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 Samedi 14 janvier 2017 
 
 
La DRJSCS le 14 janvier 2017 a convié l’ensemble présidents des ligues sportives d’Ile de France pour une « Matinale 
des présidents des ligues ». 
 
 

1. Présent 
 

- Patrick Beaussart 

 
 
2. La prévention et la lutte contre le dopage 
 

La présentation a été faite par M. Jean-Maurice Dradem Conseiller Interrégional Antidopage. 

Rappel sur la prévention, le contrôle, la lutte contre le trafic de substances dopantes. 

 
 
3. Les projets Sportifs Territoriaux Concertés (PSTC)  
 

Rappel du principe et des objectifs. 

4 étapes : la Concertation, la conception, le pilotage et l’évaluation/évolution. 

La Concertation : On nous demande de présenter au plus vite une photographie de la pratique de notre activité sur 
l’ensemble du territoire. Cela doit être fait en concertation avec les comités départementaux afin de déterminer les 
orientations, les objectifs et les actions opérationnelles en lien avec le projet fédéral. Cela permettra de lister les priorités 
d’action 2017/2020, le qui fait quoi, etc. 

Ensuite la conception c'est-à-dire de déterminer si des moyens complémentaires sont nécessaires et mutualisables, de 
formaliser la description des actions, des moyens mutualisés, etc. 

Puis le pilotage et l’évaluation/évolution. 

 

4. Le schéma régional des activités physiques et sportives 
 

Etude en cours par la DRJSCS et le CROSIF sur la pratique, les équipements, le sport de Haut Niveau, la 
formation/emploi. Cherche à faire et partager un diagnostic puis de trouver des pistes d’action. 

 

4. Les priorités de politique sportive soutenues par la DRJSCS 
 

1) Professionnalisation des structures associatives (formation bénévoles, arbitres, dirigeants), (emploi CNDS, CAE, 
CIEC, service civique, Sésame). 

2) Corriger les inégalités d’accès et développer la pratique sportive. (féminisation,  handicap, milieux défavorisés, 
insertion), (quartier prioritaire, zone rurale). (lutte contre les incivilités, la discrimination dans le sport). 

3) Promouvoir la pratique sportive en faveur de la santé (assurer la protection de la santé des sportifs), (promouvoir 
la pratique sportive comme facteur de santé). 

4) Autres actions de développement des pratiques sportives (accompagnement et le perfectionnement des sportifs 
à fort potentiel et des structures d’accueil), (développement des associations sportives), (intervention autour des 
évènements sportifs internationaux) 


