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LES PRATIQUES SPORTIVES
DU QUARTIER DU BLOSNE

Quelques résultats
• 54 associations sportives interviennent sur le

•
•
•
•

quartier du Blosne
7 d’entre-elles sont présentes plus de 10 heures par
semaine
30 activités sportives environ sont proposées aux
habitants du quartier.
Le football est l’activité la plus fréquentée
Le tennis suit. C’est une activité pratiquée par des
associations sportives d’entreprise

Les pratiques sportives des adolescents
 Les chiffres montrent que les propositions sportives

diminuent avec l’âge des pratiquants:
 11possibilités (avec les CIS) pour les enfants
 8 pour les adolescents
 La répartition des associations fait apparaître deux
grands clubs de la ville CPB, TA et de nombreux
clubs ‘’émergents’’

Les activités pratiquées, les activités souhaitées
 Les activités sportives les plus pratiquées sont le

foot, particulièrement le futsal et la boxe
 Des demandes s’expriment autour d’activités
d’opposition non conventionnelles : Le jui jitsu, le
grappling, le pancrace.
 Le plaisir ponctuel, le plaisir d’être ensemble sont
revendiqués sans qu’une régularité de pratique soit
recherchée

Les pratiques des adolescentes
• Leurs pratiques sportives sont largement inférieures
•
•

•
•

à celles des garçons
Les activités offertes sont traditionnelles Certaines
filles jouent au foot
Peu d’activités sportives ‘’dites féminines‘’ sont
proposées
Les demandes des adolescentes ne sont pas très
explicites
Un effort important est à faire, à différents niveaux,
pour que les jeunes filles pratiquent les activités
physiques et sportives

Les pratiques ‘’libres’’
 Ces pratiques sont revendiquées par un nombre

important d’habitants. Elles signifient l’absence de
contraintes, la liberté de changer d’activité quand
l’on veut.
Ces activités apparemment souples ne peuvent
s’inscrire dans le temps. Elles disparaissent à mesure
qu’elles naissent.
Peu de possibilités de construire des relations
durables, de s’inscrire dans la transformation de ses
pratiques
 Ce système est une illustration des pratiques de
consommation. Elles conduisent à la désillusion.

Des perspectives
 Il parait utile, pour le développement des activités

sportives pour tous dans le quartier au meilleur
niveau de pratique pour chacun, que des
coordinations s’établissent entre les grands clubs
(CPB, TA) les clubs émergents, les établissements
scolaires (primaire, collèges, lycées) et les CIS.
L’objet de cette mise en commun serait de présenter
une offre large, équilibrée et partagée pour le bien
des habitants

Compléments
 Des lieux de rencontre où le pratiques sportives

peuvent être associées à d’autres activités
(musique, lecture…) sont à envisager
 Des ouvertures de salles sportives plus tardives
peuvent être pensées
 Des rencontres sportives masculines et
féminines inter-quartiers (coupe ou
championnat) dans diverses activités
pourraient dynamiser la vie sportive des
quartiers…

