires d’une licence au titre de la Fédération
Française de Course d'Orientation (FFCO). Par rapport à
2009, il est constaté une augmentation de 3,8%.
En Bourgogne, le nombre des licenciés était de 336 en 2010 soit
une légère baisse de 0,8% en une année. La Bourgogne représente
4,6% du total national des licenciés.

Les besoins en équipements
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La pratique de la course
d'orientation en chiffres

Champigny

Soucy

de B

d'O

Centre Municipal des Associations
2 rue de Corroyeurs
21000 Dijon
Tél : 03.80.55.50.49
ligue.bourgogne@ffcorientation.fr
http://www.lbco.info/

Le second frein est le manque de personnes qualifiées en Bourgogne pour encadrer la voile, corrélé
au manque de moyens financiers des clubs. Les emplois des cadres techniques et permanents
fonctionnent en majorité sur des dispositifs d'aide à l'emploi. Les aides sont versés sur un temps donné et
de manière dégressive. En théorie, grâce à la création de l'emploi, l'association crée des fonds propres pour
maintenir son salarié et compenser au fur et à mesure la dégressivité de l'aide. Mais, les associations ont des
difficultés à trouver des financements compensatoires.

Cheroy

Ligu
e

Ligue de Bourgogne de Course d'Orientation

Un des freins au développement de la voile est la vétusté ou le manque de locaux. La plupart
des locaux des clubs datent des années 70 et ne sont plus aux normes (présence d'amiante,
vestiaires mixtes, etc.). Avec les nouvelles réglementations les clubs ont de plus en plus de mal à
accueillir le public et les scolaires dans de bonnes conditions.
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Les besoins à l'horizon 2021
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Concernant le pic de licenciés en 2007, en Bourgogne, il n’y a
pas forcément d’explication, en 2011 le nombre augmente à
350 licenciés. Par contre, l’augmentation au niveau national
est due à des partenariats entre des clubs et des scolaires qui
marchent bien, particulièrement dans certaines régions du
Nord de la France et en Rhône-Alpes.
La course d’orientation est une discipline qui ne représente pas
un grand nombre de licenciés au niveau national et l’on peut
observer des disparités, tout l’ouest de la France ne représente
qu’un quart des licenciés. Ces disparités sont également
expliquées par les particularités géographiques des différents
territoires français. La qualité des courses et l’amélioration du
niveau technique des coureurs sont corrélées avec la nécessité
de disposer de terrains favorables en particularités (reliefs,
végétation, etc.).
La politique fédérale influe également sur la structuration des
licenciés dans la course d'orientation. A la base, la pratique est
familiale mais elle le devient de moins en moins, la fédération
essaye de capter des licenciés plus jeunes avec une réelle
politique de développement (O défi, O record, etc.) et donc
s'oriente aussi vers une pratique plus compétitive.
Concernant le nombre de clubs, celui-ci est stable, les
fluctuations paraissent importantes dues au petit nombre
de clubs. En 2009 et 2011, il y a eu la création d’un club dans
l’Yonne puis dans la Nièvre.

Chauffailles
Chaufailles

Cette étude ne prend en compte que les équipements
utilisés régulièrement par des clubs affiliés à la FFCO.
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Plusieurs disciplines sont pratiquées en course d'orientation : le raid orientation, l’orientation
à VTT, à ski ou à pied avec leurs différents formats de course (le relais, la longue distance, la
moyenne distance et le sprint). Le sprint est une discipline plus récente dans le paysage de
l’orientation où la course d'orientation se pratique en ville sur un parcours court. L’objectif
de cette discipline est de rendre un peu plus visible la pratique qu'en milieu forestier. Chaque
parcours varie de 2 à 11 km, jusqu’à des parcours de 20 à 50 km se déroulant sur 2 jours pour le
RaidO et de 1 000 à 1 500 mètres pour le sprint.
Il existe également des Espaces Sport Orientation (ESO), les balises sont alors remplacées par des
poteaux permanents. Les PPO sont utilisés pour initier les pratiquants, les scolaires, les centres de loisirs
et touristes.

A cause du coût élevé de la création d’une carte de course d'orientation et le besoin de renouvellement,
la FFCO négocie auprès du Ministère en charge des Sports pour faire reconnaître une carte comme un
équipement à part entière afin d’obtenir des subventions équipements. Actuellement, seuls les Espace
Sport Orientation sont subventionnés, mais ils ne représentent qu'une petite partie de la pratique de la course
d'orientation. Le coût de la création d’une carte est, en Bourgogne, supporté par les clubs (Nièvre, Côte-d’Or) ou
les comités départementaux (pour l’Yonne et la Saône-et-Loire). Toutes les cartes ensuite imprimées sont vendues
aux autres structures (clubs, école, particulier, communes, etc.). La carte de course d'orientation appartient strictement à
son créateur et est répertoriée à la Bibliothèque de France, la protégeant juridiquement contre des copies illégales qui pourraient
être faites par des utilisateurs éventuels. Actuellement, la carte est considérée comme une œuvre. La création d’une carte prend également
beaucoup de temps humain et nécessite des moyens technologiques coûteux pour un club, lorsque celui-ci la prend en charge (un ordinateur
de terrain avec GPS coûte environ de 2 500 € à 6 000 €).

Champigny

Les clubs et leurs équipements

Thorigny-sur-Oreuse
Soucy

Villeneuve-L’Archêveque

Cheroy Sens
Saint-Valérien

Villeneuve-sur-Yonne
Saint-Florentin

Joigny
Migennes
Charny

Gurgy

Châtillon-sur-Seine

Tonnerre
Chablis

Auxerre

Champignelles

Carte de cou
rse d'o
r

Ligny-le-Châtel

Ancy-le-Franc

Montbard

Is-sur-Tille

Avallon

ed
eC
ou
rse

Mirebeau-sur-Bèze

Vitteaux

Cosne-Cours-sur-Loire
Varzy

Pouilly-sur-Loire

Saulieu

Corbigny

La Charité-sur-Loire

Pouilly-en-Auxois

Dijon

Genlis
Auxonne

Premery

Nuits-Saint-Georges

Arnay-le-Duc

Losne

Château-Chinon

Densité de population

Beaune

10 000 à 200 000 habitants

Imphy
Magny-Cours

Autun

Moulins-Engilbert

Nevers

500 à 1 000 habitants

La Machine
Decize

Saint-Pierre-le-Moutier

Epinac

Seurre

Meursault

Pierre-de-Bresse
Cercy-la-Tour

Le Creusot

Autoroutes

Montceau-les-Mines
Bourbon-Lancy

Louhans

Gueugnon

Tournus

Villes principales
Limites départementales

Digoin
Cluny

Paray-le-Monial

Club affilié à la FFCO

Mâcon

0

25 km

Types de carte de course d’orientation
Carte d’initiation

Carte de Raid ou de Raid’Orientation
Carte de Parcours Permanent d’Orientation

La course d'orientation est pratiquée et animée par des passionnés. Les clubs sont en recherche permanente de nouveaux terrains de jeux.
L'Yonne, la Saône-et-Loire et la Nièvre disposent d'une ressource très riche dans ce domaine. En Côte-d'Or les forêts proches de Dijon ont presque
toutes été cartographiées mais l'accès à ces terrains est très inégal. Il y a une réticence à développer des cartes plus éloignées alors que le besoin
consiste surtout en cartes de proximité.
La ligue maintient une politique de développement cartographique en aidant financièrement les clubs et les incitant à s'inscrire dans un
plan annuel, voire biannuel, de cartographie. Le dynamisme semble plus important lorsque les comités départementaux pilotent les plans
cartographiques, ce qui favorise l'accès au plus grand nombre d'orienteurs et de clubs, notamment pour les entraînements. L'Yonne et la Saôneet-Loire en sont de bons exemples.
La volonté des clubs de développer leur infrastructure est souvent freinée (voire réduite à néant) par le rejet de leurs demandes d'autorisation
d'accès. Les facilités d'accès et la qualité des contacts avec les propriétaires forestiers et les autres usagers sont très variables d'un département à
l'autre et même d'un secteur à l'autre.
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Les besoins à l'horizon 2021
Course d'orientation
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d'Orientation, 2011.

Pour résumer les besoins permettant d’améliorer la pratique de la course d'orientation il faudrait :
- Faire reconnaître la carte comme un équipement et bénéficier ainsi des subventions équipements.
- Améliorer les conditions d’accès aux forêts et les démarches administratives pour avoir le droit d’utiliser un terrain.
- Avoir une meilleure écoute des différents usagers pour concilier les différentes pratiques.
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Course d'orientation

Course d'orientation

Les sites de pratique de la course d'orientation sont essentiellement les forêts. Pour
pratiquer, une parcelle doit être cartographiée à une échelle très précise (du 1/5 000
au 1/10 000). Ce travail de cartographie demande des connaissances particulières en
topographie et l’utilisation de logiciels spécifiques. Selon les terrains, la cartographie
d’1 km² peut coûter de 600 € à 2 000 €. Par contre la cartographie d’une parcelle n’est
pas pérenne, sa durée de validité est d’environ 3 ans. Cette durée est la conséquence des
coupes en forêt et de la création de nouveaux chemins qui modifient la topographie. De
plus lorsque les terrains et les cartes sont utilisés fréquemment, ceux-ci deviennent trop
connus et n’ont plus d’intérêts ni pour le coureur, ni pour l’entraîneur qui ne peut plus faire
progresser ses adhérents. Pour que la discipline vive, il faut du renouvellement donc des
financements, des experts cartographiques disponibles, des conditions d'accès au milieu
forestier facilitées.

L'existant en matière d'équipements
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Saint-Florentin

Joigny
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Ligny-le-Châtel
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La natation en eau libre concerne les nageurs qui pratiquent en milieu
naturel (lacs, rivières, etc.), c'est une discipline olympique sur la distance
de 10 km. Les pratiquants de la natation en eau libre s’entraînent
beaucoup dans les piscines. Les nageurs qui s'orientent vers cette
discipline sont ceux qui pratiquent la course de fond. Cette discipline
ne rassemble pas beaucoup de licenciés car les conditions de pratique
sont moins « confortables » que dans une piscine. Les pratiquants en
eau libre ne sont pas différenciés des pratiquants en piscine lors de leur
affiliation, une estimation des pratiquants peut se faire sur le nombre
d'inscrits lors des compétitions. La natation en eau libre est assez

Châtillon-sur-Seine

Gurgy
Auxerre

Champignelles

Les chiffres ci-dessous prennent en compte
toutes les disciplines de la natation. Pour
consulter les graphiques d'évolution du nombre
de clubs et de licenciés en natation reportez-vous au
tome 1, p10 à 12.
Au cours de la saison 2010, 288 272 sportifs étaient titulaires
d’une licence au titre de la Fédération Française de Natation (FFN).
Par rapport à 2009, il est constaté une augmentation de 0,6%.
En Bourgogne, le nombre des licenciés était de 8 874 en 2010 soit une
augmentation de 2,8% en une année. La Bourgogne représente 3,1%
du total national des licenciés.
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Cette étude ne prend en compte
que la pratique régulière des
clubs affiliés à la FFN.
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Le Comité Régional de Natation met
également en place l'action de la FFN
"Nagez Grandeur Nature". Cette action s'est
déroulée en 2011 sur le lac Kir à Dijon et le
site de baignade de Villeneuve-sur-Yonne.
"Nagez Grandeur Nature" se déroule en été
et les clubs référents proposent des activités de
découverte de la natation, comme le water-polo,
apprendre à nager, etc.
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confidentielle et représente environ 70 à 100 licenciés sur les
8 900 licenciés que compte la Bourgogne.
Seules trois compétitions sont organisées chaque année en
Water-po
lo au l
ac Ki
r, Dij
Bourgogne. Ces trois compétitions ont lieu le même jour au
on (
Côt
e- d
lac Kir :
'Or
). C
om
ité
- la traversée du lac Kir (500 m) ouverte au grand
Ré
gio
public,
na
l
- le championnat de Bourgogne (2 500 m),
- deux courses de la coupe de France (2 500
et 7 500 m).
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L'existant en matière d'équipements
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Sources : Comité Régional de Natation,
baignades.sante.gouv.fr, 2011.

Les besoins à l'horizon 2021
Site de natation en eau libre
Pour la natation en eau libre, il y a suffisamment de sites de pratique, par contre il manque d’équipements amovibles pour aménager le site lors
d’une compétition : bouée de 3 x 1 m, entonnoir d'arrivée portique de départ et portique d’arrivée que le coureur doit taper pour valider et
chronométrer son temps, chapiteaux, kayak et bateaux (pour suivre les coureurs et pour la sécurité).
En Bourgogne, dans l'optique d'organiser un circuit d'épreuves sur plusieurs sites, il faudrait :
- arches et plaques d'arrivée,
- 8 bouées de virage et 10 bouées de repérage/direction,
- 6 flotteurs nautiques de 10 m pour entonnoir d'arrivée,
- accessoires, panneaux scratch pour marquage, gonfleurs, lests, etc.
Le Comité Régional de Natation a estimé le coût de l'ensemble de ce matériel entre 15 000 et 20 000 €.

Page 57

Triathlon découv
erte, La
c

des S
et

Ligue de Bourgogne de Triathlon

tons

( Ni è

vre

). L
i

gu
ed
eB

ou

rg
og

ne
a
Tri
de

18 route de Sanvignes
71420 Perrecy-les-Forges
Tél : 03.85.79.34.19
ctl@triathlon-bourgogne.com
http://www.triathlon-bourgogne.com/

o
thl

.
012
n, 2

La pratique du triathlon
en chiffres

La pratique de la course à pied et du vélo est comparable à la pratique des unisports
Sport de disciplines enchainées réunissant la
correspondants (voir p 37 à 39 et p46 à 48 pour la course à pied et le vélo).
natation, le vélo et la course à pied ; le triathlon
est un sport qui se pratique en plein air,
Les entraînements des licenciés des clubs se déroulent durant l’année, en piscine, lorsque
aussi éprouve-t-on un plaisir particulier à
les clubs bénéficient de lignes d’eau. Les compétitions, de mai en septembre en Bourgogne,
s’entraîner ou à concourir au contact d’un
ont lieu principalement sur les sites où sont situés les plans d’eau autorisés à la baignade.
environnement naturel.
La F.F.TRI est aussi la fédération
Sur la carte ci-dessous sont donc indiqués les piscines et les plans d’eau qui sont utilisés
délégataire pour le duathlon ( course
régulièrement par les clubs de triathlon.
à pied, vélo), le bike & run (vélo,
course à pied par équipe
de deux) et l’aquathlon
(natation, course à pied).

Thorigny-sur-Oreuse
Soucy

Saint-Valérien
Villeneuve-sur-Yonne

Pourcentage de licenciés par région par
rapport à la population (chiffres 2009)

Min : Basse-Normandie
Moyenne : 0,05%
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Toucy
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1 143 licenciés
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On observe que le nombre des licenciés augmente
constamment que ce soit pour le niveau national comme
pour le niveau régional. Cette augmentation est due au fait
que la F.F.Tri. est jeune, elle a été créée en 1989. C’est donc
un « nouveau » sport en développement qui est également
attirant par sa diversité (pratique de trois activités : course,
cyclisme et natation). Ce sport attire ainsi d’anciens cyclistes,
nageurs et coureurs.

Evolution par an du nombre de clubs
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647 clubs

20

Bourgogne

15
National
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18 clubs

522 clubs
16 clubs
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Le nombre de clubs augmente également, en corrélation avec
le nombre des licenciés. En Bourgogne, ce nombre à tendance
à diminuer en 2009 et 2010. Comme dit précédemment, le
fait que la discipline soit récente implique des changements.
On peut observer néanmoins que le nombre de clubs en
Côte‑d’Or a tendance à augmenter. Par contre dans la Nièvre,
la dynamique est assez faible suite à un manque de bénévoles
responsables qui souhaitent s’engager. Beaucoup de clubs de
triathlon se forment grâce à un noyau de connaissances, ces
clubs ne cherchent pas systématiquement à développer la
pratique. Par contre les clubs qui accueillent des jeunes et ceux
labellisés « école de triathlon » qui ont des encadrants sont
plus structurés et dynamiques.
Cette étude ne prend en compte que les équipements
utilisés régulièrement par des clubs affiliés à la F.F.TRI.
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Evolution par an du nombre de licenciés
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Les clubs et leurs équipements

Champigny

Au cours de la saison 2010, 32 014 sportifs étaient
titulaires d’une licence au titre de la Fédération
Française de Triathlon (F.F.TRI.). Par rapport à 2009, il est
constaté une augmentation de 7,4%.
En Bourgogne, le nombre des licenciés était de 1 143 en 2010 soit
une augmentation de 5,6% en une année. La Bourgogne représente
3,6% du total national des licenciés.

%

Triathlon

Triathlon

L'existant en matière d'équipements
Triathlon

Site de triathlon

0

25 km

Chauffailles
Chaufailles

Source : Ligue de Bourgogne de Triathlon, 2011.
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Seuls trois clubs se sont exprimés sur leur
besoins en équipements, les autres clubs
n'ont pas exprimé de besoins ou n'ont pas
répondu.
Les besoins ont été retranscrits sur la
carte ci-dessous.

A l’instar des parcours de santé, la Ligue de Bourgogne travaille sur la mise en place d’Espaces
Triathlon sur des bases de loisirs de la région en partenariat avec les collectivités locales désireuses
d’apporter une animation complémentaire à tous les publics.
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Pourcentage de licenciés par région par
rapport à la population (chiffres 2009)
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Au cours de la saison 2010, 31 835 sportifs étaient
titulaires d’une licence au titre de la Fédération
Française de Vol Libre (FFVL). Par rapport à 2009, il est
constaté une diminution de 3,5%.
En Bourgogne, le nombre des licenciés était de 388 en 2010, soit
une légère diminution de 0,8% par rapport à 2009.
La Bourgogne représente 1,2% du total national des licenciés.

Les besoins en équipements

Villeneuve-L’Archêveque
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La pratique du vol libre en
chiffres
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Concernant les besoins pour le développement de la discipline, la ligue de triathlon travaille
sur la création de nouveaux clubs sur les zones géographiques non couvertes, le nord de la
Côte-d’Or, le sud de l’Yonne et la Nièvre où seule l’agglomération de Nevers est représentée.
Comme les pratiquants du triathlon utilisent les équipements existants des clubs unisports,
ils ne sont pas prioritaires sur ces structures pour imposer leurs besoins, notamment pour les
piscines où la cohabitation avec la natation est souvent difficile (nombre de créneaux limités).

Vol libre

Triathlon

Les besoins à l'horizon 2021
Triathlon

2005

2006

2007

2008

2009

2010

On observe une augmentation globale du nombre des
licenciés depuis 2005. Cette augmentation correspond en
partie au changement de réglementation concernant la
prise d’assurance. Il y a une quinzaine d’années, la prise de
licence à la FFVL et la prise d’assurance étaient indissociables.
L’assurance imposée par la FFVL ne convenait pas à un bon
nombre de pratiquants qui n’ont pas renouvelé leur licence
à la FFVL. Depuis, la prise de licence et d’assurance sont
dissociables et l’assurance proposée par la FFVL est devenue
plus compétitive, les licenciés reviennent petit à petit.
Cette augmentation pourrait être également expliquée par
le développement de certaines disciplines au sein de la FFVL
comme le kite (se pratiquant sur une planche de surf, de snow
ou à roulettes et tractée par une voile), le cerf-volant et le
boomerang.
Concernant le nombre de clubs, celui-ci n’évolue pratiquement
pas, la moindre évolution sur le nombre de clubs, comme
celui-ci est faible, fait apparaître de grandes variations sur le
graphique.
Cette étude ne prend en compte que les
équipements utilisés régulièrement par des
clubs affiliés à la FFVL et labélisés par la FFVL.
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Les disciplines du vol libre les plus courantes
sont le parapente et le deltaplane, elles sont
Un site est labellisé FFVL si celui-ci a fait l'objet d'une déclaration de site auprès de la FFVL et si
praticables toutes les deux en remorqué
une convention FFVL avec le propriétaire a été signée garantissant le respect de l'application
(utilisation d’un treuil pour permettre
de la charte du gestionnaire des sites édictée par la FFVL. La signature de la charte permet que
aux engins de décoller sans vent) ou en
la responsabilité civile de la FFVL subroge celle du propriétaire pour toutes activités de vol libre
biplace. Les autres disciplines moins
pratiquées sur sa propriété.
connues sont le kitesurf, le cerf-volant,
Des panneaux indicateurs permettent de rappeler les consignes de sécurité, d'alerter les
et le boomerang (disciplines entrées
personnes et d'indiquer l'accès au site proprement dit. Seuls 30 % des sites en Bourgogne sont
récemment au sein de la FFVL).
actuellement équipés de panneaux. Les balises météo permettent de connaître à distance les
conditions de vol d'un secteur, seules 2 balises sont installées en Bourgogne.
L'activité parapente se développe de plus en plus par rapport à l'activité deltaplane. De manière
générale les différentes disciplines du vol libre sont très récentes. Les matériels et les pratiques évoluent
encore beaucoup, de ce fait, grâce aux nouveaux matériels, des sites sont devenus praticables et par les
nouvelles pratiques des sites de typologies différentes sont recherchés.
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Source : Comité Régional de Vol
Libre, 2011.
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La Ligue de Vol Libre a estimé, compte tenu du développement des nouvelles pratiques,
que d'ici 10 ans il manquerait en moyenne trois sites de décollage et/ou atterrissage par
La ligue estime qu'il est indispensable de mettre
secteur en Bourgogne. Ce sont surtout des sites avec certaines orientations de vent qui
en place un local équipé d'une tyrolienne,
manquent, il faudrait aussi pérenniser les sites existants et mettre en place des conventions
pour la Bourgogne, pour s'entraîner au
sur des sites où la pratique existe mais non labellisés.
déploiement du parachute de secours.
La ligue aimerait développer les possibilités de formation, c'est‑à‑dire pérenniser les sites
Le projet est déjà engagé par le club Air
écoles et mettre en place des sites où l'on peut pratiquer les simulations d'incidents en vol
Cluny (projet STIV'AIR) mais éprouve des
(un treuil est installé à proximité d'un plan d'eau pour permettre des chutes simulées en toute
difficultés à trouver des financements.
sécurité).
La ligue souhaite développer le vol treuillé qui permet de garantir un envol dans des conditions
plus indépendantes. Seuls deux clubs sont équipés d'un treuil, la ligue désire que deux autres clubs
en Bourgogne s'équipent.
Pour sécuriser les sites existants il faudrait mettre en place, en moyenne, 3 balises météo par secteur (coût
d'une balise 4 000 € et 400 € par an d'exploitation dont la moitié est prise en charge par la FFVL), équiper 80%
des sites bourguignons avec des panneaux d'informations FFVL (informations réglementaires, signalement pour
les autres usagers de la pratique et des zones de décollage et atterrissage, coût moyen d'un panneau 700 €).

Les clubs et leurs équipements
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La Fédération Française des Sociétés d'Aviron
décerne aux clubs une labellisation : école
française d'aviron.
Le club obtient ainsi de une à trois étoiles.
Les critères de cette labellisation sont basés
sur l'encadrement, le nombre et le type de
pratiquants, la pédagogie, les activités et
animations proposées et la structure.

La pratique de l'aviron en
chiffres
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L’augmentation du nombre des licenciés en 2004 et 2008 est
due à l’impact des Jeux Olympiques. L’aviron n’est pas une
discipline qui rassemble beaucoup de licenciés, donc l’impact
médiatique des Jeux Olympiques est moins important que
pour d’autres disciplines.
L’augmentation observée à partir de 2008 est également le
reflet du travail des clubs avec les scolaires. Trois clubs sont
moteurs dans le développement de l’aviron : le club de Mâcon,
Chalon-sur-Saône et Dijon, car ils disposent d'animateurs
salariés.
L'évolution du nombre de clubs en Bourgogne reste stable.
Le développement d’un club est conditionné par le
nombre d'animateurs. Dans des clubs comme Mâcon ou
Chalon‑sur‑Saône ayant 3 salariés, il y a 200 à 250 licenciés.

399 clubs
384 clubs

National

La création d’un club n’est pas facile car cela a un impact
financier non négligeable, particulièrement dans l’acquisition
du matériel. Il faut également trouver le bon site et les bonnes
personnes afin d’impulser une dynamique pour créer un club.
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2004

Ancy-le-Franc

Champs-sur-Yonne

Toucy

Bleneau

Châtillon-sur-Seine

Tonnerre
Chablis

Saint-Amand-en-Puisaye

0

-5

Gurgy

Champignelles

12

0

Ligny-le-Châtel

Charny

Bourgogne

4

Saint-Florentin
Migennes

Evolution par an du nombre de licenciés

8

Villeneuve-L’Archêveque

Sens

Villeneuve-sur-Yonne

16

5

Soucy

Pont-sur-Yonne
Cheroy

Pourcentage de licenciés par région par
rapport à la population (chiffres 2009)

20

Un championnat d'aviron s’organise sur un bassin fermé avec une longueur minimale
de 2 500 mètres et 6 lignes d’eau. Une régate peut s’organiser sur un bassin ayant les
mêmes caractéristiques qu’un bassin de championnat mais les conditions d’organisation
sont moins strictes que pour un championnat et les distances du bassin peuvent descendre
jusqu’à 1 500 mètres.

Les clubs et leurs équipements

Au cours de la saison 2010, 35 916 sportifs
étaient titulaires d’une licence au titre de la
Fédération Française des Sociétés d'Aviron (FFSA).
Par rapport à 2009, il est constaté une diminution de
1,1%.
En Bourgogne, le nombre des licenciés était de 730 en 2010,
soit une augmentation de 2,5% en une année. La Bourgogne
représente 2% du total national des licenciés.

%

Aviron

Aviron

L'existant en matière d'équipements
Aviron

Stade nautique d'aviron

2005

2006

2007

2008

2009

2010

Cette étude ne prend en compte que
les équipements utilisés régulièrement
par des clubs affiliés à la FFSA.

Niveau des compétitions des plans d’eau

Chauffailles
Chaufailles

Championnat (national)
Régate (régional, interrégional)

Source : Ligue de Bourgogne
d'Aviron, 2011.

Local
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Stade nautique
de motonautisme

Les besoins des clubs ont été groupés en quatre grandes catégories :

Ligny-le-Châtel

Auxerre

Chablis
Ancy-le-Franc

Vermenton

Montbard

Joux-la-Ville

Selongey

Venarey-les-Laumes

Cosne-Cours-sur-Loire

Velars-sur-Ouche

Varzy

Pouilly-en-Auxois

Arnay-le-Duc

Villes principales

Imphy

10 000 à 200 000 habitants

Magny-Cours

5 000 à 10 000 habitants
1 000 à 5 000 habitants

La Machine

Beaune
Epinac

Moulins-Engilbert

Nevers

Luzy

Cluny

-20
Mâcon

Aménagement du site actuel

Pas d’information

20

0

Paray-le-Monial

0

25 km

Chauffailles
Chaufailles

Source : Ligue de Bourgogne
d'Aviron, 2011.
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2008

2009

2010

4 clubs
Bourgogne

40

Tournus

Création d’un nouveau site

2007

Evolution par an du nombre de clubs

%
80

Louhans

Gueugnon

Besoin des clubs

2006

60

Montceau-les-Mines

Bourbon-Lancy

2005

100

Chalon-sur-Saône

Saint-Pierre-le-Moutier

Digoin

Bourgogne

Seurre

Meursault

Le Creusot

2 109 licenciés

-100
2004

Cercy-la-Tour

0 à 500 habitants

Rénovation de locaux

Auxonne

Autun

500 à 1 000 habitants

Création de locaux

-40

Pierre-de-Bresse

Decize

National

4 416 licenciés

Losne

Château-Chinon

0,00‰

-80

Genlis
Nuits-Saint-Georges

Premery

18 licenciés

-60

Saulieu

Corbigny

Autoroutes

Mirebeau-sur-Bèze

Dijon

Vitteaux

La Charité-sur-Loire

-20

Semur-en-Auxois

Avallon

Pouilly-sur-Loire

Densité de population

Is-sur-Tille

Clamecy

Donzy

%
20 52 licenciés
0

-40

2 clubs
National

89 clubs

2004

Max : Haute-Normandie
9,00‰

Min : Nord-pas-de-Calais
0,07‰ Moyenne : 0,90‰
Bourgogne : 1,00‰

Evolution par an du nombre de licenciés

!

Champs-sur-Yonne

Saint-Amand-en-Puisaye

Limites départementales

Pourcentage de licenciés par région par
rapport à la population (chiffres 2009)

Châtillon-sur-Seine

Tonnerre

Saint-Fargeau

Nationales
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Toucy

Bleneau
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Villeneuve-sur-Yonne
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Gurgy
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Villeneuve-L’Archêveque

Sens

Charny
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Au cours de la saison 2010, 2 109 sportifs étaient
titulaires d’une licence au titre de la Fédération
Française Motonautique (FFM). Par rapport à 2009, il
est constaté une diminution de 23,5%.
En Bourgogne, le nombre des licenciés était de 18 en 2010
soit une diminution de 30,7% en une année. La Bourgogne
représente 0,8% du total national des licenciés.

Thorigny-sur-Oreuse

Joigny

'O r

La pratique du
motonautisme en chiffres

Pont-sur-Yonne
Soucy

e, Seu
rre (
Côt
e- d

56 quai Saint-Cosme
71100 Chalon-sur-Saône
Tél : 03.85.41.15.07
josiane.duhayer@aspromo-motonautisme.
com

Les besoins en équipements

Cheroy

La Saô
n

Comité Régional Motonautique

- Création de locaux : comprend la création de bâtiments pour les hangars, vestiaires, sanitaires,
etc.
- Création d'un nouveau site : comprend l'aménagement d'un plan d'eau ayant les bonnes
dimensions pour permettre la pratique de l'aviron (pontons, bouées, accès handicapés à l'eau, etc.).
- Rénovation de locaux : comprend la rénovation des locaux existants.
- Aménagement du site actuel : comprend l'aménagement ou la rénovation du lieu de pratique
existant (ponton, accès handicapés, etc.).

Champigny

Motonautique

Aviron

Les besoins à l'horizon 2021
Aviron

2005

2006

2007

63 clubs

2008

2009

5,00‰

10,00‰

La diminution observée en 2007 sur le graphique de
l’évolution des licenciés est due au retrait du motonautisme
des disciplines de haut niveau.
  
Par contre le nombre officiel des licenciés indiqué par le
!
Ministère en charge des Sports est bien inférieur à la réalité en
Bourgogne, il existe une centaine d'adhérents dans les clubs
locaux, tels que mécaniciens, officiels sportifs et techniques
(commissaires). Il faut rajouter 150 membres actifs par club qui
interviennent lors des séances d’essais et lors de l’organisation
des compétitions.
Le nombre de clubs augmente très légerement. En 2011, un
club spécialisé dans le jet ski s'est affilié en Côte-d'Or.
On peut noter que les clubs de motonautisme se situent tous
en Saône-et-Loire.
Sur le graphique des licenciés par région, on peut observer
que la Haute-Normandie a un très fort pourcentage de
licenciés. Cela s’explique par le fait que c’est dans cette région
que s’organisent depuis de nombreuses années les 24 h de
Rouen du motonautisme ainsi que le grand prix de France.

2010

Cette étude ne prend en compte que
les équipements utilisés régulièrement
par des clubs affiliés à la FFM.
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Il y a 5 clubs de motonautisme en Bourgogne :
Concernant les lieux de pratique seuls 4
- 2 clubs bateau à Chalon-sur-Saône (71) :
sites sont utilisés régulièrement. Sur ces
• Aspromo organise des compétitions nationales et internationales depuis 1986. Ce club
sites on peut organiser des compétitions
possède un bateau de Formule de Promotion et en gère 5 appartenant à la FFM ; ils sont prêtés
de niveau national et international.
gratuitement pour l'initiation à la compétition. Il réalise également des séances d’initiation
pneumatique pour les 6-12 ans.
• Cap au large organise des formations pour des sessions de permis bateaux et l’obtention du
CRR (Certificat Restreint de Radiotéléphoniste). Des sorties en rivière et en mer sont organisées afin
de mettre en pratique les acquis.
- 1 club bateau à Mâcon (71), le YMCM qui organise des compétitions nationales et internationales,
- 1 club jet-ski à Sancé (71),
- 1 club jet-ski à Longeault (21).
Champigny

Cheroy
Saint-Valérien

Villeneuve-L’Archêveque

Les besoins à l'horizon 2021
Motonautique

Saint-Florentin

Joigny

Migennes
Ligny-le-Châtel

Charny

Gurgy
Auxerre

Champignelles

Tonnerre

Châtillon-sur-Seine
Ancy-le-Franc

Champs-sur-Yonne

Toucy

Vermenton

Montbard

Is-sur-Tille

Semur-en-Auxois

Avallon

Clamecy

Mirebeau-sur-Bèze

Vitteaux

Cosne-Cours-sur-Loire
Donzy

Varzy
Saulieu

Corbigny

Pouilly-en-Auxois

Arnay-le-Duc

Nationales

Nevers

Autun

Decize

Le Creusot

Luzy

5 000 à 10 000 habitants

Montceau-les-Mines
Gueugnon

Digoin

Paray-le-Monial

Cluny

Mâcon

Club affilié à la FFM
Stade de motonautisme
Principaux cours d’eau de Bourgogne
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500 à 1 000 habitants
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Pierre-de-Bresse

La Machine

Saint-Pierre-le-Moutier

1 000 à 5 000 habitants

Seurre

Meursault

Mâcon

au

Densité de population

Magny-Cours

Beaune
Epinac

Moulins-Engilbert

La Saône,
Losne

on
ot

Limites départementales

Auxonne

Nuits-Saint-Georges

Château-Chinon

Il semble difficile aux représentants du motonautisme de développer de nouveaux clubs d’ici 2021 sans la volonté de bénévoles qui sont prêts à
s’impliquer. Le motonautisme souffre cruellement d’un manque de médiatisation bien que ce sport spectacle de haut niveau donne des titres et
des podiums à notre nation et qu’il soit gratuit pour les spectateurs.

Genlis
Longeault

Premery

Imphy

Dijon

Velars-sur-Ouche

Pouilly-sur-Loire

Il y aurait plusieurs plans d’eau en Bourgogne où la pratique serait possible mais celle-ci n’est pas voulue. Sur Seurre, il y a une volonté dynamique
de développer les sports aquatiques. La commune est demandeuse d’organisation de compétitions ce qui est bénéfique à l’économie locale.
Sur les lieux de pratique actuels il y aurait besoin d’aménager des pontons, de construire des sanitaires et d’acheter des bouées (314 € la bouée).

Selongey

Venarey-les-Laumes

Saint-Amand-en-Puisaye

Villes principales

Concernant les besoins en termes de développement, le motonautisme souffre d’un manque de reconnaissance et d’acceptation. Pour se
développer le motonautisme a besoin de l’appui de bases nautiques déjà existantes. L’appui sur une base nautique permet de mutualiser le
matériel et les locaux, par exemple sur Seurre le motonautisme travaille en collaboration avec le ski nautique et le canoë-kayak.

Chablis

Joux-la-Ville

Autoroutes

Le plan d’eau pour la pratique du motonautisme doit mesurer de 100 à 120 mètres minimum de
large et 1 km de long. La profondeur minimum au ponton doit être de 1 mètre et plus sur le circuit.
Pour la pratique de la compétition, les pilotes doivent satisfaire à une visite médicale spécifique annuelle
ainsi qu’à un test d’immersion annuel qui est réalisé en piscine.

Les clubs et leurs équipements

Sens

Villeneuve-sur-Yonne

La Charité-sur-Loire

La compétition peut se pratiquer dès l’âge de 16 ans (âge pour passer le permis bateau) jusqu’à
60 ans.

Thorigny-sur-Oreuse
Soucy

Bleneau

Les disciplines du motonautisme sont :
- bateaux : inshore (pratique sur rivière et plan d’eau) et offshore (pratique en mer) avec
des catégories différentes,
- aéroglisseurs : il n’y en a pas en Bourgogne,
- jet ski,
- pratique loisir et initiation en bateaux pneumatique.

0

25 km

Chaufailles
Chauffailles

Source : Comité Régional de
Motonautique, 2011.
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Motonautique

Motonautique

L'existant en matière d'équipements
Motonautique

Golf

Golf

L'existant en matière d'équipements
Golf

Terrain de golf
Golf du Château de Chailly, Chailly
-sur-A

rman

Ligue de Bourgogne de Golf

çon
(Cô
te-d
'O r

). L
i

gu

ed
eB

ou
rg
o

gn

eG
ed

15 rue Gaston Roupnel
21200 Beaune
Tél : 03.80.25.09.72
bourgolf@wanadoo.fr

Il existe plusieurs types de parcours, le plus connu étant le 19 trous sur lequel se déroule
essentiellement les compétitions. On considère qu'une compétition de ce type, qui se
déroule le week-end, dure environ 4 h 30. Les seniors, majoritairement retraités, très
actifs dans les compétitions jouent en semaine, pour laisser les terrains libres aux actifs le
week‑end.
On peut désormais jouer également sur 9 trous seulement, formule très adaptée aux
personnes disposant de peu de temps pour s'adonner au golf. On trouve de plus en plus de
structure type "practice" qui permettent de venir s'entraîner sans y faire une compétition.
Apparaissent aujourd'hui les structures appelées "Pitch and Putt" qui sont aussi des terrains de
golf mais dont la distance entre les trous est réduite. On y dispute des compétitions, on peut s'y
entraîner, en y passant beaucoup moins de temps.

La Bourgogne est une très grande région,
et il faut de ce fait compter en moyenne 50
km d'un golf à l'autre. Il arrive que parfois
cette particularité représente un frein pour
participer à des compétitions éloignées.
, 20
o lf

11.

La pratique du golf en
chiffres
Au cours de la saison 2010, 407 530 sportifs
étaient titulaires d’une licence au titre de la
Fédération Française de Golf (FFG). Par rapport à
2009, il est constaté une diminution de 0,7%.
En Bourgogne, le nombre des licenciés était de 6 902
en 2010 soit une diminution de 3,6% en une année. La
Bourgogne représente 1,7% du total national des licenciés.
En 2011, on observe en Bourgogne une nette progression de 1,78%
du nombre de licenciés, soit 7 025 licenciés.

Champigny

Saint-Valérien

Pourcentage de licenciés par région par
rapport à la population (chiffres 2009)

Ligny-le-Châtel

Charny
Chassy

Max : Aquitaine
0,94%

Min : Champagne-Ardenne
0,31% Bourgogne 0,42%

Migennes

Auxerre

Champignelles

National

407 530 licenciés

0,30%

0,65%

Ancy-le-Franc

Vermenton

Saint-Amand-en-Puisaye

1,00%

6 902 licenciés

6
359 141 licenciés

4

6 767 licenciés

2

Bourgogne

0
2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

Evolution par an du nombre de clubs

%
25

20

Bourgogne

44 clubs

15
38 clubs
1 442 clubs

National
1 634 clubs

2004

2005

2006

2007

2008

2009

La progression du nombre des licenciés s'explique par les
efforts de la FFG pour faire connaître ce sport, ainsi que par des
clubs très actifs pour le recrutement de nouveaux adhérents.
Pour les plus jeunes, tranche d'âge sur laquelle les ligues font
des efforts, il existe un "turn-over" important compte tenu des
multiples sports qui leurs sont offerts.
Beaucoup de licenciés sont des seniors, ce sont des pratiquants
qui se licencient facilement et qui ont pour but de garder la
forme.
La mission essentielle de la FFG concerne d'une part le
développement du nombre des licenciés et d'autre part
la formation et découverte de nouveaux champions.
Conformément à la mission de base de la FFG il s'agit de
développer le sport de Golf, et de former des joueurs de Haut
Niveau qui pourront à l'avenir figurer parmi l'élite mondiale
pour représenter la France soit aux Jeux Olympiques de Rio en
2016, soit à la Ryder Cup qui aura lieu en France en 2018.
La majorité des clubs sont la propriété d'investisseurs privés, les
autres étant des structures associatives, plus particulièrement
sous la responsabilité de mairies.

2010

Norges-la-Ville

Varzy
Saulieu

Corbigny

Mirebeau-sur-Bèze
Velars-sur-Ouche

Mâlain

Auxonne

Arnay-le-Duc
Château-Chinon

Autoroutes

Imphy

Limites départementales
Densité de population

Meursault

Autun

Saint-Pierre-le-Moutier

Seurre

Pierre-de-Bresse
Cercy-la-Tour

Decize

Le Creusot

Luzy

Chalon-sur-Saône

5 000 à 10 000 habitants
1 000 à 5 000 habitants
500 à 1 000 habitants

Levernois

La Machine

Magny-Cours

10 000 à 200 000 habitants

Beaune
Epinac

Moulins-Engilbert

Losne

Nuits-Saint-Georges

Nationales

Villes principales

Genlis

Chailly-sur-Armançon

Premery

Nevers

Quetigny

Dijon

Pouilly-en-Auxois

Montceau-les-Mines
Bourbon-Lancy

Gueugnon

Tournus

0 à 500 habitants

Digoin

Louhans

Paray-le-Monial

Cluny

Club affilié à la FFG
Parcours 19 trous

Salle

Mâcon

0

25 km

Parcours 9 trous

Cette étude ne prend en compte que
les équipements utilisés régulièrement
par des clubs affiliés à la FFG.
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La Charité-sur-Loire

Is-sur-Tille

Vitteaux
Vic-sous-Thil

Pouilly-sur-Loire

Selongey

Semur-en-Auxois

Avallon

Cosne-Cours-sur-Loire
Donzy

Salives

Montbard

Venarey-les-Laumes

Crain
Clamecy

8

Châtillon-sur-Seine

Tanlay

Chablis

Champs-sur-Yonne

Toucy

Bleneau

Tonnerre

Gurgy

Joux-la-Ville

10

0

Les clubs et leurs équipements

Saint-Florentin

Joigny

Moyenne : 0,57%

12

5

Villeneuve-L’Archêveque

Sens

Villeneuve-sur-Yonne
Savigny-sur-Clairis

14

10

Lixy

Cheroy

Evolution par an du nombre de licenciés

%

Thorigny-sur-Oreuse
Soucy

Parcours de moins de 9 trous
Practice

Chaufailles
Chauffailles

Source : Ligue de Bourgogne
de Golf, 2011.

Page 71

Motocyclisme

Golf
Les besoins à l'horizon 2021
Golf

Terrain de motocyclisme

La FFG a pour objectif de construire 100 structures de golf sur toute la France. Elle espère
développer plus particulièrement des petites structures comme les "Pitch and Putt".

Moto

Ligue de Bourgogne de Motocyclisme

La FFG aide ainsi les porteurs de projets en leur proposant de réaliser grâce à leur connaissance
du territoire et des structures de golf une "étude du milieu golfique" de leur projet et à financer en
partie la réalisation d'un "Diagnostic Technique Urbanistique et Financier" qui permet au porteur
de projet d’en savoir plus sur les problématiques techniques et financières liées à la réalisation de
son équipement.
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La FFG évalue qu'en appliquant sa politique de développement elle pourrait en moyenne attirer
934 nouveaux licenciés en Côte-d'Or, 230 dans la Nièvre, 650 en Saône-et-Loire et 570 dans l'Yonne.
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16 boulevard de la Marne - BP 11
89010 Auxerre Cedex
Tél : 03.86.52.88.62
secretariat.lmb@orange.fr

La pratique du
motocyclisme en chiffres

Il est difficile d'indiquer précisément le nombre et la localisation de nouvelles structures de golf qu'il faudrait créer
pour développer la pratique, puisque celles-ci sont majoritairement portées financièrement par des structures privées.
Les golfs communaux, qui sont portés par des structures associatives, eux peuvent bénéficier de l'aide du CNDS (Centre
National pour le Développement du Sport).

Au cours de la saison 2010, 48 498 sportifs
étaient titulaires d’une licence au titre de la
Fédération Française de Motocyclisme (FFM). Par
rapport à 2009, il est constaté une augmentation de
1,4%.
En Bourgogne, le nombre des licenciés était de 1 742 en
2010 soit une augmentation de 4,4% en une année. La Bourgogne
représente 3,6% du total national des licenciés.
Pourcentage de licenciés par région par
rapport à la population (chiffres 2009)
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1 287 clubs

National

10

0

Bourgogne :
0,10%

Max : Limousin
0,16%

0,08%

0,16%

National

10
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orges
-la-v

Moyenne :
0,09%

1 742 licenciés

20

Terrain de

Min : Ile-de-France
0,04%

Evolution par an du nombre de licenciés

La diminution des licenciés observée en 2007 correspond à
une diminution des activités des commissions au sein de la
ligue. L'augmentation observée l’année d’après correspond à la
reprise du travail au sein des commissions et particulièrement
de la commission éducative qui attire les jeunes par ses
actions de formation et d’organisation de stages. Les stages
sont organisés avec la participation de pilotes de notoriété afin
de les rendre attractifs.
Depuis 2007, des efforts sont fait pour améliorer la qualité
des prestations, avoir une meilleure organisation lors des
compétitions, etc. La priorité de la ligue est de ramener les
pratiquants dans des structures.
Parmi les licenciés bourguignons, environ la moitié ont une
licence compétition.
Concernant le nombre de clubs, celui-ci reste stable depuis
2005, avec une légère diminution en 2006-2007 corrélée avec
la diminution des licenciés.

1 195 clubs

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

Cette étude ne prend en compte que les
équipements utilisés régulièrement par des
clubs affiliés à la FFM.
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Motocyclisme

Motocyclisme

Beaucoup de terrains sont mis en place
uniquement lors de la compétition. Ces
terrainssontsouventisolésdanslacampagne
et de nombreux problèmes logistiques
Il y a de nombreuses disciplines dans le motocyclisme, en Bourgogne on trouve
se posent. Plus la compétition est élevée,
essentiellement :
plus les conditions techniques sont
- le motocross (circuit tout terrain),
exigeantes (présence d’infrastructures
- le super cross (circuit tout terrain),
routières adéquates pour supporter
- le grass track (circuit tout terrain),
l'affluence, des infrastructures Internet,
- la vitesse (anneau de vitesse en bitume),
téléphoniques
et
électriques
- l'enduro (circuit temporaire tout terrain),
suffisamment puissantes, etc.).
- le trial (circuit tout terrain généralement temporaire, peut parfois se pratiquer en salle où un
Les circuits de vitesse eux, sont
environnement tout terrain est reconstitué pour pouvoir accueillir le public dans un milieu couvert
plus confortables car ce sont
avec des gradins),
des équipements privés et
- le super motard (mélange de tout terrain et piste bitume).
fixes.

L'existant en matière d'équipements
Motocyclisme

Les besoins à l'horizon 2021
Motocyclisme
Les besoins , par ordre d'importance, pour le motocyclisme sont :
- Les sanitaires et l’eau potable. L’installation de sanitaires permet également de pérenniser
les terrains.
- L’électricité, nécessaire pour faire fonctionner les installations temporaires amenées lors
des manifestations et les équipements de communication (internet, téléphonie) nécessaires
pour le relais des médias et les secours qui préconisent d’avoir une ligne téléphonique fixe,
dont la localisation est plus facilement repérable en cas d’intervention.
- Une aire de lavage, et un système pour le traitement des eaux usées. La mise en place de
systèmes d’assainissement devient obligatoire.

Les besoins en équipements
Champigny

Les clubs et leurs équipements

Thorigny-sur-Oreuse

Champigny

Soucy

Cheroy

Thorigny-sur-Oreuse

Sens

Villeneuve-L’Archêveque

Soucy

Cheroy

Sens

Saint-Valérien

Saint-Valérien

Villeneuve-sur-Yonne

Saint-Florentin

Joigny

Villeneuve-sur-Yonne

Charny
Gurgy

Toucy

Bleneau

Chablis

Charny

Champignelles
Montbard

Joux-la-Ville

Is-sur-Tille

500 à 1 000 habitants

Autoroutes

Genlis

Auxonne

Epinac

Moulins-Engilbert

Beaune

Imphy

La Machine

Pierre-de-Bresse
Cercy-la-Tour

Chalon-sur-Saône

Decize

Luzy

Saint-Pierre-le-Moutier

Montceau-les-Mines
Bourbon-Lancy

Club affilié à la FFM
Type du terrain
Tout terrain
Mixte
Bitume

Equipements sur le terrain
Point d’eau

Digoin

Magny-Cours

Type du terrain

Cluny
Mâcon

25 km

Chalon-sur-Saône

Decize

Le Creusot

Luzy

Montceau-les-Mines
Bourbon-Lancy

Type de besoins en
equipements sur le terrain

Digoin

Louhans

Tournus

Gueugnon

Paray-le-Monial
Cluny
Mâcon

Point d’eau

0

W.C.

25 km

Mixte

Chaufailles
Chauffailles

Européen / international

Bitume

National
Régional

Seurre

Pierre-de-Bresse
Cercy-la-Tour

Tout terrain

Douche
Niveau du terrain

La Machine

Saint-Pierre-le-Moutier

Paray-le-Monial

0

Beaune

Autun

0 à 500 habitants

W.C.

Meursault

500 à 1 000 habitants

Louhans

Tournus

Gueugnon

Epinac

Auxonne

Losne

Château-Chinon

Imphy

1 000 à 5 000 habitants

Limites départementales

Arnay-le-Duc

Densité de population

5 000 à 10 000 habitants

Villes principales

Genlis
Nuits-Saint-Georges

Moulins-Engilbert

10 000 à 200 000 habitants

Le Creusot

Pouilly-en-Auxois

Premery

Nevers

Limites départementales

Dijon

Saulieu

Villes principales

Seurre

Autun

Magny-Cours

Vitteaux
Velars-sur-Ouche

Corbigny

La Charité-sur-Loire

Autoroutes

Meursault

Is-sur-Tille
Mirebeau-sur-Bèze

Varzy

Pouilly-sur-Loire
Nationales

Losne

Château-Chinon

0 à 500 habitants
Nationales

Donzy

Arnay-le-Duc

Nevers

Venarey-les-Laumes

Avallon

Cosne-Cours-sur-Loire

Nuits-Saint-Georges

1 000 à 5 000 habitants

Selongey

Clamecy

Pouilly-en-Auxois

Premery

Montbard

Semur-en-Auxois

Dijon

Saulieu

Corbigny

5 000 à 10 000 habitants

Saint-Amand-en-Puisaye

Vitteaux
Velars-sur-Ouche

Varzy

La Charité-sur-Loire

Ancy-le-Franc

Vermenton

Mirebeau-sur-Bèze

Cosne-Cours-sur-Loire

Pouilly-sur-Loire

Chablis

Joux-la-Ville

Semur-en-Auxois

10 000 à 200 000 habitants

Bleneau

Selongey

Clamecy

Densité de population

Auxerre
Champs-sur-Yonne

Venarey-les-Laumes

Avallon

Donzy

Toucy

Châtillon-sur-Seine

Tonnerre

Gurgy

Ancy-le-Franc

Vermenton

Saint-Amand-en-Puisaye

Ligny-le-Châtel

Migennes

Châtillon-sur-Seine

Tonnerre

Auxerre
Champs-sur-Yonne

Saint-Florentin

Joigny

Ligny-le-Châtel

Migennes

Champignelles

Villeneuve-L’Archêveque

Source : Ligue de Bourgogne
Motocyclisme, 2011.

Douche

Chaufailles
Chauffailles

Source : Ligue de Bourgogne
Motocyclisme, 2011.

Entraînement
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La synthèse
des besoins en
équipements
sportifs en
Bourgogne
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La carte ci-dessous présente la synthèse globale des besoins en
équipements, localisables précisément, exprimés par les responsables
de chaque discipline étudiée dans ce document.
Seules les disciplines de l'aéromodélisme, de l'aéronautique, de l'aviron,
du canoë-kayak, du cyclisme, de l'équitation, du motocyclisme, des
sports automobiles, du triathlon, de l'ULM, de la voile, du vol à voile
et du vol libre ont exprimé des besoins sur des lieux particuliers. Les
disciplines, de manière générale, ont exprimé des besoins d'envergure
régionale ou départementale sans localité de réalisation, des besoins
relatifs aux itinéraires (balisage, entretien) ou des besoins s'appliquant
à tous les sites où ils pratiquent (entretien, aménagement).

praticables. Les besoins exprimés sur des gros bâtiments (la plupart
de ceux repris dans la synthèse de la carte ci-dessous) concernent
les locaux des clubs permettant de stocker le matériel nécessaire à la
pratique, de disposer de vestiaires, de sanitaire, etc.
Lors des entretiens avec les représentants des ligues et des comités,
de nombreux sujets ont été évoqués, notamment les freins au
développement des pratiques de sports de nature. En grande
majorité, ce sont les démarches administratives, les obligations
législatives de plus en plus contraignantes et les conflits d'usage qui
freinent la création ou l'utilisation à son optimum des espaces, sites
et itinéraires de sports de nature. Concernant les sports itinérants, le
développement est également freiné par le manque d'hébergements
pour les pratiquants, qui se fait ressentir particulièrement dans le
Morvan.

Les équipements des sports de nature étant la nature elle-même, il
est plus difficile de parler de création d'équipement. Dans la plupart
des cas il s'agira d'aménagements de site afin que ceux-ci soient

Les besoins en équipements
en Bourgogne

Champigny
Thorigny-sur-Oreuse
Soucy
Cheroy

Villeneuve-L’Archêveque

Sens

Saint-Valérien
Villeneuve-sur-Yonne

Migennes
Charny

Ligny-le-Châtel

Gurgy

Châtillon-sur-Seine

Tonnerre
Chablis

Auxerre

Champignelles

Ancy-le-Franc
Champs-sur-Yonne

Toucy
Bleneau

Vermenton

Montbard

Joux-la-Ville

Avallon

Clamecy

Dijon

Varzy

Pouilly-sur-Loire

Saulieu

Corbigny

La Charité-sur-Loire

Autoroutes

Genlis

Nuits-Saint-Georges

Arnay-le-Duc

Losne

Château-Chinon

1 000 à 5 000 habitants

Nationales

Pouilly-en-Auxois

Auxonne

Premery

5 000 à 10 000 habitants

0 à 500 habitants

Mirebeau-sur-Bèze

Vitteaux

Donzy

500 à 1 000 habitants

Is-sur-Tille

Semur-en-Auxois

Cosne-Cours-sur-Loire

10 000 à 200 000 habitants

Selongey

Venarey-les-Laumes

Saint-Amand-en-Puisaye

Densité de population

Conclusion

Saint-Florentin

Joigny

Beaune

Imphy
Magny-Cours

La Machine
Decize

Saint-Pierre-le-Moutier

Autun

Moulins-Engilbert

Nevers

Epinac

Seurre

Meursault
Pierre-de-Bresse

Cercy-la-Tour

Le Creusot

Chalon-sur-Saône

Luzy

Villes principales
Montceau-les-Mines

Limites départementales
Bourbon-Lancy

4 à 5 besoins exprimés
3 besoins exprimés

Louhans

Gueugnon

Tournus

Digoin
Cluny

Paray-le-Monial

2 besoins exprimés

Mâcon

0

25 km

1 besoin exprimé
Chauffailles
Chaufailles
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A l'instar du premier tome, nous espérons avoir fait un travail
permettant une réflexion sur les équipements et les sports de nature.
Les équipements de sports de nature n'étant pas toujours une notion
très concréte, ce document est parfois plus informatif sur la discipline
et sa manière de fonctionner que sur les besoins en équipements.
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Le mêmes réserves sont à porter sur ce tome 2 que sur le tome 1.
Malgré toute l'attention que nous avons apporté à réaliser cette étude
de manière homogène, l'état des lieux et les besoins exprimés n'ont
pas été traités de la même manière. Chaque ligue et comité régional,
en fonction de la spécificité des disciplines et de leurs moyens
humains, a exprimé une approche personnelle du développement
et de l'aménagement du territoire. Par exemple, dans l'expression des
besoins, certains se sont attachés aux besoins très locaux des clubs et
d'autres avaient une vision globale régionale.
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Il faut aussi soulever le problème de la pérennité d'un tel document.
L'état des lieux n'a de valeur qu'à l'instant où il a été fait, de nombreux
événements pourront avoir lieu d'ici à 2021 et changer les besoins et
objectifs de développement des disciplines (changement de l'équipe
dirigeante à tous les niveaux, mise en lumière et engouement d'une
discipline par la médiatisation, etc.). Il semble nécessaire de faire une
révision de ce document vers 2016 afin de prendre en compte les
nouvelles évolutions.
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Néanmoins ce travail a permis la rencontre de plusieurs disciplines
et d'apporter une analyse transversale dans un seul document. Il
a également permis d'initier une réflexion sur le long terme pour
l'évolution des équipements sportifs bourguignons concernés.
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Lexique des sigles
DRJSCS : Direction Régionale de le Jeunesse, des Sports et de la Cohésion Sociale
CRBCAM : Comité Régional de Bourgogne des Clubs Alpins et de Montagne
CROS : Comité Régional Olympique et Sportif
FFA : Fédération Française d'Aéronautique
FFA : Fédération Française d'Athlétisme
FFAM : Fédération Française d'Aéromodélisme
FFC : Fédération Française de Cyclisme
FFCAM : Fédération Française des Clubs Alpins et de Montagne
FFCK : Fédération Française de Canoë-kayak
FFCO : Fédération Française de Course d'Orientation
FFCT : Fédération Française de Cyclotourisme
FFE : Fédération Française d'Équitation
FFESSM : Fédération Française d'Études et Sports Sous-Marins
FFG : Fédération Française de Golf
FFM : Fédération Française de Motocyclisme
FFM : Fédération Française de Motonautique
FFME : Fédération Française de Montagne et Escalade
FFN : Fédération Française de Natation
FFPLUM : Fédération Française de Planeurs Ultra Légers Motorisés
FFRandonnée : Fédération Française de Randonnée pédestre
FFRS : Fédération Française de Roller Sports
FFS : Fédération Française de Spéléologie
FFSA : Fédération Française des Sociétés d'Aviron
FFSA : Fédération Française de Sport Automobile
FFTA : Fédération Française de Tir à l'Arc
F.F.TRI. : Fédération Française de Triathlon
FFV : Fédération Française de Voile
FFVL : Fédération Française de Vol Libre
FFVV : Fédération Française de Vol à Voile
INSEE : Institut National de la Statistique et des Études Économiques
MS : Ministère des Sports, depuis novembre 2010
MSS : Ministère de la Santé et des Sports, jusqu'en novembre 2010
RES : Recensement des Équipements Sportifs
UFOLEP : Union Française des Oeuvres Laïques d'Éducation Physique
UNSS : Union Nationale du Sport Scolaire
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Comité Régional Olympique et Sportif de Bourgogne
19, rue Pierre de Coubertin
21000 Dijon

Direction Régionale de la Jeunesse, des Sports et de la Cohésion Sociale
10, boulevard Carnot
BP 13430
21000 Dijon

Conseil régional de Bourgogne
17, boulevard de la Tremouille
BP 23502
21035 Dijon Cedex

