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I. Cadrage du projet 
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A. Contexte, Commande et Comité de Pilotage 

1. Le contexte 

Le Pays Castelroussin Val de l’Indre, dans le cadre de l’élaboration de son troisième contrat régional, voit 

plusieurs projets d’équipements sportifs émerger sur son territoire.  

La mise en place d’un diagnostic sportif s’avère nécessaire pour le Pays afin d’avoir un état des lieux 

complet du champ sportif sur le territoire. Ce diagnostic, outre l’apport d’une connaissance fine du sport 

sur le territoire (associations, équipements…), constituera un véritable outil d’aide à la décision ainsi 

qu’une base utile pour élaborer un plan d’actions cohérent, concerté et partagé entre les différents 

acteurs du sport sur le territoire.  

La Pays Castelroussin Val de l’Indre a conventionné avec la D.R.J.S.C.S de manière à pouvoir réaliser un 

D.T.A (Diagnostic Territorial Approfondi dans le champ sportif) selon la méthodologie labellisée par le 

Ministère des Sports, de la Jeunesse, de l’Education populaire et de la vie associative.  

2. La commande 

Le Pays Castelroussin a précisé sa commande dans un cahier des charges. 

Dans ce dernier, il est précisé que « les élus souhaitent lancer une démarche d’analyse de l’offre et de la 

demande sportive dont l’enjeu principal est la définition du projet sportif du territoire qui sera considéré 

comme outil d’aide à  la décision ». 

Le diagnostic doit permettre d’identifier qualitativement et quantitativement l’offre sportive globale et 

son adéquation avec la demande, prioritairement au niveau des équipements sportifs. 

Des préconisations doivent être formulées pour améliorer l’offre sportive. 

Le diagnostic doit être élaboré selon la méthodologie du « D.T.A » (il devra en particulier s’appuyer sur la 

grille de déterminants définie par cette méthodologie).  

Les données utilisées doivent être celles qui sont rattachées à cette méthodologie (notamment les 

données du R.E.S pour les équipements sportifs).   

3. Le Comité de Pilotage 

Un Comité de Pilotage a été mis en place en vue : 

 De « lancer » le D.T.A sur le Pays Castelroussin Val de l’Indre. 

 D’assurer le suivi du D.T.A (validation des différentes étapes, apport de réajustements et de 

modifications si cela s’avère nécessaire, demande de compléments d’informations).  

 De « valider » le diagnostic final (et de se l’approprier). 
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Le Comité de Pilotage s’est réuni 3 fois entre Janvier et Juillet 2013 : 

 Le 11 Janvier 2013 : Réunion de lancement du D.T.A. 

 Le 29 Avril 2013 : Présentation des premiers éléments, point d’étape sur l’offre et la demande 

sportive.  

 Le 04 Juillet 2013 : Réunion de clôture du D.T.A, présentation des préconisations. 

Le Comité de Pilotage est composé de l’ensemble des acteurs locaux du sport, à savoir : 

 L’Etat (D.R.J.C.S.C Centre et D.D.C.S.P.P de l’Indre).  

 Le Conseil Régional du Centre. 

 Le Conseil Général de l’Indre.  

 Le Pays Castelroussin et les deux E.P.C.I se situant sur le Pays (Communauté d’Agglomération 

Castelroussine et Communauté de communes Val de l’Indre Brenne).  

 Le Comité Olympique et Sportif (régional et départemental).  

Les membres suivants composent le Comité de Pilotage : 

 Monsieur Jonathan BALESTON ROBINEAU, D.R.J.S.C.S du Centre. 

 Monsieur Jean-Luc BIZET, D.D.C.S.P.P de l’Indre. 

 Madame Marion COATMEUR, chargée de missions au Service des Sports du Conseil Régional. 

 Monsieur Guillaume TRICOT, chargé de missions au Service Aménagement du territoire du Conseil 

Régional. 

 Monsieur Yann MONY, directeur du Service des Sports du Conseil Général de l’Indre. 

 Madame Anne ROGEON, agent de développement du Pays Castelroussin Val de l’Indre. 

 Monsieur Pierre DUGUET, chargé de missions au Pays Castelroussin Val de l’Indre. 

 Monsieur Francis MORY, élu de la C.A.C (Communauté d’Agglomération Castelroussine).  

 Monsieur Jacky DEVOLF, élu de la C.A.C (Communauté d’Agglomération Castelroussine).  

 Monsieur Régis BLANCHET, élu de la C.C.V.I.B (Communauté de communes Val de l’Indre Brenne). 

 Monsieur Giobatta GUISTO, membre du Conseil de développement Castelroussin. 

 Monsieur Dominique AGUILLON, Président du C.D.O.S (Comité Départemental Olympique et 

Sportif) de l’Indre. 

 Monsieur Patrice DOCTRINAL, élu du C.R.O.S (Comité Régional Olympique et Sportif) Centre. 

 Monsieur Yohan KORMAN, chargé de missions au C.R.O.S Centre. 
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B. Présentation succincte du territoire concerné par cette étude 

Le Pays Castelroussin Val de l’Indre est situé en plein cœur du département de l’Indre ; il est entouré des 5 

autres Pays du Département : 

 Pays de Valençay en Berry 

 Pays d’Issoudun 

 Parc Naturel Régional de Brenne 

 Pays Val de Creuse Val d’Anglin 

 Pays de La Châtre en Berry 

La Préfecture du Département de l’Indre - la ville de Châteauroux – est localisée sur le Pays. 

Le territoire est au Sud de la région Centre, à proximité du Nord-Est de la région Poitou Charentes, du Nord 

du Limousin et du Nord-Ouest de l’Auvergne.   
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Remarque préalable : Depuis le lancement de l’appel d’offre en août 2012, le territoire du Pays 

Castelroussin a évolué. Au 1er janvier 2013, le syndicat mixte qui porte le Pays Castelroussin a pris à cette 

date la compétence "élaboration, suivi et révision du schéma de cohérence territoriale". Les communes de 

Buxières d'Aillac, Velles et Vineuil adhèrent au syndicat mixte du Pays Castelroussin pour cette seule 

compétence et ne sont donc pas concernées par l’étude D.T.A. 

Le Pays Castelroussin Val de l’Indre, pour cette étude, est composée de 27 communes et compte 90 287 

habitants. Ces 27 communes sont localisées sur 7 cantons : Ardentes, Buzançais, Châteauroux Est, 

Châteauroux Centre, Châteauroux Sud, Châteauroux Ouest et Levroux. 

Elles sont également réparties sur 2 E.P.C.I : 

 La Communauté de communes Val de l’Indre Brenne (C.C.V.I.B) qui compte 12 communes et 

13 687 habitants. 

 La Communauté d’Agglomération Castelroussine (C.A.C) qui est composée de 15 communes 

et 76 600 habitants. 
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C. Triple contraintes 

1. Ressources 

Pour ce qui est des ressources humaines mobilisées pour cette étude, outre les membres du Comité de 

Pilotage qui seront amenés à suivre le déroulement du D.T.A, le diagnostic fera l’objet d’une mise en 

œuvre partagée entre : 

 Un chargé de missions du Comité Régional Olympique et Sportif du Centre pour le recueil, les 

analyses et les croisements des données (présentation du territoire, équipements sportifs, structures 

d’animation sportive…), le C.R.O.S Centre ayant été retenu comme prestataire sur cette étude.  

 Un chargé de missions du Pays Castelroussin Val de l’Indre pour le suivi de l’étude et le travail en 

lien avec les collectivités territoriales locales. Une partie du temps de travail de l’agent de 

développement a été « libérée » pour le suivi de ce diagnostic. 

 Un conseiller de la D.R.J.S.C.S du Centre pour le pilotage de l’étude, le suivi de la méthodologie 

« D.T.A » et pour l’apport et l’analyse de données. 

Pour ce qui est des ressources financières, le coût du D.T.A s’élève à 13 000 € net de taxe. Ce montant est 

destiné à financer la prestation du C.R.O.S Centre (missions d’ingénierie, élaboration d'outils, conduite de 

réunion, réalisation du diagnostic, rédaction du rapport, frais de déplacements, frais de missions et frais 

administratifs). 

La D.R.J.S.C.S du Centre participe à hauteur de  9 000 € (aide financière versée au Pays Castelroussin Val 

de l’Indre pour participer à la prise en charge financière de la prestation du C.R.O.S).  

Les 4 000 € restants sont pris en charge par le Pays Castelroussin Val de l’Indre.  

2. Temps 

Le calendrier du D.T.A s’étalera sur 6 mois, du Comité de Pilotage de lancement du 11 janvier 2013 au 

Comité de Pilotage de restitution du 04 Juillet 2013.   

En termes d’organisation, il a été convenu de fixer en moyenne une journée de travail mensuelle en 

commun entre les différents chargés de missions (réunions « physiques » ou réunions « téléphoniques »). 

3. Envergure 

Compte tenu des ressources humaines mises à disposition, de la taille et de la population du territoire à 

diagnostiquer, il est décidé de partir sur un D.T.A global dans le champ sportif. 

Dans ce cadre, les déterminants d’analyse de l’offre et de la demande sportive, spécificité de la 

méthodologie labellisée du ministère en charge des sports, seront tous analysés au cours de ce diagnostic. 
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D. Méthodologie utilisée 

1. Pour l’analyse du territoire 

L’analyse succincte du territoire provient en grande partie de données détaillées provenant de l’I.N.S.E.E. 

L’ensemble des données I.N.S.E.E recueillies permettent ainsi de présenter le Pays Castelroussin sur des 

thématiques géographiques, démographiques, socio-économiques : densité de population, évolution de la 

population, répartition de la population, taux de scolarisation, niveau de formation, répartition 

actifs/inactifs, répartition par catégories socioprofessionnelles, familles nombreuses, grands logements, 

niveau de salaire. 

Ces données recueillies sont traitées sous différentes formes (tableaux, graphiques, cartographies) puis 

analysées. 

Pour ce qui est des données sur les scolaires, deux sources d’informations principales sont utilisées : 

 Les données de l’inspection d’académie. 

 Les données issues des questionnaires fournies par les collectivités territoriales locales.   

2. Pour l’analyse de l’offre des structures d’animation sportive 

Cette analyse repose sur le recensement exhaustif des structures d’animation sportive, c’est-à-dire 

l’ensemble des organisations (qu’elles soient associatives, privées commerciales ou municipales) proposant 

une animation sportive sur le territoire. 

L’analyse quantitative des structures d’animation sportive est réalisée grâce à différentes sources et les 

recueils de données sont multiples : 

 Les données des listings fédéraux fournis par le mouvement sportif. 

 Les données issues des sites internet des collectivités territoriales locales. 

 Les données des listings fournis par la Direction Départementale de la Cohésion Sociale et de la 

Protection des Populations de l’Indre relatifs aux associations agréées Jeunesse et Sports et aux 

déclarations d’E.A.P.S. (Etablissement d’Activités Physiques et Sportives). 

 Les données issues des résultats des questionnaires envoyés aux communes du Pays 

Castelroussin Val de l’Indre (96% de retour sur les 27 communes) et des entretiens avec des 

représentants des 2 E.P.C.I. 

 Les données issues des résultats des questionnaires envoyés à l’ensemble des S.A.S (12% de 

retours). 

Au total, 442 structures d’animation sportives (S.A.S.) ont été recensées. 

L’analyse qualitative de l’offre d’animation repose : 

 D’une part sur la partie qualitative des questionnaires envoyés aux S.A.S.  

 D’autre part sur des entretiens menés auprès d’un échantillon représentatif des S.A.S du territoire. 
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En ce qui concerne les S.A.S « analysées », une liste de critères a été établie de manière à obtenir un panel 

représentatif des S.A.S du Pays :  

 Des S.A.S avec différents nombre de licenciés. 

 Des S.A.S de provenance géographique différentes (entre les communes et entre les E.P.C.I). 

 Des S.A.S de disciplines sportives et de familles d’activités sportives différentes.  

 Des S.A.S avec au moins un salarié et des S.A.S avec que des bénévoles. 

En complément de ces entretiens, des études documentaires ont été menées auprès de sources diverses : 

sites internet, dossiers C.N.D.S, dossiers Cap’Asso…. 

3. Pour l’analyse de l’offre d’équipements sportifs 

Les données sont issues du Recensement des Equipements Sportifs. Les communes du Pays Castelroussin 

Val de l’Indre ayant moins de 12 000 habitants (toutes les communes du territoire excepté Châteauroux) 

ont d’ores et déjà été sollicitées les années précédentes pour la mise à jour quadriennale des données du 

R.E.S.  

Pour la ville de Châteauroux, le conseiller de la D.D.C.S.P.P. de l’Indre a consulté les services de la Ville pour 

cette mise à jour.  

Néanmoins, suite au retour des questionnaires de communes et d’une visite sur site par le conseiller de la 

D.D.C.S.P.P. de l’Indre, 20 équipements ont été ajoutés au R.E.S. 

Par ailleurs, en accord avec le groupe de travail technique et le Comité de Pilotage du D.T.A, les 77 boucles 

de randonnées recensées sur le Pays Castelroussin Val de l’Indre ont été volontairement exclues des 

analyses dans la mesure où leur prise en compte pouvait venir « fausser » les analyses thématiques sur les 

équipements. 

4. Pour l’analyse de la qualification de la demande 

Le 1er niveau d’analyse porte sur une caractérisation de la population locale au regard d’indicateurs de 

l’I.N.S.E.E. Ils portent sur l’évolution et la densité de population, la répartition par âge et par genre, la 

répartition actifs / inactifs, par C.S.P. et par niveau de formation. Des caractéristiques de la population du 

Pays Castelroussin Val de l’Indre découlent des « tendances » de pratique. 

Le 2ème niveau d’analyse porte sur la partie qualitative des questionnaires envoyés aux structures 

d’animation sportive. 

Le 3ème niveau d’analyse porte sur la partie qualitative des questionnaires envoyés aux collectivités 

territoriales et sur les entretiens avec les E.P.C.I. 

Le 4ème niveau d’analyse porte sur la partie qualitative des questionnaires envoyés aux établissements 

scolaires. 

Le 5ème niveau d’analyse porte sur les documents d’outils d’aide à la décision (exemples : schémas de 

cohérence d’équipements sportifs des Ligues, étude piscine…). 
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FonctionnalitéAccessibilité Capacité

ÉquilibreQualité Diversité

Déterminant

Viabilité

Culturelle
Environnement 

de pratique

Degré de 

spécialisation

Nature de 

pratique

Nombre Taux
PhysiqueÉconomique 

Géographique 

Projet

Disciplines

Pratique

Encadrement
Acteurs ActivitésFonctions

Économique Organisationnelle

Structurelle

Analyse SAS 

uniquement

Analyse 

Équipement et SAS

Analyse 

Équipement 

Uniquement

Légende

Les Déterminants de la pratique sportive

5. Les déterminants de l’offre sportive 

Un diagnostic correspond à l’analyse de l’ensemble des informations recueillies au travers d’une matrice 

ou grille d’analyse. 

Concernant les D.T.A., cette grille de déterminants correspond à l’ensemble des champs à étudier pour 

confronter l’offre et la demande en matière sportive et évaluer le niveau d’équité d’accès à la pratique 

sportive des populations. 

Cette analyse s’articule uniquement autour de l’offre sportive puisque les préconisations issues du 

diagnostic porteront sur des leviers propres à l’offre sportive. 

Elle sera croisée avec la qualification du territoire et de la demande. 
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E. Présentation des données exploitées 

1. Données relatives aux structures d’animation sportive 

Les 442 structures d’animation sportive se répartissent de cette manière suivante : 

 

2. Données relatives aux équipements sportifs 

Les données relatives aux équipements sportifs sont issues du Recensement des Equipements Sportifs 

tenu par le ministère en charge des sports. La méthodologie du R.E.S. retient les définitions suivantes : 

 Une installation sportive est un lieu caractérisé par une adresse où est (sont) implanté(s) un ou 

plusieurs équipements sportifs avec ou sans enceinte limitative. 

 Un équipement sportif est une surface permettant à elle seule, la pratique d’une ou plusieurs 

activités physiques et sportives. 

Par exemple, une piscine est une installation au sein de laquelle peut se trouver un ou plusieurs bassin(s) 

de natation, équipement(s) sportif(s). 

77 boucles de randonnées ont été volontairement exclues des analyses, ce qui donne un total de 627 

équipements sportifs sur le territoire. 

Le Pays Castelroussin compte 627 équipements sportifs regroupés sur 200 installations réparties ainsi sur 

le territoire : 

 

Les équipements étudiés au travers du D.T.A. se répartissent en 12 familles d’activités sportives 

(déterminées plus tard dans ce document). 

 

E.P.C.I
Nbre d'équipements 

sur le groupement

% d'équipements 

du Pays 

Nbre d'installations 

sur le groupement

% d'installations 

du Pays 

C.A.C 518 83% 158 79%

C.C.V.I.B 109 17% 42 21%

Pays Castelroussin Val de l'Indre 627 100% 200 100%
Source : Recensement des Equipements Sportifs (équipements)
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II. Le Territoire 
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A. Au niveau géographique 

1. Localisation du Pays Castelroussin Val de l’Indre 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Le Pays Castelroussin Val de l’Indre est situé au 

« cœur » de l’Indre, entouré des 5 autres Pays du 

département que sont : 

- le Pays d’Issoudun (au Nord Est) 

- le Pays de Valençay en Berry (au Nord Ouest) 

- le Parc Naturel Régional de Brenne (au Sud Ouest) 

- le Pays Val de Creuse Val d’Anglin (au Sud) 

- le Pays de La Châtre en Berry (au Sud Est) 

 Le Pays Castelroussin Val de l’Indre est situé au 

Sud de la région Centre, à proximité du Nord-Est de 

la région Poitou Charentes, du Nord du Limousin et 

du Nord-Ouest de l’Auvergne.   

 A noter que la préfecture de l’Indre (ville de 

Châteauroux) est sur le territoire. 

 Le Pays Castelroussin Val de l’Indre se trouve à 

deux heures de Paris par autoroute.  

 Il est aussi relié à un certain nombre de grandes 

villes (Bourges, Blois, Tours, Orléans mais aussi 

Châtellerault, Poitiers, Montluçon…) par le réseau 

de routes nationales et départementales et par le 

réseau de voies ferrées. 

 A noter également la présence d’un aéroport sur 

le Pays Castelroussin Val de l’Indre. 

 Pour ce qui est des cours d’eau, l’Indre est un 

atout non négligeable pour le territoire. 
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2. Composition du Pays Castelroussin Val de l’Indre 

 Le Pays Castelroussin Val de l’Indre compte 27 communes et 90 287 habitants (soit près de 39% de la 

population de l’Indre). 

 Deux E.P.C.I se situent sur le territoire : 

- la Communauté de communes Val de l’Indre Brenne (C.C.V.I.B) qui compte 12 communes et 13 687 

habitants. 

- la Communauté d’Agglomération Castelroussine (C.A.C) qui est composée de 15 communes et 

76 600 habitants. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Les 27 communes du territoire sont localisées sur 7 cantons :  

- Ardentes. 

- Buzançais. 

- Châteauroux Est. 

- Châteauroux Centre. 

- Châteauroux Sud. 

- Châteauroux Ouest. 

- Levroux. 
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3. Densité de population 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Population Superficie
Densité de population 

(hab.au km²)

76 600       538 142

13 687       482 28

90 287 1 020 89

232 268 6 791 34

2 538 590 39 151 65

64 304 500 632 735 102

Source : INSEE (base de données détaillée - résumé)
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 Le Pays Castelroussin Val de l’Indre a une 

densité de population importante (89 hab. 

au km²) comparativement à l’échelon 

départemental (34 hab. au km²) et à 

l’échelon régional (65 hab. au km²). 

 Cette densité de population est 

néanmoins à nuancer au regard de la 

densité de population nationale (102 hab. 

au km²).  

 La forte densité de population du Pays 

Castelroussin Val de l’Indre est due à la très 

importante densité de population de la 

C.A.C  (142 hab. au km², soit plus que la 

moyenne nationale) et plus 

particulièrement à celle de la ville de 

Châteauroux (1 816 hab. au km²). 

 La C.C.V.I.B a pour sa part une très faible 

densité de population (28 hab. au km²).  

 Pour une superficie relativement 

semblable (538 km² pour la C.A.C, 482 pour 

la C.C.V.I.B), il y a 5.5 fois plus d’habitants 

sur la C.A.C. 
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B. Au niveau démographique 

1. Evolution de la population 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Population 

en 1999

Population 

en 2013
Evolution

Evolution 

(en%)

C.A.C 77 435      76 600      -835 -1%

C.C.V.I.B 13 007      13 687      680 5%

Pays 90 442 90 287 -155 0%

Département de l'Indre 231 061 232 268 1 207 1%

Région Centre 2 439 962 2 538 590 98 628 4%

France 60 151 239 64 304 500 4 153 261 6%

Evolution de la population

Source : INSEE (base de données détaillée - résumé)

-2% -1% 0% 1% 2% 3% 4% 5% 6% 7%

C.A.C

C.C.V.I.B

Pays

Dép. de l'Indre

Région Centre

France

Evolution de la population entre 1999 et 2013 (en%)

 Le Pays Castelroussin Val de 

l’Indre a depuis 1999 « perdu » de 

la population (- 155 habitants, taux 

d’évolution de 0%) quand l’Indre a 

« gagné » 1%, le Centre 4% et la 

France 6%. 

 Cette perte est 

notamment due à la 

perte d’un petit millier 

d’habitants sur la C.A.C.  

 A l’inverse, le 

nombre d’habitants de 

la C.C.V.I.B augmente 

fortement (+5% soit 680 

habitants en plus entre 

1999 et 2013). 
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2. Répartition de la population par tranche d’âge 

 

 Les « 0 - 14 ans » sont en pourcentage plus nombreux sur le Pays Castelroussin Val de l’Indre que sur le 

département de l’Indre mais moins nombreux que sur la région Centre.  

 Les « 15 - 29 ans » sont en pourcentage plus nombreux sur le Pays Castelroussin Val de l’Indre que sur le 

département de l’Indre. Ils sont sensiblement identiques qu’à l’échelon régional.   

 Les « 30 - 44 ans » sont en pourcentage plus nombreux sur le Pays Castelroussin Val de l’Indre que sur le 

département de l’Indre. Ils sont sensiblement identiques qu’à l’échelon régional.    

 Les « 45 - 59 ans » sont en proportion assez proche de l’échelon départemental et de l’échelon régional.  

 Les « 60 - 74 ans » et les « plus de 75 ans » sont moins nombreux sur le Pays Castelroussin Val de l’Indre 

que sur le département de l’Indre. Ils sont sensiblement identiques qu’à l’échelon régional.   

 

 Population 

C.A.C 76 600             16,8% 17,7% 19,6% 21,6% 14,9% 9,4%

C.C.V.I.B 13 687             17,4% 13,6% 19,9% 20,4% 16,5% 12,2%

Pays 90 287             16,9% 17,1% 19,6% 21,4% 15,1% 9,9%

Département de l'Indre 232 268          15,9% 14,3% 18,5% 21,3% 17,3% 12,9%

Région Centre 2 538 590       18,0% 17,2% 19,5% 20,6% 14,7% 10,0%

France 64 304 500     18,5% 18,7% 20,3% 20,2% 13,6% 8,7%

Source : INSEE (base de données détaillée - population)

Répartition de la population par tranche d'âge

 60-74 ans  Plus de 75  0-14 ans  15-29 ans  30-44 ans  45-59 ans 

0,0%
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15,0%

20,0%

25,0%

0-14 ans 15-29 
ans

30-44 
ans

45-59 
ans

60-74 
ans

Plus de 
75 ans

Pays

Dép. de l'Indre

Région Centre

Répartition de la population par tranche d'âge
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 A l’intérieur du Pays Castelroussin Val de l’Indre, il y a proportionnellement : 

 Plus d’enfants (0-14 ans) sur la C.C.V.I.B que sur la C.A.C. 

 Plus d’adolescents et de jeunes adultes (15-29 ans) sur la C.A.C que sur la C.C.V.I.B. 

 Un nombre relativement semblable d’adultes (30-44 ans). 

 Un peu plus de 45-59 ans sur la C.A.C que sur la C.C.V.I.B. 

 Plus de personnes du troisième (60-74 ans) et quatrième âge (plus de 75 ans) sur la C.C.V.I.B que 

sur la C.A.C. 

3. Répartition de la population par genre 
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Hommes 

Femmes 

Répartition de la population genre 

 Population 

C.A.C 76 600          36 873          48,1% 39 727          51,9%

C.C.V.I.B 13 687          6 671             48,7% 7 016             51,3%

Pays 90 287          43 544          48,2% 46 743          51,8%

Département de l'Indre 232 268        112 510        48,4% 119 758        51,6%

Région Centre 2 538 590     1 233 985     48,6% 1 304 605     51,4%

France 64 304 500  31 124 884  48,4% 33 179 616  51,6%

 Femmes  Hommes 

Répartition de la population par genre

Source : INSEE (base de données détaillée - population)

 Il y a plus de femmes que d’hommes sur 

le Pays Castelroussin Val de l’Indre. 

 Le pourcentage de femmes est encore 

plus important sur le Pays Castelroussin Val 

de l’Indre (51,8%) que sur l’Indre (51,6%), le 

Centre (51,4%) et la France (51,6%).  

 A l’intérieur même du Pays Castelroussin 

Val de l’Indre, il y a plus de femmes sur la 

C.A.C que sur la C.C.V.I.B. 
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C. Au niveau socio-économique 

1. Taux de scolarisation par tranche d’âge 

 

 La tranche d’âge 2/5 ans est légèrement moins scolarisée sur le Pays Castelroussin Val de l’Indre (taux 

de scolarisation de 75%) que sur le département de l’Indre (76%) et légèrement plus scolarisée que sur la 

région Centre (73%). Ce taux est à « analyser » avec prudence dans la mesure où les enfants de moins de 3 

ans (donc appartenant à la tranche pour les 2/3 ans) ne sont pas « scolarisables ». 

 Le taux de scolarisation des tranches d’âge 6/10 ans et 11/14ans est le même entre le Pays 

Castelroussin Val de l’Indre, le département, la région (99%). Ce taux homogène et élevé est logique au 

regard du fait de la scolarisation obligatoire sur cette tranche d’âge. 

 Pour ce qui est des tranches d’âges des jeunes adultes et adultes (18/24 ans, 25/29 ans et plus de 30 

ans), le taux de scolarisation du Pays Castelroussin Val de l’Indre est très sensiblement supérieur à celui de 

l’Indre mais assez nettement inférieur à celui du Centre.  Ce constat peut trouver en partie sa raison dans 

le nombre assez restreint d’établissements d’études supérieures/d’universités sur le territoire (en 

comparaison de l’agglomération tourangelle ou de l’agglomération orléanaise par exemple).  

2. Niveau de formation 

 

 Le pourcentage de personnes de plus de 15 ans sans diplôme sur le Pays Castelroussin Val de l’Indre 

(19%) est quasiment le même que celui du département (20%) et de la région (18%).  

 14% des diplômés du Pays ont un C.E.P (contre 17% en Indre, 14% dans le Centre et 11% en France). 

C.A.C 75% 98% 99% 95% 39% 3% 1%

C.C.V.I.B 74% 100% 100% 95% 32% 2% 0%

Pays 75% 99% 99% 95% 38% 3% 1%

Département de l'Indre 76% 99% 99% 95% 36% 3% 0%

Région Centre 73% 99% 99% 96% 46% 5% 1%

France 75% 99% 99% 96% 51% 7% 1%

Source : INSEE (base de données détaillée - diplôme formation)

Plus de 30 

ans
6/10 ans

Taux de scolarisation par tranche d'âge

2/5 ans 11/14 ans 15/17 ans 18/24 ans 25/29 ans

Pop 15 ans 

ou plus non 

scolarisée

C.A.C 58 246          19% 13% 7% 29% 15% 10% 8%

C.C.V.I.B 10 601          22% 18% 6% 29% 13% 8% 5%

Pays 68 847          19% 14% 7% 29% 15% 10% 8%

Département de l'Indre 182 019       20% 17% 6% 28% 14% 8% 6%

Région Centre 1 880 996    18% 14% 6% 27% 15% 11% 9%

France 46 542 574  19% 11% 6% 24% 16% 12% 13%

Source : INSEE (base de données détaillée - diplôme formation)

Niveau de formation

Pop 15 ans ou 

plus non scol. 

Enseignement 

sup long

Pop 15 ans 

ou plus non 

scol. Sans 

diplôme

Pop 15 ans 

ou plus 

non scol. 

CEP

Pop 15 ans ou 

plus non scol. 

BEPC, brevet 

collèges

Pop 15 ans 

ou plus 

non scol. 

CAP-BEP

Pop 15 ans 

ou plus 

non scol. 

BAC-BP

Pop 15 ans ou 

plus non scol. 

Enseignement 

sup court
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 La part des BEPC – Brevet du collège est quasiment identique sur tous les échelons observés. 

 Presque 3 personnes sur 10 ont un CAP - BEP comme niveau d’étude sur le Pays Castelroussin Val de 

l’Indre (ce qui est très sensiblement supérieur à l’échelon départemental, régional et national). 

 Le pourcentage des personnes avec un BAC - BP sur le Pays Castelroussin Val de l’Indre (15%) est 

quasiment le même que celui du département (14%) et le même que celui de la région (15%).  

 1 personne sur 10 à une formation d’enseignement supérieur court sur le territoire (ce qui est très 

sensiblement supérieur à l’échelon départemental mais inférieur à l’échelon régional et national). 

 8% des personnes du Pays Castelroussin Val de l’Indre ont une formation d’enseignement supérieur 

long (contre 6% en Indre, 9% dans le Centre et 13% en France). 

 

 A l’intérieur du Pays Castelroussin Val de l’Indre, il y a de très légères différences :  

 - La C.C.V.I.B à un pourcentage de personnes pas ou peu diplômées supérieur à la C.A.C.  

 - Les niveaux de formations supérieurs se trouvent plus sur la C.A.C que sur la C.C.V.I.B. 

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 

Sans diplôme 

CEP 

BEPC Brevet des collèges 

CAP - BEP 

BAC - BP 

Enseign. Sup. Court  

Enseign. Sup. Long 

France 

Région Centre 

Dép. de l'Indre 

Pays 

C.C.V.I.B 

C.A.C 

Niveau de formation 



~ 24 ~ 

 

3. Répartition actifs/inactifs 

 

 Le pourcentage d’actifs sur le Pays Castelroussin Val de l’Indre (72,9%) est supérieur au pourcentage 

d’actifs sur le département de l’Indre et sur la région Centre (respectivement 71,7% et 72,8%).   

 Les « actifs occupés » du territoire représentent 89,3% des actifs quand les « chômeurs » représentent 

10,7% de ces actifs (données pas très éloignées des données départementales et régionales).  

 A noter que la C.C.V.I.B a un très fort taux d’actifs occupés et relativement peu de chômeurs comparé 

aux autres échelons territoriaux.  

 Le pourcentage d’inactifs sur le Pays Castelroussin Val de l’Indre (27,1%) est inférieur au pourcentage 

d’inactifs sur l’Indre et sur le Centre (respectivement 28,3% et 27,2%).   

 Dans la répartition des inactifs, le pourcentage « d’élèves - étudiants - stagiaires », s’il est supérieur sur 

le Pays Castelroussin Val de l’Indre (29,6%) que sur le département (24,8%), reste fortement inférieur au 

pourcentage régional (33,6%) et national (37%).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 A noter que la C.C.V.I.B a un très fort taux de « retraités / préretraités » parmi les inactifs (46,4%). 

 Population 

15-64 ans 

C.A.C 49 784           72,6% 88,8% 11,2% 27,4% 30,2% 37,5% 32,3%

C.C.V.I.B 8 220              74,4% 92,2% 7,8% 25,6% 25,4% 46,4% 28,2%

Pays 58 004           72,9% 89,3% 10,7% 27,1% 29,6% 38,7% 31,7%

Département de l'Indre 141 191         71,7% 90,0% 10,0% 28,3% 24,8% 43,9% 31,3%

Région Centre 1 607 712      72,8% 89,8% 10,2% 27,2% 33,6% 37,7% 28,7%

France 41 713 369   71,7% 88,3% 11,7% 28,3% 37,0% 30,9% 32,1%

Source : INSEE (base de données détaillée - population)

Répartition de la population actifs/inactifs

 Dont elèv. 

Etud. Stag. 

non 

rémunérés 

15-64 ans 

 Dont 

retraités 

Préretraités 

15-64 ans 

 Dont 

autres 

inactifs 15-

64 ans 

 Actifs 15-

64 ans 

 Dont actifs 

occupés 15-

64 ans 

 Dont 

chômeurs 

15-64 ans 

 Inactifs 15-

64 ans 

 A l’inverse et 

toujours dans la 

répartition des inactifs, 

le pourcentage de         

retraités/préretraités, 

s’il est inférieur sur le 

Pays Castelroussin Val 

de l’Indre (38,7%) que 

sur le département 

(43,9%), reste supérieur 

au pourcentage 

régional (37,7%) et 

national (30,9%).  
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4. Répartition par C.S.P (Catégories Socioprofessionnelles) 

 

 

 

 

Actifs 

occupés 15-

64 ans

C.A.C 31 837          1% 4% 11% 24% 34% 26%

C.C.V.I.B 5 587            4% 7% 5% 20% 32% 32%

Pays 37 424          1% 5% 10% 24% 33% 27%

Département de l'Indre 90 358          5% 6% 8% 20% 32% 29%

Région Centre 1 050 497    2% 6% 13% 25% 29% 26%

France 26 405 761  2% 6% 16% 25% 28% 22%

Source : INSEE (base de données détaillée - emploi caractéristiques)

Répartition des actifs occupés par Catégorie Socio-Professionnelle

Agriculteurs 

exploitants

Artisans, 

Comm., 

Chefs entr.

Cadres 

Prof. 

intel. sup.

Ouvriers
Prof. 

Intermédiaires
Employés

1% 

5% 10% 

24% 

33% 

27% 

Pays Casteroussin Val de l'Indre 

Agriculteurs exploitants 

Artisans, Comm., Chefs entr. 

Cadres Prof. intel. sup. 

Prof. Intermédiaires 

Employés 

Ouvriers 

5% 6% 
8% 

20% 

32% 

29% 

Département de l'Indre 

Agriculteurs exploitants 

Artisans, Comm., Chefs entr. 

Cadres Prof. intel. sup. 

Prof. Intermédiaires 

Employés 

Ouvriers 

2% 6% 
13% 

25% 
29% 

26% 

Région Centre 
Agriculteurs exploitants 

Artisans, Comm., Chefs entr. 

Cadres Prof. intel. sup. 

Prof. Intermédiaires 

Employés 

Ouvriers 

 Le pourcentage d’agriculteurs sur le Pays 

Castelroussin Val de l’Indre (1%) est 5 fois 

moindre que le pourcentage départemental et 

2 fois moindre que le pourcentage régional et 

national. 

 Il y a légèrement moins d’artisans, 

commerçants et chefs d’entreprise sur le 

territoire (5%) que sur l’échelon 

départemental, régional ou national (6%).   

 Les cadres et professions intellectuelles 

supérieures sont plus nombreux sur le Pays 

Castelroussin Val de l’Indre (10%) que sur 

l’Indre (8%) mais moins nombreux qu’en 

région Centre (13%) et qu’en France (16%). 

 Les professions intermédiaires sur le 

territoire sont légèrement moins nombreuses 

sur le Pays (24%) que sur le Centre et la France 

(25%) mais plus nombreuses que sur l’Indre 

(20%).  

 Les employés sont légèrement plus 

nombreux sur le Pays Castelroussin Val de 

l’Indre que sur les autres échelons territoriaux. 

 Le pourcentage d’ouvriers sur le territoire 

(27%) se situe entre le pourcentage régional 

(26%) et  le pourcentage départemental 

(29%). 
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5. Familles nombreuses / Grands logements 

 

 Les familles nombreuses sont réparties de manière assez logique entre les deux E.P.C.I (la C.C.V.I.B qui 

représente 15% de la population compte 16% des familles nombreuses et la C.A.C qui représente 85% de la 

population compte 84% des familles nombreuses).  

                   

C.A.C 1 240 84% 368 86% 1 608 84% 76 600 85%

C.C.V.I.B 241 16% 59 14% 300 16% 13 687 15%

Pays 1 481 100% 427 100% 1 908 100% 90 287 100%

Source : INSEE (base de données détaillée - familles ménages)

Familles nombreuses

Fam 3 enfants 

moins 25 ans

Fam 4 enfants 

ou plus moins 

25 ans

Familles 

nombreuses
Population

C.A.C 11 271 83% 76 600 85%

C.C.V.I.B 2 259 17% 13 687 15%

Pays 13 530 100% 90 287 100%

Source : INSEE (base de données détaillée - familles ménages)

Grands logements

Rés princ 5 pièces 

ou plus
Population

0%

50%

100%

Rés princ 5 

pièces ou plus 
en 2009 (princ)

Population 

(2009)

83% 85%

17% 15%

C.A.C

C.C.V.I.B

Grands logements

 1 908 familles nombreuses 

sont recensées sur le Pays 

Castelroussin Val de l’Indre dont 

1 481 sont des familles avec 3 

enfants (soit 78 % des familles 

nombreuses) et 427 des familles 

avec 4 enfants ou plus (soit 22% 

des familles nombreuses).   

 



~ 27 ~ 

 

 13 530 grands logements sont recensés sur le Pays Castelroussin Val de l’Indre (11 271 sur la C.A.C et 

2 259 sur la C.C.V.I.B). 

 La répartition des grands logements entre les deux E.P.C.I est relativement cohérente (la C.C.V.I.B qui 

représente 15% de la population compte 17% des grands logements et la C.A.C qui représente 85% de la 

population compte 83% des grands logements).  

 

6. Niveau de salaire 
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Salaire net horaire moyen en 2009 (€)

Salaire net horaire 

moyen (€)

C.A.C 11,60

C.C.V.I.B 10,20

Département de l'Indre 10,90

Région Centre 11,90

France métropolitaine 12,80

Salaire net horaire moyen

Source : INSEE (base de données détaillée - salaire et revenus d'activités)

 Le salaire net horaire moyen en 2009 sur la C.A.C 

est de 11,60 €. Ce salaire est supérieur au salaire net 

horaire moyen constaté sur le département de l’Indre 

(10,90 €) mais inférieur au salaire net horaire moyen 

observé sur la région Centre (11,90 €) et en France 

Métropolitaine (12,80 €). 

 Le salaire net horaire moyen en 2009 de la C.C.V.I.B 

est pour sa part de 10,20 €, ce qui est inférieur à la 

moyenne départementale (10,90 €), régional (11,90 €) 

et nationale (12,80 €). 
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D. Au niveau de la compétence sportive 

1. Sport et E.P.C.I. 

La Communauté d’Agglomération Castelroussine n’a pas la compétence sport dans le sens large du terme 

(sur les 8 communautés d’agglomération recensées en région Centre, seule la Communauté 

d’Agglomération Montargoise s’est dotée de cette compétence sport avec la détermination d’une politique 

sportive). 

Néanmoins, la C.A.C s’est dotée de compétences pouvant toucher le secteur sportif (source : observatoire 

des territoires du Ministère) : 

- « Construction, aménagement, entretien ou gestion d'équipements culturels/sportifs ». 

- « Activités sportives et loisirs ». 

- « Aménagement, entretien et mise en valeur des chemins de randonnées ». 

- « Tourisme ». 

La Communauté de communes Val de l’Indre Brenne n’a pas la compétence sport dans le sens large du 

terme. 

Néanmoins, la C.C.V.I.B s’est doté de la compétence « Activités sportives ». A noter que la C.C.V.I.B dispose 

d’E.T.A.P.S proposant notamment une offre sportive scolaire.    

 

Les E.P.C.I du Pays Castelroussin Val de l’Indre sont donc assez faiblement dotés en compétence 

sportive, laissant principalement aux communes cette compétence pour le moment. 

Cependant, il n’est pas forcément complètement exclu pour ces E.P.C.I de prendre dans le futur la 

« compétence sport ». 

2. Sport et communes 

Presque toutes les communes du Pays (26 sur 27 soit 96%) interviennent d’une manière ou d’une autre 

dans le secteur sportif. 

 Les axes principaux d’interventions sont : 

- les équipements sportifs (construction, 

rénovation, mise à disposition - 85% des 

communes interviennent dans ce sens). 

- l’attribution de subvention (78%). 

- la mise à disposition de moyens humains (67%)  

- la mise à disposition de matériel (59%). 

- les manifestations sportives (48%). 

- la communication (33%)  
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E. Au niveau de la population scolaire 

 

1. Les établissements scolaires 

 93% des communes (25 sur 27) disposent d’au moins un établissement scolaire.   

 Plus de la moitié des établissements scolaires sont localisés sur la ville de Châteauroux (54%). 

 Les établissements scolaires recensés sont essentiellement soit des écoles maternelles soit des écoles 

primaires. Ces deux catégories d’écoles représentent 77% des établissements scolaires du Pays.  

 Le Pays compte 11 collèges (1 à Ardentes, 2 à Buzançais, 7 à Châteauroux et 1 à Déols).  

 Les 6 lycées sont, pour leur part, situés sur la ville de Châteauroux.  

 Les établissements d’enseignement supérieurs (S.T.S  - section de techniciens supérieurs, I.U.T - institut 

universitaire de technologie, site secondaire d’universités, école supérieure d’art et de culture, école 

paramédicale et sociale) sont eux aussi localisés sur la ville de Châteauroux. 

Commune
Nbre 

d'établissement
Maternelle Primaire Collège Lycée

Enseign. 

supérieur

TOTAL 

ELEVES

TOTAL 

ELEVES

Ardentes 4 125 224 312 0 0 661 3,7%

Argy 1 14 9 0 0 0 23 0,1%

Arthon 1 55 92 0 0 0 147 0,8%

Buzançais 5 182 323 662 0 0 1 167 6,5%

Châteauroux 51 1 674 2 625 3 028 3 858 1 213 12 398 69,0%

Chézelles 1 28 0 0 0 0 28 0,2%

Coings 1 28 59 0 0 0 87 0,5%

Déols 7 270 467 555 0 0 1 292 7,2%

Diors 1 49 70 0 0 0 119 0,7%

Etrechet 1 36 65 0 0 0 101 0,6%

Jeu les Bois 1 18 31 0 0 0 49 0,3%

Luant 1 59 84 0 0 0 143 0,8%

Mâron 1 41 24 0 0 0 65 0,4%

Méobecq 1 0 51 0 0 0 51 0,3%

Montierchaume 2 53 92 0 0 0 145 0,8%

Neuillay-les-Bois 1 51 16 0 0 0 67 0,4%

Niherne 1 61 101 0 0 0 162 0,9%

Le Poinçonnet 3 164 350 0 0 0 514 2,9%

St Genou 1 30 46 0 0 0 76 0,4%

St Lactencin 1 0 17 0 0 0 17 0,1%

St Maur 2 72 156 0 0 0 228 1,3%

Sassierges St Germain 1 0 46 0 0 0 46 0,3%

Sougé 1 0 27 0 0 0 27 0,2%

Vendoeuvres 1 34 72 0 0 0 106 0,6%

Villedieu/Indre 3 102 157 0 0 0 259 1,4%

94 3 146 5 204 4 557 3 858 1 213 17 978 100,0%TOTAL

Source : Rectorat, Inspection d'Académie
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2. Répartition des effectifs scolaires par niveau 

 La répartition des effectifs par niveau est assez équilibrée : 17,5% sont des maternelles, 28,9% sont des 

primaires, 25,3% sont des collégiens et 21,5% sont des lycéens. Les étudiants sont pour leur part moins 

nombreux (6,7%). 

 Si les maternelles et primaires sont répartis sur la 

quasi totalité des communes du territoire, il n’en va 

pas de même des collégiens, lycéens et étudiants qui 

sont localisés sur 4 communes (Ardentes, Buzançais, 

Châteauroux et Déols). 

 Cette répartition par niveau pourra avoir son 

incidence notamment en ce qui concerne les 

équipements sportifs : les écoles maternelles et 

primaires, situées partout sur le Pays, ont plus besoin 

de petits équipements de proximité (moins d’élèves, des cours d’E.P.S nécessitant des sites 

moins structurants) a contrario des collèges et lycées qui ont plus besoin d’équipements structurants (plus 

d’élèves et cours d’E.P.S nécessitant des sites d’une certaine qualité). 

 Châteauroux est d’autre part la seule commune du Pays à accueillir les 5 niveaux scolaires. 

3. Répartition des effectifs scolaires par commune 

 

 Avec plus de 2 élèves sur 3 (69%), Châteauroux concentre une part primordiale des effectifs scolaires du 

Pays (pour rappel, la population de Châteauroux représente 51,4% du Pays). Ce constat semble logique 
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dans la mesure où cette ville dispose des établissements les plus « importants » (tous les lycées et les 

établissements d’études supérieures du Pays et 7 collèges sur 11). Les collégiens, lycéens et étudiants du 

Pays sont ainsi 84% à étudier sur la ville phare du territoire. 

 Après Châteauroux, seules deux communes « se détachent » en comptant plus de 5% des effectifs 

scolaires du Pays : Déols (1 292 élèves soit 7,2%) et Buzançais (1 167 élèves soit 6,5%). Ardentes et Le 

Poinçonnet sont les deux autres communes à plus de 500 élèves (respectivement 661 et 514). 

 Le reste des effectifs scolaires est réparti de manière homogène sur les autres communes avec un 

nombre certain de « petites » communes disposant de moins de 100 élèves (« maternelles » et 

« primaires »).   

4. Répartition des effectifs scolaires par E.P.C.I 

 

 Sans surprise, c’est la C.A.C qui concentre les plus d’établissements (82%) et le plus d’élèves (89%). 

 A noter qu’il n’y a ni lycéen ni étudiant et un nombre assez restreint de collégiens sur la C.C.V.I.B.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EPCI
Nbre 

d'établissement
Maternelle Primaire Collège Lycée

Enseignement 

supérieur

TOTAL 

ELEVES

C.A.C 77 2 644 4 385 3 895 3 858 1 213 15 995

C.C.V.I.B 17 502 819 662 0 0 1 983

TOTAL 94 3 146 5 204 4 557 3 858 1 213 17 978

Source : Rectorat, Inspection d'Académie

 A RETENIR (PARTIE TERRITOIRE)  

 Un Pays peuplé représentant 39% de la population départementale. 

 Un Pays bien situé (au cœur du département) et relativement bien desservi par les 

différents réseaux de transports.  

 Un écart important de la densité de population entre C.A.C et C.C.V.I.B.  

 Un taux d’évolution de la population de la C.C.V.I.B en augmentation.  

 Une population plus jeune sur le Pays que sur le reste du département. 

 Pas de prise de compétence « sport » dans le sens large du terme par les E.P.C.I. 

 Gestion essentiellement communale du sport (forte intervention des municipalités). 

 De très nombreux établissements scolaires sur le Pays. 

 Des effectifs scolaires très conséquents. 

 Assez peu d’étudiants sur le territoire. 
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III. L’offre 
d’équipements sportifs 
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A. Capacité et qualité des équipements sportifs 

1. Capacité des équipements sportifs 

La capacité s’entend par l’aptitude à contenir. Ce déterminant recouvre donc la notion de quantité d’offre 

sur un territoire. Il peut s’exprimer en termes de dénombrement ou en termes de taux. Ce dernier étant 

l’expression arithmétique de la relation existant à un moment donné entre deux éléments quantifiés, ici le 

nombre d’équipements et la population. Les termes utilisés dans le cadre de ce déterminant sont 

généralement : nombre, nombre de X pour Y habitants, taux, taux de pénétration, capacité maximale, etc… 

Il n’existe pas de références nationales actualisées sur le niveau quantitatif d’une offre sportive 

satisfaisante que cela soit en matière d’équipements sportifs ou d’animation sportive.  

Le ratio national (rapport significatif entre deux données chiffrées caractéristiques de la situation d'une 

offre, qui s'exprime sous forme de pourcentage ou de quotient) et sa déclinaison région par région, 

pourrait en faire office. Mais cela repose la réflexion du choix de l’égalité d’accès ou celui de l’équité 

d’accès : doit-on avoir pour une pratique régulière de natation autant de piscine couverte à Lille qu’à 

Perpignan, à Carcassonne qu’à Narbonne ?  

La réponse à ces questions est conditionnée par le croisement de plusieurs paramètres (caractéristiques du 

territoire et de la population, acteurs, demande exprimée, évolution des pratiques, etc...) qui sont propres 

à chaque territoire, chaque territoire pouvant définir ses propres ratios ou taux optimaux en fonction de 

ses caractéristiques propres. 

Le choix est fait ici de proposer des indicateurs propres au Pays Castelroussin Val de l’Indre avec des 

comparaisons départementales et régionales, mais également avec des points de comparaison avec un 

Pays de constitution analogue, le Pays de Bourges est proposé. 

Le taux d’équipement retenu sera un rapport à la population à hauteur de 1 000 habitants.  

 

Pays Castelroussin 

Val de L'Indre
Indre  Centre France

Pays de 

Bourges

Total des équipements 7,80 10,26 6,43 4,95 5,19

Bassins aquatiques 0,09 0,13 0,12 0,09 0,10

Couverts 0,03 0,06 0,06 0,05 0,05

Découverts 0,06 0,07 0,06 0,05 0,05

Courts de tennis 1,01 0,97 0,73 0,64 0,69

Couverts 0,18 0,11 0,10 0,09 0,07

Découverts 0,83 0,86 0,64 0,55 0,62

Terrains de grands jeux 1,36 1,52 0,90 0,68 0,84

Gazon synthétique 0,06 0,03 0,02 0,03 0,06

Salles de pratiques collectives 1,53 1,48 1,07 0,96 0,90

Equipements extérieurs et 

petits terrains en accès libre
1,53 1,80 1,42 1,08 1,49

Autres équipements 1,21 1,31 0,87 0,58 0,65

Capacité des équipements sportifs (nombre d'équipements pour 1 000 habitants)

Source : Recensement des Equipements Sportif, Atlas National des équipements sportifs.
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Ce tableau, qui met en avant le nombre d’équipements sportifs pour 1 000 habitants, permet d’avoir un 

premier niveau d’analyse sur la capacité des équipements sportifs du Pays Castelroussin Val de l’Indre 

(attention, il ne tient pas compte de la qualité, la vétusté, l’accessibilité, la fonctionnalité…des ces sites). 

Les 6 catégories d’équipements sportifs prises en compte dans ce tableau (bassins aquatiques, courts de 

tennis, terrains de grands jeux, salles de pratiques collectives, équipements extérieurs et petits terrains en 

accès libre, autres équipements) résultent du classement réalisé par le Ministère des Sports dans le cadre 

de « l’Atlas des équipements sportifs français ». 

Certains constats peuvent d’ores et déjà être mis en avant : 

 Le Pays est globalement bien équipé. En effet, rationnalisé à la population, les équipements sont 

plus nombreux sur le Pays que sur le territoire régional, national et que sur le Pays pris en 

comparaison (Pays de Bourges). 

 Les bassins aquatiques sont en nombre assez faible au regard des autres échelons (et en 

particulier les bassins couverts).  

 Les courts de tennis sont en nombre très satisfaisant. 

 Les terrains de grands jeux sont également très bien représentés sur le territoire.  

 Les salles de pratiques collectives (gymnases, dojos, salles de danse, de musculation, de cours 

collectifs, de tennis de table…) sont nombreuses sur le Pays. 

 Les équipements extérieurs et petits terrains en accès libre sont assez proches de ce qui se fait 

sur les autres échelons territoriaux. 

 Les autres équipements (sites d’athlétisme, d’équitation, de cyclisme, de sports mécaniques, de 

sports aériens, de golf…) sont, toujours rationnalisés à la population, en nombre supérieur par 

rapport aux autres échelons territoriaux (hormis l’échelon départemental). 

Ces tout premiers constats restent néanmoins que des constats chiffrés dans l’absolu. Il reste en effet à 

croiser ces données avec d’une part l’état des équipements (qualité, fonctionnalité, accessibilité, diversité…) 

et d’autre part le ressenti des principaux utilisateurs, propriétaires et gestionnaires. Ce travail sera réalisé 

dans le reste de cette partie « l’offre d’équipements sportifs » ainsi que dans la partie « demande 

sportive ». 

 

 

 

 

 

 A RETENIR  

 Le territoire est globalement bien équipé (rationnalisé à la population, le nombre 

d’équipements sportifs est important sur le Pays).    

 La quantité de piscine est faible.  
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2. Qualité des équipements sportifs 

L’évaluation globale de la qualité s’entendra par le niveau de vétusté des équipements du territoire. Une 

comparaison entre les années médianes de construction des équipements sportifs permettra de 

déterminer les grandes tendances en matière de besoins de rénovation par exemple. 

Ce taux sera décliné dans les 6 catégories d’équipements de l’atlas des équipements sportifs, document de 

référence émanant du ministère en charge des sports. Ainsi, cela nous permettra d’avoir des niveaux de 

comparaison avec les dates médianes de construction des équipements sportifs. 

 

Là encore ces premiers éléments chiffrés devront être par ailleurs « recoupés » pour affiner l’analyse car si 

ce tableau fait état de l’ancienneté du parc d’équipements sportifs du Pays (on considère ici que plus un 

équipement est récent, plus il est de qualité), il ne prend pas forcément en compte d’autres critères (taille 

de l’équipement, accessibilité, utilisation de l’équipement…). Le même travail de croisement des données 

sera par la suite réalisé que pour la quantité (croisement avec les autres déterminants et avec le ressenti).  

Les premiers constats suivants peuvent être apportés : 

 L’ancienneté du parc d’équipements sportifs du Pays Castelroussin Val de l’Indre est 

globalement la même que sur l’échelon national (49% des équipements du Pays ont une date de 

construction antérieure à celle de l’année médiane nationale). 

 Les bassins aquatiques sont très anciens sur le territoire.  

 Les courts de tennis, les terrains de grands jeux et les autres équipements ont un degré 

d’ancienneté quasiment semblable au territoire national. 

 Les salles de pratiques collectives et les équipements extérieurs et petits terrains en accès libre 

sont légèrement plus anciens qu’en France. 

 

 

 

Année médiane 

de construction 

(national)

% d'équipements du Pays Castelroussin 

dont la date de construction est 

antérieure à celle de l'année médiane

Total des équipements 1987 49%

Bassins aquatiques 1978 75%

Couverts 1983 66%

Découverts 1976 80%

Courts de tennis 1984 49%

Couverts 1986 38%

Découverts 1984 53%

Terrains de grands jeux 1982 50%

Gazon synthétique 2000 29%

Salles de pratiques collectives 1987 57%

Equipements extérieurs et petits terrains en accès libre 1993 58%

Autres équipements 1991 49%

Qualité des équipements sportifs

Source : Recensement des Equipements Sportif, Atlas National des équipements sportifs.

 A RETENIR  

 Les sites du territoire ont sensiblement la même ancienneté que sur l’échelon national.    

 Les piscines sont anciennes.  
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Nombre 

d'équipements
Pourcentage

Polyvalent 96 15%

Semi Polyvalent 1 0%

Spécialisé 484 77%

Semi spécialisé 46 7%

TOTAL 627 100%

Degré de spécialisation des équipements

Source : Recensement des Equipements Sportifs.

B. Fonctionnalité des équipements sportifs 

La fonctionnalité s’entend par les usages auxquels est destiné un équipement sportif.  La fonctionnalité se 

définit en fonction des disciplines pratiquées, des caractéristiques des pratiquants, et des types de 

pratiques (initiation, compétition, récréative). La fonctionnalité présente sur les territoires constitue un des 

fondements de l’offre globale de pratique sportive. Si une des fonctionnalités manque, l’offre se réduit par 

nature. Cette prise en compte fine des usages présente plusieurs avantages : 

 Elle permet de disposer d’équipements mieux adaptés à l’évolution des disciplines sportives 

pratiquées, des modes de pratique et de l’environnement de ces pratiques.  

 Elle permet d’obtenir, à un moindre coût, la réalisation d’équipements ajustée à des besoins 

strictement définis.  

La fonctionnalité s’applique : 

 Au degré de spécialisation de l’équipement dans la ou les disciplines sportives dont il permet la 

pratique. 

 A la nature des pratiques de ces disciplines : initiation, récréation, performance, spectacle sportif… 

 A l’environnement de ces pratiques. 

1. Degré de spécialisation 

La méthodologie du D.T.A détermine quatre classes de degré de spécialisation d’équipements sportifs : 

 Polyvalent : équipement permettant la pratique de plusieurs disciplines sportives.  

 Semi Polyvalent : équipement permettant la pratique de disciplines sportives « cousines ». 

 Spécialisé : équipement permettant la pratique d’une seule discipline sportive. 

 Semi-spécialisé : équipement permettant la pratique de disciplines sportives d’une même famille 

d’activités. 

Répartition des équipements sportifs selon leur degré de spécialisation 

 

 Une grande majorité des équipements sportifs du Pays Castelroussin Val de l’Indre sont des 

équipements spécialisés (77%). Ce constat est relativement logique dans la mesure où les courts de tennis 

(91) et les terrains de football (112), qui représentent à eux seuls presque 1 équipement sportif sur 3 du 

Pays (32.4%), sont des équipements spécialisés. 

15% 

77% 

7% 

Degré de spécialisation des équipements 

Equipements polyvalents 

Equipements spécialisés 

Equipements semi spécialisés 

Equipements semi polyvalent 
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 Les équipements polyvalents représentent pour leur part 15% des équipements sportifs du Pays. Parmi 

ces équipements polyvalents, les salles multisports (39), les « plateaux E.P.S/Multisports/city-stades » (36) 

et les « salles polyvalentes/des fêtes/non spécialisées » (21) sont les plus représentés.  

 7% des équipements sportifs du territoire sont des équipements semi-spécialisés. Les dojos / salles 

d'arts martiaux (16) et les bassins de natation (9) sont les équipements sportifs les plus nombreux parmi 

les équipements semi-spécialisés. 

 Enfin, il n’est recensé qu’un seul équipement semi-polyvalent sur le Pays (soit 0.2%). Il s’agit du terrain 

d’initiation mini-moto et V.T.T situé sur la commune de Châteauroux.   

 

Territoire
Population 

(2009)

Equipement 

polyvalent

Nb/ 

1000h

Equipement 

semi 

polyvalent

Nb/ 

1000h

Equipement 

spécialisé

Nb/ 

1000h

Equipement 

semi 

spécialisé

Nb/ 

1000h

TOTAL 

EQUIPEMENT

Nb/ 

1000h

Ardentes 3 755 3 0,8 0 0 11 2,9 4 1,1 18 4,8

Argy 611 1 1,6 0 0 4 6,5 0 0 5 8,2

Arthon 1 171 1 0,9 0 0 15 12,8 0 0 16 13,7

Buzancais 4 501 5 1,1 0 0 31 6,9 4 0,9 40 8,9

La Chapelle-Orthemale 124 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0 0 0,0

Chateauroux 46 386 56 1,2 1 0,02 222 4,8 22 0,5 301 6,5

Chezelles 427 0 0,0 0 0 3 7,0 0 0 3 7,0

Coings 871 1 1,1 0 0 6 6,9 0 0 7 8,0

Deols 8 562 7 0,8 0 0 36 4,2 4 0,5 47 5,5

Diors 728 1 1,4 0 0 9 12,4 0 0 10 13,7

Etrechet 874 1 1,1 0 0 6 6,9 0 0 7 8,0

Jeu-les-Bois 399 0 0,0 0 0 3 7,5 0 0 3 7,5

Luant 1 365 2 1,5 0 0 5 3,7 1 0,7 8 5,9

Maron 730 1 1,4 0 0 1 1,4 0 0 2 2,7

Meobecq 364 0 0,0 0 0 2 5,5 0 0 2 5,5

Montierchaume 1 699 1 0,6 0 0 12 7,1 2 1,2 15 8,8

Neuillay-les-Bois 669 1 1,5 0 0 5 7,5 0 0 6 9,0

Niherne 1 554 0 0,0 0 0 12 7,7 2 1,3 14 9,0

Le Poinconnet 5 808 3 0,5 0 0 24 4,1 3 0,5 30 5,2

Saint-Genou 1 025 2 2,0 0 0 4 3,9 1 1,0 7 6,8

Saint-Lactencin 402 1 2,5 0 0 3 7,5 0 0 4 10,0

Saint-Maur 3 366 4 1,2 0 0 43 12,8 2 0,6 49 14,6

Sassierges-Saint-Germain 455 1 2,2 0 0 2 4,4 0 0 3 6,6

Souge 155 0 0,0 0 0 2 12,9 0 0 2 12,9

Vendoeuvres 1 117 1 0,9 0 0 10 9,0 0 0 11 9,8

Villedieu-sur-Indre 2 738 2 0,7 0 0 12 4,4 1 0,4 15 5,5

Villers-les-Ormes 431 1 2,3 0 0 1 2,3 0 0 2 4,6

C.C.V.I.B 13 687 13 0,9 0 0 88 6,4 8 0,6 109 8,0

C.A.C 76 600 83 1,1 1 0,01 396 5,2 38 0,5 518 6,8

Pays Castelroussin Val 

de l'Indre
90 287 96 1,1 1 0,011 484 5,4 46 0,5 627 6,9

Source : Recensement des Equipements Sportifs.

Degré de spécialisation des équipements par territoire
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Les équipements polyvalents  

 

 Ce sont sur les communes de Châteauroux, Déols et Buzançais que les équipements polyvalents sont les 

plus nombreux (respectivement au nombre de 56, 7 et 5).  

 Rationnalisés à la population, St Lactencin, Villers les Ormes et Sassierges St Germain sont bien dotés en 

équipements polyvalents. A contrario, les communes de La Chapelle-Orthemale, Chezelles, Jeu les Bois, 

Méobecq, Niherne et Sougé n’ont aucun équipement polyvalent. 

 Il y a globalement plus de sites polyvalents sur la C.A.C que sur la C.C.V.I.B (que ce soit en totalité ou 

rationnalisé à la population). 

Les équipements spécialisés 
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 Ce sont sur les communes de Châteauroux (222), St Maur (43) et Déols (36) que les équipements 

spécialisés sont les plus nombreux. 

 Rationnalisés à la population, St Maur, Arthon et Sougé sont bien dotés en équipements spécialisés. A 

l’inverse, les communes de La Chapelle-Orthemale, Mâron et Villers les Ormes ne sont pas 

particulièrement bien pourvues en équipements spécialisés. 

 Si l’on rationnalise leur quantité à la population, les équipements spécialisés sont plus présents sur la 

C.C.V.I.B que sur la C.A.C (ce qui n’est pas le cas si ce ratio n’est pas appliqué).  

Les équipements semi-spécialisés 

 

 Presque la moitié des équipements semi-spécialisés sont localisés sur la commune de Châteauroux (22 

sur 46). Viennent ensuite les communes d’Ardentes, Buzançais et Déols avec chacune 4 équipements semi-

spécialisés.  

 De nombreuses communes n’ont pas d’équipements semi-spécialisés (16 communes sur 27 soit 59%). 

 Rationnalisés à la population, Ardentes, Montierchaume et Niherne sont bien dotés en équipements 

semi-spécialisés. 

Degré de spécialisation des équipements sportifs au sein des installations sportives structurantes 

Au regard des caractéristiques du territoire, « l’installation sportive structurante » peut être définie 

comme une installation : 

 Composée d’au-moins 5 équipements sportifs. 

 Regroupant au-moins 4 types d’équipements sportifs différents. 
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Trois équipements ne remplissant pas ces conditions peuvent néanmoins être considérés comme 

installation structurante : le complexe sportif de La Margotière à Châteauroux (équipement de grande 

dimension), le stade Gaston Petit à Châteauroux (équipement de grande dimension) et le stade Jean Bizet 

de Déols (beaucoup d’équipements sur cette installation). 

 Au regard des critères avancés, le Pays 

compte 200 équipements sportifs sur les 28 

installations sportives structurantes 

recensées sur le Pays. 

 La part des équipements spécialisés est 

plus importante sur les installations 

structurantes (84%) que sur les autres 

installations du Pays (77%). Un tiers (9 sur 

28) des installations structurantes du Pays 

n’ont que des équipements spécifiques (graphique ci-dessous). 

 A contrario, il y a moins d’équipements polyvalents sur les installations structurantes (11%) que sur les 

autres installations du territoire (15%). 

 

 5 installations structurantes proposent 3 types d’équipements sportifs (le lycée agricole de 

Châteauroux, le lycée Blaise Pascal de Châteauroux, le complexe sportif Marcel Lemoine de Déols, le 

complexe sportif du Poinçonnet et le complexe sportif de St Maur). 
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Polyvalent 

Spécialisé 

Spécialisation des équipements sur les installations structurantes du Pays 

82%

6%
13%

Degré de spécialisation des équipements au sein 
des installations structurantes

Equipement Spécialisés

Equipement Semi spécialisés

Equipement Polyvalents
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2. Nature des pratiques offertes par les équipements sportifs 

Répartition des équipements sportifs par nature des pratiques accueillies 

La méthodologie du D.T.A détermine six catégories d’équipements sportifs : 

 Salles ou terrains d'éducation physique et sportive pour enfant. Ce sont des équipements 

exclusivement réservés à une utilisation scolaire (comme par exemple le plateau E.P.S de l’école 

Maurice Rollinat sur la commune de Villedieu/Indre). Ils sont le plus souvent situés dans l’enceinte de 

l’établissement scolaire ou à proximité. 

 Equipements non normés pour adultes et adolescents. Ce sont des équipements dont les 

caractéristiques sportives ne répondent pas à la norme fédérale minimale pour l’accueil de la 

discipline concernée (comme par exemple le terrain de pétanque de Chézelles). Ce sont 

principalement des équipements qui accueillent une pratique libre ou de simple entraînement. 

 Equipements normés sans accueil de spectateurs. Ce sont des équipements dont les 

caractéristiques sportives répondent au moins à la norme fédérale minimale pour la pratique de la 

discipline concernée (comme par exemple le court de tennis du stade municipal de Niherne) mais ils 

ne disposent pas de places assises en tribune. 

 Equipements normés avec accueil de spectateurs. Idem précédemment avec des tribunes 

contenant jusqu’à 500 places assises (comme par exemple le gymnase d’Ardentes). 

 Equipements d'intérêts régionaux. Ce sont des équipements sportifs ayant une attractivité 

régionale (comme par exemple le stade d’athlétisme de la tête noire de Buzançais). 

 Equipements de spectacles sportifs. Ce sont des équipements sportifs ayant une attractivité 

nationale (comme par exemple le stade de football Gaston Petit de Châteauroux). 

 

 44% des équipements sportifs du territoire sont des équipements non normés pour adultes et 

adolescents. Parmi les 276 équipements sportifs de cette catégorie se trouve une part conséquente de 

sites de sports de nature, de salles polyvalentes et de sites recevant des disciplines plus orientées vers le 

ludique que vers la compétition. 

 3 équipements sportifs sur 10 (29%) sont des équipements normés sans accueil de spectateurs. Les 

terrains de football, courts de tennis et salles multisports sont les sites les plus représentés dans cette 

catégorie comprenant 180 équipements sportifs. 

19%

44%

29%

8% 1%
0%

Salles ou terrains d'EPS pour 

enfants

Equipements non normés 
pour adultes et adolescents

Equipements normés sans 

accueil de spectateurs

Equipements normés avec 
accueil de spectateurs

Equipements d'intérêt 

régional

Equipements de spectacles 
sportifs

Répartition des équipements par catégorie
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 Presque 1 équipement sur 5 (19%) du Pays est une salle ou un terrain d’E.P.S pour enfants. Sur les 118 

équipements de cette catégorie, plateaux E.P.S/omnisports, équipements d’athlétisme, terrains de basket-

ball et de handball sont bien représentés.  

  8% des équipements sportifs du Pays (soit 48 sites) sont des équipements normés avec accueil de 

spectateurs. Presque 2 équipements sur 3 (63%) de cette catégorie sont soit des salles omnisports soit des 

terrains de football. 

 4 équipements (soit 1%) sont des sites d’intérêts régionaux : le stade d’athlétisme de la tête noire de 

Buzançais, la piscine de Belle Isle à Châteauroux, le stade Claude Jamet et le stade Beaulieu de 

Châteauroux.  

 Le seul équipement de spectacles sportifs est le stade Gaston Petit de Châteauroux. A noter que le 

complexe « M.A.C.H 36 » peut être amené à recevoir des évènements sportifs et constituer ainsi un site de 

spectacles sportifs mais cet équipement n’est pas recensé dans le R.E.S faute d’avoir reçu une 

homologation sportive (en raison des « normes » de vestiaires).   

 

Territoire
Populatio

n (2009)

Salles ou 

terrains 

d'EPS pour 

enfants

Nb/ 

1000h

Equipements 

non normés 

pour adultes 

et adolescents

Nb/ 

1000h

Equipements 

normés sans 

accueil de 

spectateurs

Nb/ 

1000h

Equipements 

normés avec 

accueil de 

spectateurs

Nb/ 

1000h

Equipements 

d'intérêt 

régional

Nb/ 

1000h

Equipements 

de 

spectacles 

sportifs

Nb/ 1000h

Ardentes 3 755 2 0,5 7 1,9 6 1,6 3 0,8 0 0 0 0

Argy 611 0 0 5 8,2 0 0 0 0 0 0 0 0

Arthon 1 171 0 0 10 8,5 5 4,3 1 0,9 0 0 0 0

Buzancais 4 501 15 3,3 8 1,8 14 3,1 2 0,4 1 0,2 0 0

La Chapelle-Orthemale 124 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Chateauroux 46 386 92 2,0 113 2,4 67 1,4 25 0,5 3 0,1 1 0,02

Chezelles 427 0 0 2 4,7 1 2,3 0 0 0 0 0 0

Coings 871 1 1,1 5 5,7 1 1,1 0 0 0 0 0 0

Deols 8 562 4 0,5 18 2,1 23 2,7 2 0,2 0 0 0 0

Diors 728 0 0 6 8,2 4 5,5 0 0 0 0 0 0

Etrechet 874 0 0 3 3,4 3 3,4 1 1,1 0 0 0 0

Jeu-les-Bois 399 1 2,5 1 2,5 1 2,5 0 0 0 0 0 0

Luant 1 365 0 0 5 3,7 3 2,2 0 0 0 0 0 0

Maron 730 0 0 2 2,7 0 0 0 0 0 0 0 0

Meobecq 364 0 0 1 2,7 1 2,7 0 0 0 0 0 0

Montierchaume 1 699 0 0 6 3,5 6 3,5 3 1,8 0 0 0 0

Neuillay-les-Bois 669 0 0 4 6,0 2 3,0 0 0 0 0 0 0

Niherne 1 554 1 0,6 6 3,9 7 4,5 0 0 0 0 0 0

Le Poinconnet 5 808 1 0,2 18 3,1 5 0,9 6 1,0 0 0 0 0

Saint-Genou 1 025 0 0 5 4,9 2 2,0 0 0 0 0 0 0

Saint-Lactencin 402 0 0 3 7,5 1 2,5 0 0 0 0 0 0

Saint-Maur 3 366 0 0 26 7,7 20 5,9 3 0,9 0 0 0 0

Sassierges-Saint-Germain 455 0 0 2 4,4 1 2,2 0 0 0 0 0 0

Souge 155 0 0 2 12,9 0 0 0 0 0 0 0 0

Vendoeuvres 1 117 0 0 8 7,2 2 1,8 1 0,9 0 0 0 0

Villedieu-sur-Indre 2 738 1 0,4 9 3,3 4 1,5 1 0,4 0 0 0 0

Villers-les-Ormes 431 0 0 1 2,3 1 2,3 0 0 0 0 0 0

13 687 17 1,2 53 3,9 34 2,5 4 0,3 1 0,1 0 0

76 600 101 1,3 223 2,9 146 1,9 44 0,6 3 0,0 1 0,01

90 287 118 1,3 276 3,1 180 2,0 48 0,5 4 0,0 1 0,01

Catégorisation des équipements par territoire

Source : Recensement des Equipements Sportifs.

C.C.V.I.B

C.A.C

Pays Castelroussin Val de 

l'Indre
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Les salles ou terrains d'éducation physique et sportive pour enfant 

 
Rappel : les salles ou terrains d'éducation physique et sportive pour enfants sont des équipements exclusivement réservés à une utilisation 

scolaire. Les équipements (gymnases, piscines, terrains de grands jeux…) utilisés par les scolaires et par un autre type d’utilisateurs  (ex : 

club) ne sont donc pas pris en compte ici. 

 Châteauroux dispose de 78% des salles/terrains d'éducation physique et sportive pour enfants du Pays 

et Buzançais de 13%. Les 25 autres communes du territoire comptent donc moins de 10% de cette 

catégorie de sites sportifs, ce qui met en évidence une répartition géographique hétérogène de ces 

équipements. 

 2 communes sur 3 du Pays (18 sur 27 soit 67%) ne disposent pas de salles ou terrains d'éducation 

physique et sportive pour enfant (principalement les communes les plus rurales). Le Sud et le Nord de la 

C.C.V.I.B et le Nord-Est de la C.A.C sont les zones les plus dépourvues de ce type d’équipements. 

 Buzançais, Jeu les Bois, Châteauroux et Coings sont bien dotés en salles ou terrains d'éducation 

physique et sportive pour enfants rationnalisés à la population. 

 Rationnalisés à la population, les deux E.P.C.I sont équipés de manière sensiblement similaire (1,24 

équipement pour 1 000 habitants pour la C.C.V.I.B et 1,32 équipement pour 1 000 habitants pour la C.A.C). 
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Les équipements non normés pour adultes et adolescents 

Rappel : les équipements non normés pour adultes et adolescents sont des équipements dont les caractéristiques sportives ne répondent pas 

à la norme fédérale minimale pour l’accueil de la discipline concernée. Ce sont principalement des équipements qui accueillent une pratique 

libre ou de simple entraînement. 

 Seule La Chapelle-Orthemale ne dispose pas d’équipements non normés pour adultes et adolescents. 

 Quantitativement, Châteauroux, St Maur, Le Poinçonnet, Déols et Arthon sont les communes les mieux 

équipées sur cette catégorie (respectivement 113, 26, 18, 18 et 10 équipements sportifs). 

 Rationnalisés à la population, Sougé, Arthon, Diors et Argy sont bien dotés en équipements non normés 

pour adultes et adolescents. A contrario, Buzançais, Ardentes, Déols et Villers-les-Ormes ne sont pas 

particulièrement bien équipées sur cette catégorie. 

 Sur cette catégorie, la C.C.V.I.B est mieux équipée que la C.A.C lorsque le nombre d’équipements est 

rationnalisé à la population (respectivement 3,87 équipements pour 1 000 habitants et 2,91 équipements 

pour 1 000 habitants). 
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Les équipements normés sans accueil de spectateurs 

Rappel : les équipements normés sans accueil de spectateurs sont des équipements dont les caractéristiques sportives répondent au moins à 

la norme fédérale minimale pour la pratique de la discipline concernée mais ils ne disposent pas de places assises en tribune. 

 4 communes ne sont pas dotées d’équipements normés sans accueil de spectateurs sur le Pays (Argy, La 

Chapelle-Orthemale, Mâron et Sougé).  

 Châteauroux et Déols « détiennent » à eux deux la moitié des équipements de cette catégorie (90 sur 

180 - 67 sur Châteauroux et 23 sur Déols). St Maur et Buzançais viennent ensuite (respectivement 20 et 14 

équipements). 

 En ce qui concerne la répartition géographique de ces sites, La « pointe » Nord de la C.C.V.I.B n’est pas 

très bien pourvue de ce type d’équipement. 

 Rationnalisés à la population, St Maur, Diors, Niherne et Arthon sont bien dotés en équipements 

normés sans accueil de spectateurs.  

 Sur cette catégorie, la C.C.V.I.B est mieux équipée que la C.A.C lorsque le nombre d’équipements est 

rationnalisé à la population (respectivement 2,48 équipements pour 1 000 habitants et 1,91 équipement 

pour 1 000 habitants). 
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Les équipements normés avec accueil de spectateurs 

Rappel : les équipements normés avec accueil des spectateurs sont des équipements dont les caractéristiques sportives répondent au moins 

à la norme fédérale minimale pour la pratique de la discipline concernée et qui disposent de tribunes contenant jusqu’à 500 places assises. 

 59% des communes du Pays (16 sur 27) ne sont pas dotées d’équipements normés avec accueil de 

spectateurs. Ces communes se situent essentiellement sur le Nord et sur le Sud Est de la C.C.V.I.B ainsi que 

sur l’Est de la C.A.C.  

 Châteauroux comprend 52% des équipements de cette catégorie (25 sur 48). Le Centre de la 

Communauté d’Agglomération Castelroussine est bien équipé.  

 Le Poinçonnet, Montierchaume et Etrechet sont bien pourvus en équipements normés avec accueil de 

spectateurs rationnalisés à la population. 

 Sur cette catégorie, la C.A.C est mieux équipée que la C.C.V.I.B lorsque le nombre d’équipements est 

rationnalisé à la population (respectivement 0,57 équipement pour 1 000 habitants et 0,30 équipement 

pour 1 000 habitants). 

Autres catégories d’équipements 

Pour ce qui est des équipements d’intérêts régionaux, une cartographie des sites est inutile, le Pays ne 

comptant que 4 sites de ce type (pour rappel : le stade d’athlétisme de la tête noire de Buzançais, la piscine 

de Belle Isle à Châteauroux, le stade Claude Jamet et le stade Beaulieu de Châteauroux). 

Il en va de même pour les équipements de spectacles sportifs, le Pays ne comptant qu’un site de ce type 

(pour rappel : le stade Gaston Petit de Châteauroux). 
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3. Degré de confort offert par les équipements  

Equipements et vestiaires 

 Une majorité d’équipements sportifs du Pays dispose de 

vestiaires (343 sur 627). Parmi ces derniers se trouvent 

essentiellement des terrains de football (23%), des courts de 

tennis (19%), des salles multisports (11%), des dojos, des 

piscines, des salles de sports spécialisées…  

 Les équipements ne disposant pas de vestiaires sont pour la plupart des plateaux E.P.S/omnisports 

(12%), des terrains de basket-ball, des sites de sports de nature… 

 Sur les équipements dotés de vestiaires « sportifs » (343), 

49,6% d’entre eux ont deux vestiaires (notamment les courts de 

tennis et terrains de football). 

 1 équipement sur 4 ayant des vestiaires dispose de 4 vestiaires 

(beaucoup de terrains de football et de salles multisports). 

 Enfin, sur les autres sites avec vestiaires : 

- 13% ont 1 vestiaire (courts de tennis) 

-  6% ont 3 vestiaires (terrains de football, salles multisports) 

-  3% ont 5 vestiaires (divers) 

-  2% ont 6 vestiaires (terrains de rugby et terrains de football) 

-  2% ont 8 vestiaires (terrains de football) 

-  2 sites ont 7 vestiaires (dojo et salle multisports) 

 Plus de deux tiers des équipements sportifs du Pays ne 

comptent pas de vestiaires arbitres. Ces 434 sites sans 

vestiaires arbitres sont divers et variés. 

 Les 193 équipements avec vestiaires arbitres sont pour 

leur part des terrains de football (pour plus d’un tiers), des 

salles multisports (pour 14%) et divers autres sites (courts 

de tennis, dojos, piscines, terrains de basket-ball…).   

 

Nombre 

d'équip.
Détail

Nombre 

d'équip.

% d'équip. 

avec vestiaires 

arbitres

Types d'équip.

Sans vestiaire 

d'arbitres
434 / / / /

Avec 1 vestiaire d'arbitres 128 66% Courts de tennis, salle multisports, terrains de football…

Avec 2 vestiaires d'arbitres 56 29% Terrains de football et équipements divers…

Avec 3 vestiaires d'arbitres 5 3% Terrains de rugby et terrains de football…

Avec 4 vestiaires d'arbitres 4 2% Courts de tennis et terrains de football…

TOTAL 627 / 193 100% /

Avec 

vestiaire(s) 

d'arbitres

193

Nombre d'équipements avec vestiaires arbitres

Source : Recensement des Equipements Sportifs.

45%

55%

Equipements et vestiaires

Equipements sans 

vestiaire

Equipement avec 
vestiaire(s)

69%

31%

Equipements et vestiaires d'arbitres

Equipements 
sans vestiaire 

d'arbitres

Equipement 
avec vestiaire(s) 
d'arbitres
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37%

63%

Equipements et sanitaires publics

Equipements sans 
sanitaire public

Equipements avec 
sanitaire public

Equipements et chauffage 

 

 

 

 

 

 Sur les 171 équipements intérieurs du Pays, 147 sont chauffés (soit 86%). C’est notamment le cas d’un 

bon nombre de dojos, salles multisports, piscines, salles diverses et variées…    

 Sur les 24 équipements intérieurs sportifs non chauffés, 14 sont des courts de tennis, 4 sont des terrains 

de squash et 2 sont des salles multisports. Un terrain de football intérieur, un manège d’équitation, un pas 

de tir à la cible et une salle de musculation viennent compléter ces sites intérieurs non chauffés.   

Equipements et douches 

 

 

 

 

 

 Plus de la moitié des équipements sportifs du Pays disposent de douches. Ces équipements sont divers 

et variés. Il n’est également pas recensé de type d’équipement particulier sur les 295 équipements sportifs 

sans douche (sites de type et de nature variés). 

Equipements et sanitaires 

 

 

 

 

 

 322 équipements sportifs du Pays n’ont pas de sanitaire sportif (contre 305 avec sanitaires). Parmi les 

sites sans sanitaire, un certain nombre sont des sites de sports de nature, des plateaux E.P.S/multisports, 

des boulodromes, des courts de tennis, des salles polyvalentes…   

 Presque 2 équipements sportifs sur 3 ont des sanitaires publics sur le Pays (394 sur 627). 

14%

86%

Equipements intérieurs et chauffage

Equipements sans 
chauffage

Equipements avec 

chauffage

Nombre 

d'équipements

Sans chauffage 24

Avec chauffage 147

TOTAL 171

Equipements et chauffage

Source : Recensement des Equipements Sportifs.

47%

53%

Equipements et douches

Equipements sans 

douche

Equipements avec 
douches

Nombre 

d'équipements

Sans douche 295

Avec douche 332

TOTAL 627

Equipements et douches

Source : Recensement des Equipements Sportifs.

51%
49%

Equipements et sanitaires sportifs

Equipements sans 

sanitaire sportif

Equipements avec 

sanitaire sportif
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 210 équipements sportifs ont des sanitaires sportifs et des sanitaires publics. 

 Au total, 95 équipements disposent de sanitaires sportifs sans avoir de sanitaire public et 184 

équipements disposent de sanitaires publics sans avoir de sanitaire sportif. 

Nature des équipements 

 2 équipements sportifs sur 3 sont des 

équipements découverts (66%) sur le Pays. Ce 

constat n’a rien d’étonnant au regard du fait 

que les types d’équipements les plus présents 

sur le territoire sont des sites découverts 

(terrains de football, plateaux E.P.S, terrains 

de pétanque et courts de tennis notamment). 

 27% des équipements sportifs du Pays sont 

des équipements intérieurs. Ces sites 

intérieurs sont bien souvent des salles 

multisports, des salles polyvalentes, des salles 

spécialisées, des dojos, des courts de tennis 

couverts, des piscines…  

 Il y a 22 sites naturels aménagés sur le 

territoire (soit 4% des équipements sportifs du 

Pays). Ces sites sont des sites de pêche, des 

parcours fixes de courses d’orientation, des pistes de bicross, des parcours de cross, des baignades 

aménagées, des sites d’activités nautiques/aquatiques… 

 La plupart des 19 équipements sportifs « extérieurs couverts » du Pays (3% des sites du territoire) sont 

soit des pas de tir à la cible/à l’arc (10), soit des manèges d’équitation (6), les 3 autres étant un plateau 

d’E.P.S, une structure artificielle d’escalade et un terrain de football. 
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C. Diversité des équipements sportifs 

Ce déterminant analyse la notion de diversité des disciplines ou d’activités sportives en s’appliquant à la 

fois à l’analyse de l’offre d’équipements et de sites et à l’analyse de l’offre d’animation sportive. 

Effectivement, la diversité est induite par la conception des équipements et sites existants mais également 

explicite par la variété des activités proposées par les structures d’animation sportive. 

La notion de diversité des acteurs (notamment la diversité des propriétaires et gestionnaires 

d’équipements sportifs) s’applique également dans ce cadre de  l’analyse de l’offre sportive. Afin de 

permettre un développement diversifié des pratiques, une analyse de la pluralité des acteurs permet 

d’identifier les ressources de mobilisation d’un territoire pour mettre en place le développement d’une 

offre  sportive en relation avec la diversité des types de demandes. 

Il s’agit donc d’identifier les déficits éventuels de diversité sur le territoire qu’ils soient dus à une non 

optimisation de l’utilisation des diversités offertes par les équipements sportifs par les structures 

d’animation sportive, à une banalité d’offre en matière d’équipements sportifs ou encore à des facteurs 

d’ordre structurel, culturel et historique. 

1. Diversité des propriétaires et gestionnaires 

 

 Ce sont les communes qui sont recensées comme principaux propriétaires (66%) et gestionnaires (61%) 

des équipements sportifs du Pays. Elles sont propriétaires de 411 équipements sportifs (de tout type) et 

gestionnaires de 383 sites.  

 371 équipements sont en même temps de propriété et de gestion communale.  
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 12 infrastructures sont gérées par des municipalités sans que ces dernières soient leurs propriétaires. 

Dans ces cas, il s’agit d’équipements mécaniques et aériens situés sur le circuit des Tourneix à St Maur 

(propriété d’E.P.C.I) et d’équipements - athlétisme, basket-ball, plateaux E.P.S - situés sur le stade Georges 

Birer à Châteauroux (propriété de la Région).    

 A l’inverse, 40 infrastructures sont la propriété des municipalités sans que ces dernières soient leurs 

gestionnaires. Ces 40 sites sont alors gérés par le département (équipements sportifs de collège), par un 

E.P.C.I (ex : installation sportive de l’hippodrome de Châteauroux), par une association (essentiellement 

des équipements tennistiques), ou par un établissement privé commercial (site de pêche d’Arthon). 

 

 Les autres propriétaires et gestionnaires d’équipements sportifs du Pays sont « minoritaires », les sites 

restants étant répartis de manière homogène entre les autres types de propriétaires et gestionnaires.  

 L’Etat est propriétaire de 33 équipements sportifs du Pays - soit 5% - (équipements du centre 

pénitencier de Châteauroux, du 517ème régiment, de la maison centrale de St Maur) et gestionnaire de 26 

sites sportifs (soit 4%). A noter que certains équipements dont l’Etat est propriétaire sont gérés par 

d’autres structures (exemple : équipements du lycée agricole de Châteauroux gérés par un établissement 

public). A l’opposé, l’Etat ne gère aucun équipement dont il n’est pas le propriétaire. 

 La Région Centre est pour sa part propriétaire de 37 équipements sportifs du Pays - soit 6% - 

(essentiellement des équipements sportifs de lycées) et gestionnaire de 34 sites sportifs (soit 5%). Certains 

équipements dont la Région est propriétaire sont gérés par des communes (exemple : équipements du 

stade Georges Birer à Châteauroux). A l’opposé, la Région ne gère aucun équipement dont elle n’est pas la 

propriétaire. 

 Le Département de l’Indre est quant à lui propriétaire de 24 équipements sportifs du Pays - soit 4% - 

(essentiellement des équipements sportifs de collèges) et gestionnaire de 45 sites sportifs (soit 7%). A 

l’inverse de l’Etat et de la Région Centre, le Département de l’Indre gère tous les équipements sportifs dont 

il est propriétaire. Les 21 sites n’appartenant pas au Conseil Général mais gérés tout de même par le 

Département sont soit la propriété de communes (exemple : sites sportifs de collèges - Les Sablons, 

Touvent, Beaulieu…) soit la propriété d’établissement public (exemple : Institut du Football Régional). 

Diversité des propriétaires et 

gestionnaires d'équipements sportifs

Propriétaires (nbre 

d'équipements)

Propriétaires 

(pourcentage)

Gestionnaires (nbre 

d'équipements)

Gestionnaires 

(pourcentage)

Etat 33 5% 26 4%

Région 37 6% 34 5%

Département 24 4% 45 7%

EPCI 20 3% 16 3%

Commune 411 66% 383 61%

Etablissement d'enseignement privé 13 2% 13 2%

Association 22 4% 44 7%

Etablissement privé commercial 29 5% 40 6%

Etablissement public 21 3% 16 3%

Privé non commercial 17 3% 10 2%

TOTAL 627 100% 627 100%

Source : Recensement des Equipements Sportifs.

Diversité de propriété et de gestion des équipements sportifs
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 Les E.P.C.I (par l’intermédiaire de la C.A.C exclusivement) sont propriétaires de 20 équipements sportifs 

du Pays - soit 3% - (exemples : La Margotière, Les Tourneix, sites de sports aériens) et gestionnaires de 16 

sites sportifs (soit 3%). Certains des sites appartenant à la C.A.C sont gérés par des communes (exemple : 

circuit des Tourneix). A contrario, la C.A.C gère des équipements dont elle n’est pas propriétaire (exemple : 

installations sportives de l’hippodrome). 

 13 équipements sportifs (soit 2%) sont la propriété et la gestion d’établissements d’enseignements 

privés (exemples : sites des collèges « Immaculée Conception », « Léon XIII », « St Michel », écoles 

maternelles « St Pierre », lycée « Ste Solange »). 

 Les associations sont propriétaires de 22 équipements sportifs du Pays - soit 4% - (stands de tir, sites de 

pêches, terrains de football, salles polyvalentes, plateaux EPS, boulodromes…) et gestionnaires de 44 sites 

sportifs (soit 7%). A souligner que les associations gèrent tous les équipements sportifs dont elles sont 

propriétaires. Les 22 sites n’appartenant pas à des associations mais gérés tout de même par des 

associations sont soit la propriété de communes (essentiellement des courts de tennis), soit la propriété 

d’E.P.C.I (piste de bicross du circuit des Tourneix), soit la propriété de privés non commercial (circuit de 

motocross de Vendoeuvres). 

 Les établissements privés commerciaux sont propriétaires de 29 équipements du Pays - soit 5% - (sites 

équestres, salles de musculation et de fitness, terrains de squash…) et gestionnaires de 40 sites sportifs 

(soit 6%). Ces établissements gèrent tous les équipements sportifs dont ils sont propriétaires. Ils gèrent 

également 11 équipements dont ils ne sont pas propriétaires (sites équestres propriété de privés non 

commercial, étang propriété de commune, équipements du Centre de Formation de la Berrichonne 

propriété d’établissement public…). 

 Les établissements publics sont propriétaires de 21 équipements du Pays - soit 3% - (essentiellement 

des terrains de foot et des équipements de golf) et gestionnaires de 16 sites sportifs (soit 3%). Ces 

établissements laissent parfois la gestion d’équipements dont ils sont propriétaires (exemples : terrains de 

football de l’I.F.R gérés par le Département, terrains du centre de formation de La Berrichonne gérés par 

un établissement privé commercial). A l’opposé, certains établissements publics gèrent des équipements 

dont la Région est propriétaire (exemple : infrastructures sportives du lycée agricole). 

 Les structures privées non commerciales sont propriétaires de 17 équipements du Pays - soit 3% - 

(essentiellement des sites équestres) et gestionnaires de 10 sites sportifs (soit 2%). Parmi les sites dont les 

structures privées non commerciales sont propriétaires, quelques uns sont gérés par des associations 

(exemple : circuit de motocross de Vendoeuvres) et par des établissements privés commerciaux (sites 

équestres, sites de paint-ball, salles de cours collectifs…). Par contre, les structures privées non 

commerciale ne gèrent pas d’autre équipement que ceux qui leur appartiennent. 

2. Diversité des sports praticables dans les équipements sportifs 

Ratio A.P.S pratiquées / A.P.S praticables 

Le recensement des équipements sportifs précise les activités physiques et sportives que l’on peut trouver 

dans les équipements. Une distinction est faite entre les activités praticables et les activités pratiquées en 

réel. Les A.P.S praticables sont celles dont l’aménagement de l’équipement permet la pratique. Les A.P.S 

pratiquées sont celles qui sont effectivement pratiquées de façon régulière sur l’équipement. Par exemple, 
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un gymnase peut avoir un tracé de tennis au sol. Le tennis y est donc praticable ; pour autant, l’activité ne 

s’y pratique pas forcément (faute de club par exemple). 

Les 627 équipements sportifs du Pays Castelroussin Val de l’Indre peuvent accueillir 85 activités physiques 

et sportives praticables.  

510 équipements sportifs (soit 81%) proposent une A.P.S praticable et qui est effectivement pratiquée. 

On trouve 79 équipements proposant une pratique sportive sans pour autant qu’elle soit effective 

(praticable mais non pratiquée). Autrement dit, des équipements sportifs sont adaptés mais il n’y a pas de 

pratique. 

 

A l’inverse, on trouve 38 équipements accueillant des pratiques sportives pour lesquelles l’infrastructure 

ne dispose pas des aménagements nécessaires (pratiquée mais non praticable). Autrement dit, ces 

disciplines (voir les clubs concernés) nécessitent peut être des aménagements ou des mises à dispositions 

d’équipements sportifs. 

 

A.P.S praticables sur des équipements mais non pratiquées 
Aéromodélisme

Saut

Lancer
Course sur piste

Badminton
Basket-Ball

Cyclisme en salle
Dressage

Gymnastique Artistique

Gymnastique volontaire
Escalade

Pêche sportive à la mouche et au lancer
Pétanque et jeu provencal

Sports boules
Tennis

Tennis de table
Tir à l'arc

Football / Football en salle (Futsal)
Handball / Mini hand / Handball de plage

Parachutisme
Planeur ULM / Multiaxe / Pendulaire / Paramoteur / Motorisations auxiliaires / Autogire

Volley-ball / Volley-ball de plage (beach-volley) / Green-Volley
Carabine (hors 300m) / Pistolet / Plateaux

A.P.S pratiquées sur des équipements ne permettant pas la pratique
Saut

Course sur piste

Badminton
Basket-Ball

Boxe anglaise

Boxe thaïlandaise Muay Thaï
Sports boules

Football / Football en salle (Futsal)

Handball / Mini hand / Handball de plage
Rugby à 15 / Rugby à 7

Volley-ball / Volley-ball de plage (beach-volley) / Green-Volley

Football Américain / Flag
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Diversité des types d’équipements sportifs 

  Les  terrains de football (112) et les 

courts de tennis (91) représentent à eux 

deux un tiers des équipements sportifs du 

Pays Castelroussin Val de l’Indre. 

 Les gymnases sont également implantés 

en nombre conséquent sur le Pays (39 sites 

soit 6,2%), tout comme les plateaux E.P.S 

(36 équipements soit 5,7%) et les terrains 

de basket-ball (33 équipements soit 5,3%). 

 3 autres types d’équipements disposent 

de plus de 20 sites (dépassant les 3% de 

sites du Pays) : les terrains de pétanque, 

les salles de musculation/cardiotraining et 

les salles polyvalentes. 

 Globalement, le Pays est doté de 

nombreux types d’équipements 

permettant une diversité de pratique 

sportive (pas moins de 65 types 

d’équipements différents, sans compter les 

boucles de randonnées). A titre de 

comparaison, le D.T.A réalisé sur le Pays 

voisin de Valençay en Berry faisait état de 

39 types d’équipements sportifs. 

 A noter que certains types 

d’équipements assez peu fréquents (pas 

présents sur tous les Pays de la Région 

Centre) sont sur le territoire : circuit de 

motocross, parcours fixe de course 

d’orientation, salle ou terrain de squash, 

salle ou terrain de paint-ball, piste 

d’aérodrome d’aéroport, terrain de 

football américain, bowling, golf, piste de 

kart. Ces équipements permettent d’offrir 

une palette de sports praticables plus large 

aux habitants du Pays. 

               A l’inverse, quelques types 

d’équipements n’apparaissent pas sur le 

territoire : terrain de base-ball, terrain de 

hockey-sur-gazon, terrain spécifique 

badminton,  stand de ball trap… 

Type d'équipement

Nbre 

d'équipements 

sur le Pays

% par rapport 

au nbre total 

d'équipements 

sur le Pays
Terrain de football 112 17,9%

Court de tennis 91 14,5%
Salle multisports 39 6,2%

Plateau EPS/Multisports/city-stades 36 5,7%
Terrain de basket-ball 33 5,3%
Terrain de pétanque 31 4,9%

Salle de musculation/cardiotraining 25 4,0%
Salles polyvalentes/des fêtes/non spécialisées 21 3,3%

Piste d'athlétisme isolée 19 3,0%
Dojo / Salle d'arts martiaux 16 2,6%

Terrain de handball 13 2,1%
Aire de saut 12 1,9%

Carrière 11 1,8%
Pas de tir à la cible 11 1,8%

Terrain de volley-ball 9 1,4%
Site de pêche 9 1,4%

Structure Artificielle d'Escalade 9 1,4%
Circuit de motocross 8 1,3%
Stade d'athlétisme 7 1,1%

Manège 7 1,1%
Salle de gymnastique sportive 7 1,1%

Terrain de rugby 6 1,0%
Salle de tennis de table 6 1,0%
Salle de cours collectifs 6 1,0%

Parcours fixe de course d’orientation 6 1,0%
Site d'aéromodélisme 5 0,8%
Parcours sportif/santé 5 0,8%

Aire de lancer 4 0,6%
Pas de tir à l'arc 4 0,6%
Salle de boxe 4 0,6%

Salle ou terrain de squash 4 0,6%
Terrain mixte 3 0,5%
Mur de tennis 3 0,5%
Salle de danse 3 0,5%

Bassin ludique de natation 3 0,5%
Bassin sportif de natation 3 0,5%

Salle d'escrime 2 0,3%
Salle ou terrain de paintball 2 0,3%

Skate park 2 0,3%
Course sur piste 2 0,3%

Bassin mixte de natation 2 0,3%
Site d'activités aquatiques et nautiques 2 0,3%

Piste de bicross 2 0,3%
Parcours de cross 1 0,2%

Parcours d'obstacle 1 0,2%
Piste d'aérodrome d'aéroport 1 0,2%

Terrain de beach-volley 1 0,2%
Terrain de football américain 1 0,2%

Terrain de boules 1 0,2%
Terrain de boules traditionnelles 1 0,2%

Site d'accrobranche 1 0,2%
Salle d'haltérophilie 1 0,2%

Bowling 1 0,2%
Parcours 18 trous 1 0,2%

Parcours d'initiation 1 0,2%
Practice 1 0,2%

Salle de billard 1 0,2%
Salle d'échecs/bridge 1 0,2%

Piste de kart 1 0,2%
Site de modélisme automobile 1 0,2%

Baignade aménagée 1 0,2%
Bassin d'exercices aquatiques 1 0,2%

Site de voile radio commandée 1 0,2%
Espace de vélo-freestyle 1 0,2%

Espace trial 1 0,2%
TOTAL 627 100%

Diversité des types d'équipements sportifs

Source : Recensement des Equipements Sportifs.
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3. Les équipements par famille d’activités sportives 

Les sports peuvent être regroupés par familles d’activités sportives. Les familles suivantes ont été définies 

pour le D.T.A du Pays Castelroussin Val de l’Indre en fonction des types d’équipements qui les accueillent : 

 Les sports collectifs de petits terrains. 

 Les sports de grands terrains extérieurs. 

 Les sports de raquettes. 

 Les sports d’entretien et sports artistiques. 

 Les sports de cible et sports de précision. 

 L’athlétisme. 

 Les sports terrestres. 

 Les sports nautiques et aquatiques.  

 Les sports de combat. 

 Les sports équestres. 

 Les sports mécaniques. 

 Les sports aériens. 

 

Familles d'activités 

sportives
Type d'équipements de la famille

Nombre 

d'équipements 

sur le Pays

Pourcentage 

d'équipements 

du Pays

627 100%

104 17%

Les équipements sportifs par famille d'activités

TOTAL
Source : Recensement des Equipements Sportifs.

Athlétisme
Aire de lancer, a i re de saut, pis te d'athlétisme isolée, 

s tade d'athlétisme
42 7%

Sports de cible - 

Sports de 

précisions

Pas  de ti r à  la  cible, pas  de ti r à  l 'arc, bowl ing, parcours  

18 trous , parcours  d'ini tiation, practice, sa l le 

d'escrime, sa l le de bi l lard, terra in de boules , terra in 

de boules  traditionnel les , terra in de pétanque

55 9%

Sports terrestres

Espace de vélo-freestyle, espace tria l , sa l le ou terra in 

de paintbal l , skate park, parcours  fixe de course 

d’orientation, pis te de bicross , s tructure Arti ficiel le 

d'Esca lade

23 4%

20 3%

Equitation
Carrière, manège, parcours  de cross , parcours  

d'obstacle
20 3%

Piste d’aérodrome / d'aéroport, Si te d'aéromodél isme 6 1%

Sports mécaniques
Circuit de motocross , course sur pis te, pis te de kart, 

s i te de modél isme automobi le  
12 2%

4%

19%

11%

21%

Baignade aménagée, bass in d'exercices  aquatiques , 

bass in ludique de natation, bass in mixte de natation, 

bass in sporti f de natation, s i te d'activi tés  aquatiques  

et nautiques , s i te de pêche, s i te de voi le radio 

commandée

131

122

70

22

Dojo / Sa l le d'arts  martiaux, sa l le de boxe

Terra in de footbal l , terra in de footbal l  américa in, 

terra in de rugby, terra in mixte

Site d'accrobranche, parcours  sporti f/santé, sa l le de 

cours  col lecti fs , sa l le de gymnastique sportive, sa l le 

de danse, sa l le de musculation/cardiotra ining, sa l le 

d'haltérophi l ie, sa l le d'échecs/bridge, sa l les  

polyvalentes/des  fêtes/non spécia l i sées .  

Court de tennis , mur de tennis , sa l le de tennis  de 

table, sa l le ou terra in de squash 

Plateau EPS/Multisports/ci ty-s tades , sa l le multisports , 

terra in de basket-bal l , terra in de beach-vol ley, terra in 

de handbal l , terra in de vol ley-bal l

Sports de grands 

terrains extérieurs

Sports d'entretien - 

sports artistiques

Sports nautiques et 

aquatiques

Sports aériens

Sports de combat

Sports de raquettes

Sports collectifs de 

petits terrains
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 Ce sont les sports collectifs (intérieurs et extérieurs) qui disposent du plus grand nombre 

d’équipements sur le territoire. A elles deux, ces familles d’activités sportives comptent 4 équipements 

sportifs sur 10 du Pays. 

 Les sports de raquettes disposent également de beaucoup de sites (notamment en raison des 91 courts 

de tennis). 

 Les sports d’entretien - sports artistiques disposent de 11% des équipements du Pays (notamment 

grâce aux 25 salles de musculation et aux 21 salles polyvalentes) 

 Les 31 terrains de pétanque et les 11 pas de tir à la cible constituent la plupart des équipements de 

sports de cible - sports de précision.  

 Avec 42 équipements, l’athlétisme (qui est le seul sport de sa famille) est assez bien doté en 

équipements sportifs. 

 Les sports terrestres ne représentent que 4% des sites du Pays (attention : ce nombre change si l’on 

ajoute les 77 boucles de randonnées du Pays) tout comme les sports nautiques et aquatiques.  

 Les sports de combat peuvent pratiquer au sein de 16 dojos/salles d’arts martiaux et 4 salles de boxe. 

 Enfin, les sports équestres, les sports mécaniques et les sports aériens constituent une assez faible 

partie des équipements sportifs du Pays. 

Localisation et analyse des équipements par familles d’activités sportives 

Véritable « cœur » de l’analyse des équipements sportifs, cette partie cartographiée permettra de faire 

un état des lieux des sites existants sur le Pays en passant au crible les 12 familles d’activités sportives. 

En fonction des familles d’activités traitées, plusieurs paramètres pourront être abordés pour favoriser 

cet état des lieux : 

 Les types d’équipements présents (ou absents). 

 La localisation des équipements. 

 L’ancienneté des équipements. 

 L’utilisation des équipements. 

 La mise aux normes des équipements… 

Précision : la base « équipements sportifs » prise en référence a été « arrêtée » en Janvier 2013. Par 

conséquent, ce sont les équipements terminés et utilisables à cette date qui figurent dans l’analyse (par 

exemple, la plaine des sports située sur Châteauroux n’est pas comptabilisée dans les équipements du Pays 

car les travaux ne sont pas encore finis et la plaine n’est pas encore inscrite dans le R.E.S). Cependant, dans 

l’analyse des manques et besoins, l’étude prend en compte ces sites bientôt utilisables.  
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1. Les sports collectifs de petit terrain 

 
   Exemple de sports pratiqués dans cette famille : handball, basket-ball, volley-ball. 

 Les salles multisports (39), les plateaux E.P.S/multisports/city stade (36), les terrains de baskets (33) 

sont les équipements sportifs les plus fréquents sur le territoire dans cette famille d’activités (82% des 

sites). 

 Géographiquement, la C.A.C est mieux dotée (113 équipements soit 1,47 site pour 1 000 habitants) que 

la C.C.V.I.B (18 équipements soit 1,31 site pour 1 000 habitants). Les 81 sites de Châteauroux ne sont pas 

étrangers à ce constat. De plus, il y a une répartition relativement homogène de ces sites sur les autres 

communes de la C.A.C. Sur la C.C.V.I.B, 3 communes seulement disposent d’au moins un site de ce type -  

Vendoeuvres, Villedieu/Indre et Buzançais (qui compte 14 des 18 équipements de la C.C.V.I.B dans cette 

famille d’activités sportives). 

 Les salles multisports sont toutes localisées sur la C.A.C (excepté 3 salles situées à Buzançais).  

A souligner que parmi les salles multisports recensées, presque la moitié d’entre elles (49%) ne sont pas 

aux normes fédérales minimums pour recevoir des compétitions sportives de toutes les disciplines de 

sports collectifs de petit terrain (aucune sur la C.C.V.I.B).  

En ce qui concerne « l’ancienneté » des salles multisports, 44% des sites ont moins de 30 ans (et 28% 

moins de 20 ans). A l’opposé, 23% des salles multisports ont plus de 40 ans.  

Afin de définir les déficits éventuels, les « Grilles de 74 », bien qu’anciennes, permettent une évaluation 

théorique des surfaces nécessaires à la satisfaction des besoins prioritaires (scolaires et clubs). Au regard 

de la population du Pays  (90 287 habitants) et si l’on prend en considération les « Grilles de 74 », la 

surface utile nécessaire au minimum par habitant est de 0,37m² par habitant. Selon les « Grilles de 74 », le 

Pays devrait donc pour satisfaire sa population avoir 33 406 m² de salles omnisports. La somme des salles 

sportives du territoire totalisant 29 860 m², le manque sur le Pays peut être estimé à 3 546 m². 
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Pour ce qui est de l’utilisation des gymnases, force est de constater que les scolaires et les associations 

sont les principaux utilisateurs des salles multisports (87% des gymnases sont utilisés par les scolaires et 

79% sont utilisés par le tissu associatif). A souligner que 23% des salles multisports ne sont utilisées que par 

un type d’utilisateur (gymnases d’établissements scolaires, de la Maison centrale…). 

Il y a 16 salles multisports sur 39 pouvant recevoir des spectateurs (soit 41%). Ces 16 salles accueillent 

toutes au moins une association. Elles sont pour la plupart aux normes fédérales pour recevoir des 

compétitions. A noter qu’il n’y a pas de grande salle de spectacles sportifs dans cette famille d’activités 

sportives (la plus grande salle - gymnase de Belle Isle - ne pouvant recevoir « que » 430 spectateurs). La 

salle M.A.C.H 36 n’est pas recensée comme salle sportive dans le R.E.S (question d’homologation de 

vestiaire). 

 33 des 36 plateaux E.P.S /multisports / city stade sont localisés sur la C.A.C (dont 26 sur Châteauroux). 

La majorité de ces équipements font moins de 400 m². Ce type d’équipement est en général à destination 

des scolaires (un certain nombre de ces sites se situent sur des établissements scolaires) et n’a pas de 

vocation à recevoir des compétitions sportives (seulement 3 sites sont utilisés par les associations). Ces 

équipements sont tous de catégorie « salles/terrains d'éducation physique et sportive pour enfant » (21) 

ou « équipements non normés pour adultes et adolescents » (15). 

 Les 33 terrains de basket sont également tous de catégorie « salles/terrains d'éducation physique et 

sportive pour enfant » (16) ou « équipements non normés pour adultes et adolescents » (17). Rationnalisés 

à la population, les terrains de basket-ball sont plus représentés sur la C.C.V.I.B que sur la C.A.C. Ces sites 

sont tous découverts et utilisés majoritairement soit par les scolaires soit par les individuels (public libre). 

 Les 13 terrains découverts de handball (localisés sur la C.A.C excepté les 2 du collège de Buzançais), les 

9 terrains découverts de volley-ball (6 sur Châteauroux, et 1 sur les communes de St Maur, Buzançais et 

Villedieu/Indre) et le terrain de « beach volley » de Belle Isle viennent compléter l’offre d’équipements de 

cette famille d’activités sportives. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 A RETENIR  

 Manque de salles omnisports sur le Pays (en particulier sur la C.C.V.I.B). 

 92 % des plateaux E.P.S /multisports / city stade sont localisés sur la C.A.C. 

 Aucune salle omnisports aux normes fédérales sur la C.C.V.I.B. 
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2. Les sports collectifs de grand terrain extérieur 

 
    Exemple de sports pratiqués dans cette famille : football, football américain, rugby, base-ball, hockey-sur-gazon. 

 Les grands terrains extérieurs sont très nombreux sur le Pays (122), en raison notamment du nombre de 

terrains de football recensés : 112 terrains de football sur les 27 communes ! L’offre d’équipements est 

donc dense (bien que peu diversifiée) avec 100 sites localisés sur la C.A.C et 22 sur la C.C.V.I.B. 

 Les terrains de football étant présents sur 25 des 27 communes du Pays (soit 93% des communes 

équipées), l’offre d’équipements semble complète et il apparaît plus opportun de s’assurer du maintien de 

la qualité des sites existants que de projeter de nouvelles constructions. Les terrains de football du Pays ne 

sont pas trop obsolètes (seulement 21% d’entre eux ont plus de 40 ans et 26% ont moins de 20 ans). 

58% des terrains de football (65 sur 112) sont aux normes pour recevoir des compétitions. Les autres 

terrains sont bien souvent des terrains annexes (d’entraînement) ou des terrains pour scolaires. 

14% des terrains de football disposent de tribunes (ce qui représente 16 équipements sur 10 communes). 

Les clubs sont les principaux utilisateurs des terrains (83% des terrains reçoivent au moins une association), 

suivis des scolaires (46% des sites reçoivent des scolaires). Les pratiquants autres ou les individuels sont 

peu nombreux à pratiquer sur ces terrains. 

Le Pays dispose de deux atouts conséquents en ce qui concerne les équipements de football : l’Institut du 

Football Régional qui reçoit le pôle régional et qui constitue un lieu attractif pour les stages, les 

formations… (des travaux ont été réalisés récemment sur l’I.F.R) et le stade Gaston Petit et ses 14 458 

places en tribune (seul site de grands spectacles sportifs du territoire).    

 Les 6 terrains de rugby (2 à Châteauroux, 1 à Buzançais, 1 à Montierchaume, 1 à Déols et 1 à Niherne) 

sont assez bien répartis sur le territoire. 5 d’entre eux sont aux normes fédérales et reçoivent des 

associations (celui de Niherne ne l’est pas et reçoit des scolaires). Le stade de rugby des chevaliers à 

Châteauroux dispose de places en tribune (396). 
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 La présence d’un terrain de football américain et de ses 652 places en tribune (stade Beaulieu à 

Châteauroux) constitue aussi un atout pour le territoire. 

 A noter que certains types d’équipements de sports collectifs de grand terrain extérieur ne sont pas 

présents sur le Pays : terrain de hockey-sur-gazon, terrain de base-ball, terrain de cricket… 

 La Plaine des Sports disposera d’une plaine de jeux de ballons. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 A RETENIR  

 Beaucoup de grands terrains extérieurs sur le territoire (et de qualité satisfaisante pour la 

plupart d’entre eux). 

 L’offre d’équipements sportifs de cette famille d’activités est dense mais assez peu 

diversifiée. 

 Présence de sites attractifs (Institut du Football Régional, Stade Gaston Petit). 
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3. Les sports de raquettes 

 

    Exemple de sports pratiqués dans cette famille : tennis, tennis de table, squash, badminton 

 9 infrastructures sur 10 sont des sites tennistiques dans cette famille d’activités. 

 Le Pays est bien doté en courts de tennis (91 terrains de tennis) avec une bonne répartition 

géographique de ces sites.  

Rationnalisés à la population, les courts sont plus représentés sur la C.C.V.I.B que sur la C.A.C. 

3 courts de tennis sur 4 sont aux normes fédérales pour recevoir des compétitions (75%). 

Les clubs sont les principaux utilisateurs des terrains de tennis (85% des courts sont utilisés par au-moins 

une association), suivis des individuels (27%) et des scolaires (21%). 

Le parc d’infrastructures tennistiques est assez ancien sur le Pays : 46% des courts ont plus de 30 ans (les 

42 terrains qui ont plus de 30 ans sont tous découverts). Tout comme les terrains de football dans la 

famille précédente, il semblerait plus opportun de s’assurer du maintien de la qualité des terrains de tennis 

extérieurs existants que de projeter de nouvelles constructions. 

A noter qu’il y a moins d’1 court de tennis sur 5 qui soit intérieur sur le Pays - 16 sur 91 soit 18% - (les 

courts couverts de tennis constituent une orientation forte de la Fédération Française de Tennis en 

matière d’équipements). Ces 16 courts couverts sont utilisés au-moins par une association et 7 d’entre eux 

disposent de tribunes. Ils sont situés sur Châteauroux (10), Buzançais (2), Diors (2) et Le Poinçonnet (2). 

 Il y a 4 équipements de squash sur le Pays : ils sont tous situés sur l’installation du « Jardin Vert » sur la 

commune du Poinçonnet. Ces terrains de 1982, qui ne sont plus aux normes pour recevoir des 

compétitions, sont actuellement fermés car le site est obsolète et commence à connaître quelques 

dégradations dues à la vétusté de l’installation. Un des terrains dispose de tribune (50 places). 

Géographiquement, si Le Poinçonnet est central pour la C.A.C et offre aux habitants de l’E.P.C.I un site de 

squash pas très éloigné, une certaine distance sépare cette commune des communes de la C.C.V.I.B. La 
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question est posée sur le devenir incertain de ce site. Cette question est d’autant plus pertinente qu’une 

association de squash est en cours de création sur la C.A.C.    

 6 salles spécifiques tennis de table sont recensées sur le territoire (4 à Châteauroux, 1 à Déols et 1 à 

Buzançais). Ces salles sont principalement utilisées par les associations sportives et par les scolaires (une 

salle est utilisée par un public autre au centre pénitentiaire). A souligner que le tennis de table peut 

également être pratiqué en gymnase ou en salle polyvalente. 

 Il n’y a pas de site spécifique badminton (les associations et les scolaires qui pratiquent cette activité le 

font donc bien souvent en gymnase). 

 La Plaine des Sports disposera d’un espace couvert pour sports de balles et de raquettes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 A RETENIR  

 Les équipements de sports de raquettes sont nombreux et bien répartis sur le territoire. 

 Ces équipements sont globalement de qualité (présence de courts couverts, sites aux 

normes fédérales pour la plupart d’entre eux…). 

 Sur cette famille d’activités, il semblerait opportun de donner la priorité aux rénovations 

d’équipements existants (plutôt qu’à de nouvelles constructions). 

 Une évolution probable des structures de squash. 
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4. Les sports d’entretien - sports artistiques 

 
    Exemple de sports pratiqués dans cette famille : gymnastique volontaire, haltérophilie, gymnastique sportive, fitness… 

 Les salles de musculation - de cardiotraining (25) et les salles polyvalentes (21) représentent 2 sites sur 3 

dans cette famille d’activités (46 équipements sur un total de 70).  

 Globalement, le Pays est bien « couvert » en équipement de cette famille. La C.A.C est mieux dotée (62 

équipements soit 0,81 site pour 1 000 habitants) que la C.C.V.I.B (8 équipements soit 0,58 site pour 1 000 

habitants). Les 40 équipements de Châteauroux sont en partie la raison de ce constat. Sur les 8 

équipements de la C.C.V.I.B dans cette famille, 7 sont des salles polyvalentes/des fêtes dont les 

associations de sports d’entretien se servent pour organiser leurs activités sportives.  

 Les 21 salles polyvalentes/des fêtes sont pour la plupart propriété de communes (81%). Elles sont 

mises à la disposition soit d’associations sportives soit d’un public autre. Ces sites, qui ne sont pas aux 

normes d’homologation fédérale, reçoivent des pratiques ludiques/d’entretien et n’accueillent pas de 

pratique compétitive. Ces salles sont relativement obsolètes (plus de la moitié ont plus de 30 ans) et n’ont 

pas vocation à recevoir uniquement des activités sportives (possibilité pour certaines d’entre elles de 

recevoir des animations festives, des spectacles, des expositions…). 

 Les 25 salles de musculation/cardiotraining sont situées sur la C.A.C. Elles sont en général propriété soit 

d’établissements privés commerciaux proposant des activités de remise en forme (« Elancia », « Get Up », 

« Miami Gym »…) soit de structures autres (Maison Centrale, Centre pénitentiaire, 517ème régiment, 

I.F.R…). Ces salles ne sont pas aux normes fédérales pour recevoir des compétitions. Elles accueillent des 

individuels, des publics autres et quelques clubs. Ces sites sont assez récents (76% ont moins de 25 ans).    

 Les 7 salles de gymnastique sportive se trouvent sur la C.A.C (5 à Châteauroux, 1 à Montierchaume et 1 

à Déols). Scolaires et associations sportives sont les principaux utilisateurs de ces salles qui sont soit très 

récentes (3 ont moins de 13 ans) soit très anciennes (3 ont plus de 40 ans). 
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 Les salles de cours collectifs, situées sur la CA.C, sont quasi exclusivement des sites d’établissements 

privés commerciaux proposant des activités de remise en forme (ex : « Attitude duplex », « Get Up »…).  

 Les parcours sportifs de santé (5), les salles de danse (3), le site d’accrobranche, la salle d’haltérophilie 

et la salle d’échec viennent compléter les infrastructures sportives de cette famille. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 A RETENIR  

 Les équipements de cette famille ne sont pas très bien répartis sur le territoire (ils sont 

principalement situés sur la C.A.C et plus particulièrement sur Châteauroux). 

  Les sites situés sur la C.C.V.I.B sont quasiment tous des salles polyvalentes - salles des fêtes. 
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5. Les sports de cible - de précision 

Exemple de sports pratiqués dans cette famille : tir sportif, tir à l’arc, golf, bowling, escrime, pétanque, billard, sports boules. 

 Les équipements de cette famille d’activités sont spécifiques (sites permettant la pratique d’un seul 

sport). Les 31 terrains de pétanque et 15 pas de tir représentent 84% des sites de cette famille. 

 Géographiquement, la C.C.V.I.B est mieux dotée (18 équipements soit 1,32 site pour 1 000 habitants) 

que la C.A.C (37 équipements soit 0,48 site pour 1 000 habitants) pour ce qui est de cette famille 

d’activités. Le Sud de la C.A.C n’est notamment pas très bien doté en équipement de ce type. 

 Les 31 terrains de pétanque sont bien répartis sur 21 communes du Pays (78% des communes ont donc 

au-moins un terrain). 

Ils sont essentiellement utilisés par les individuels (77%) et par les clubs (42%). Un seul terrain est utilisé 

par les scolaires (stade de l’Etoile de Châteauroux). 

Ils sont tous extérieurs, presque tous propriété des communes, et assez anciens (77% ont plus de 20 ans). 

Assez peu d’entre eux sont aux normes fédérales pour recevoir des compétitions sportives (il s’agit plus de 

terrains de proximité) et aucun ne dispose de tribune. 

En plus des terrains de pétanque, le Pays compte 1 terrain de boules et 1 terrain de boules traditionnelles 

(les deux étant sur Châteauroux). 

 Les 11 pas de tir à la cible se trouvent sur Déols (8) et Buzançais (3). Ils sont homologués pour recevoir 

des compétitions sportives et accueillent tous au-moins une association. Seuls bémols : ils sont anciens (le 

plus récent de ces sites datent de 1990) et n’ont pas de tribune. 

Le projet de stand de tir porté par la Fédération Française de Tir Sportif permettrait d’avoir un 

équipement structurant pour ce sport, favorisant développement de la discipline et organisation de 

compétitions.   
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 Les 4 pas de tir à l’arc sont localisés sur Châteauroux. La mise en service en 2009 des 3 pas de tir à l’arc 

du complexe de La Margotière est venue offrir aux pratiquants de cette discipline des sites de qualité et 

aux normes pouvant accueillir des compétitions et des activités classiques d’associations. Le 4ème pas de tir 

à l’arc du territoire (« stade du cre ») dispose pour sa part de tribune (140 places). 

 Le Pays compte aussi 2 salles d’escrime (« stade de Beaulieu » à Châteauroux) qui accueillent des 

scolaires, des associations sportives et un public autre. 

 Le golf de Villedieu/Indre et ses 3 équipements (parcours 18 trous, parcours d’initiation et practice) 

constitue un véritable atout pour le Pays (tourisme, diversité de l’offre sportive, attractivité du territoire…). 

La Plaine des Sports disposera d’une zone golf (avec plaine de practice, postes de frappe, bunker, putting 

green…). 

 La salle de billard et le bowling de Châteauroux viennent compléter les équipements sportifs de cette 

famille et proposer aux habitants du Pays la pratique de ces sports. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 A RETENIR  

 Les équipements de cette famille sont nombreux et diversifiés. 

 La présence de sites attractifs pour le territoire : golf, bowling, salle de billard… 

 Le projet de stand de tir de dimension internationale porté par la fédération française de tir.  
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6. L’athlétisme 

 
    Sport pratiqué dans cette famille : athlétisme 

 Les 42 équipements d’athlétisme du Pays sont 19 pistes isolées, 16 aires de lancers/de sauts et 7 stades. 

 Géographiquement, 90% des équipements (38 sur 42) se trouvent sur la C.A.C. Tous les sites 

d’athlétisme de la C.C.V.I.B se trouvent sur Buzançais (1 stade, 1 piste, 1 aire de lancers et 1 aire de sauts).  

 Les 16 aires de lancers/de sauts sont des sites dédiés à une utilisation scolaire (équipements se 

trouvant dans les établissements scolaires). 13 sont à Châteauroux, 1 à Ardentes et 2 à Buzançais. Ce sont 

des équipements qui ne reçoivent pas de compétitions sportives et qui n’ont pas de tribune. 

 Les stades d’athlétisme (dont 5 sur 7 sont sur Châteauroux) sont des sites plus structurants, avec bien 

souvent une utilisation associative sportive et une utilisation scolaire (5 sur 7 reçoivent les deux types de 

publics). Ces sites sont bien souvent homologués au niveau fédéral et deux d’entre eux disposent de 

tribunes (stade de la tête noire à Buzançais et de la Margotière à Châteauroux). 

 Enfin, 95% des pistes d’athlétisme isolées sont situés sur la C.A.C. Ces pistes servent principalement aux 

scolaires et ne reçoivent peu ou proue de compétitions. 

 

 

 

 

  

 A RETENIR  

 La présence de plusieurs types d’équipements d’athlétisme sur le territoire (aires de sauts et 

de lancers, stade d’athlétisme, piste d’athlétisme) permettant différentes pratiques… 

 La présence d’un site structurant avec le stade de La Margotière. 

 Tous les sites d’athlétisme de la C.C.V.I.B se situent sur Buzançais. 
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7. Les équipements de sports terrestres   

 
   Exemple de sports pratiqués dans cette famille : cyclisme, escalade, course d’orientation, roller. 

 Les 9 S.A.E (structures artificielles d’escalade) et les 6 parcours fixes de course d’orientation constituent 

65% des sites de cette famille. 

 Géographiquement parlant, 96% des sites (22 sur 23) se trouvent sur la C.A.C. Le seul équipement de 

cette famille sur la C.C.V.I.B est le skate park de Buzançais.  

 Sur les 9 structures artificielles d’escalade, 7 sont utilisées par les scolaires, 3 par les associations et 3 

par un public autre. Ces sites reçoivent une pratique d’entraînement/d’initiation/ludique mais ils ne sont 

pas orientés vers les compétitions sportives. Le développement associatif et compétitif est donc limité.  

 Les 6 parcours fixes de courses d’orientation sont très récents (le plus vieux a été mis en service en 

2004) et ils reçoivent les 4 types de public (scolaires, associations, individuels, autres). 5 de ces 6 parcours 

sont localisés sur Châteauroux. 

 Le cyclisme dispose d’un espace de vélo-freestyle (à Châteauroux), d’un terrain d’initiation mini-moto et 

VTT (espace trial à Châteauroux) et de 2 pistes de bicross (à Châteauroux et à St Maur). Ces 4 équipements 

accueillent au-moins une association sportive. A souligner que le Pays ne dispose pas de vélodrome. 

 Le territoire compte 77 boucles de randonnée pédestre (ces dernières ne sont pas prises en compte 

dans les analyses d’équipements), ces sites diversifiant ainsi l’offre de pratique sportive « terrestre ». 

 2 sites de paint-ball (Déols et St Maur) et 2 « skate park » (Buzançais et Châteauroux) complètent les 

équipements sportifs de cette famille. 

 

 

 

 A RETENIR  

 Les équipements sont inégalement répartis sur le Pays (22 sur 23 sur la C.A.C). 

 Les sites d’escalade ne permettent pas un développement associatif sportif. 

 Les équipements de cette famille sont diversifiés. 
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8. Les équipements de sports nautiques et aquatiques 

 
    Exemple de sports pratiqués dans cette famille : natation, voile, canoë-kayak, études et sports sous-marins, aviron. 

 Cette famille d’activités comprend des équipements tels que des piscines, des sites nautiques, un site de 

baignade aménagé. Les 9 sites de pêche et le site de voile radiocommandé ne sont pas intégrés dans 

l’analyse et la carte de cette famille pour ne pas fausser la « photographie » d’équipements plus 

structurants tels que les piscines.   

 D’après le R.E.S, le Pays compte 7 piscines comprenant 9 équipements (ou bassins) : 

- la piscine découverte d’Ardentes comprend un bassin sportif (de 312,5m²) et un bassin ludique (de 

120m²). Cette piscine de 1964 (qui a connu des travaux en 2002 et 2011) reçoit des individuels ou un 

public autre. 

- la piscine municipale découverte de Buzançais comprend aussi un bassin sportif (de 312,5m²) et un 

bassin ludique (de 120m²). Cette piscine de 1968 (qui a connu des travaux en 2004) reçoit par contre 

pour sa part tous les types de public (scolaire, association, individuel et autre). 

- la piscine « d’Attitude Complexe » sur Châteauroux comprenant un bassin d’exercice aquatique (de 

119m²). Ce bassin intérieur datant de 2000 reçoit des individuels (établissement privé commercial). 

- la piscine à vagues de « Belle Isle » sur Châteauroux est un bassin mixte intérieur de natation de 

375m² recevant scolaires, clubs et individuels. Ce bassin de 1988 (qui a connu des travaux en 2005) 

dispose de tribunes (500 places). 

- la piscine « Firmin Bâtisse » sur Châteauroux est aussi un bassin mixte intérieur de natation de 

375m² recevant scolaires, clubs et individuels. Cet équipement date de 1974 (derniers gros travaux 

en 2004). 

- la piscine du lycée professionnel privé Philibert Vrau (ex 517ème régiment) sur Montierchaume est 

un bassin sportif intérieur de 250m² recevant scolaires, clubs et public autre. Cet équipement date de 

1970 (derniers gros travaux en 2003). 
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Grande profondeur Petite profondeur

Public
Pratiquants 

potentiels
Déficit ou surplus Déficit ou surplus

Individuel        20 295   -231 m² -395 m² -626 m²

Scolaire          6 228   -330 m² 63 m² -330 m²

Associatif          2 538   -1 018 m² -69 m² -1 087 m²

TOTAL - Synthèse        29 061   -1 018 m² -395 m² -1 087 m²

Châteauroux

Synthèse en m² de plan d'eau
TOTAL - Déficit 

ou surplus

- la piscine de Niherne est un  bassin ludique découvert de 240m² (période de mise en service 1985-

1994) recevant clubs et individuels. 

En ce qui concerne les périodes d’ouverture, il faut noter que les deux piscines de la C.C.V.I.B (Buzançais et 

Niherne) ont une ouverte exclusivement saisonnière. A l’inverse, la piscine à vagues de « Belle Isle », la 

piscine « d’Attitude Complexe », la piscine du lycée professionnel, la piscine Firmin Bâtisse et la piscine 

d’Ardentes sont ouvertes toute l’année. 

Il faut noter que toutes les piscines du Pays de plus de 30 ans ont connu au moins une fois de gros travaux 

de rénovation. 

L’étude piscine menée en Région Centre en 2010 met en avant un déficit de m² de plan d’eau pour le 

bassin de vie castelroussin - tableau ci-dessous (attention : les communes identifiées sur le bassin de vie 

castelroussin dans l’étude piscine ne sont pas exactement les mêmes que les communes composant le 

Pays).  
Précision : l’étude piscine est le fruit d’un travail mené par le C.R.O.S avec le soutien de la Fédération Française de Natation visant à faire un 

état des lieux des piscines sur le territoire régional, à déterminer les principaux manques et à établir des priorités de 

constructions/rénovations.   

Extrait de l’étude piscine: 
           Présentation de l’existant et des déficits (en m² de plan d’eau) 

 

 

 

 

 
 

Attention : les m² de plan d’eau indiqués en déficit (ou surplus) ne correspondent pas nécessairement aux manques (ou surplus) bruts mais aux 

m² accessibles à l’année en fonction des modalités de pratique des différents types de publics analysés et des créneaux horaires qui leurs sont 

réservés. Par exemple, un bassin de vie peut avoir un total de surface de plan d’eau potentiel important mais ne satisfaisant pas les utilisateurs 

au regard de l’accessibilité à ces surfaces. Le total des surfaces en déficits ne correspond donc pas forcément aux m² à construire. Pour bien 

appréhender et analyser cette nuance primordiale, il est nécessaire de prendre connaissance de la partie « méthodologie » de l’étude piscine.  

A souligner que le projet de piscine sur le complexe sportif de La Margotière réduirait ces déficits et 

apporterait un équipement aquatique structurant pour le territoire.  

 Pour ce qui est des autres sites de sports nautiques et aquatiques, le Pays compte 1 baignade 

aménagée à Châteauroux (lac de Belle Isle) et 2 sites aquatiques et nautiques (le plan d’eau Etang Duris à 

Luant et le lac de Belle Isle à Châteauroux). A ces trois sites viennent s’ajouter les 9 sites de pêche et le site 

de voile radiocommandé (étang communal d’Arthon). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fédération 

Française de 

Natation – 

Département 

Equipement. 

 A RETENIR  

 Les piscines du Pays sont insuffisantes (capacité d’accueil au regard des utilisateurs) et 

obsolètes.  
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9. Les équipements de sports de combat 

 
    Exemple de sports pratiqués dans cette famille : judo, boxe, karaté, taekwondo, lutte, aïkido… 

 Les 20 équipements du Pays sont 16 dojos/salles d’arts martiaux et 4 salles de boxe. 

 Géographiquement, la C.A.C et la C.C.V.I.B sont pareillement équipées (0,22 site pour 1 000 habitants). 

 Les 16 dojos/salles d’arts martiaux sont assez bien répartis sur le Pays (les seules zones étant 

légèrement dépourvues étant le Sud Ouest et le Nord de la C.C.V.I.B et l’Est de la C.A.C mais ces manques 

sont relatifs car il existe des équipements sur des communes relativement proches de ces zones). 

Ces sites sont essentiellement utilisés par les clubs (81% d’entre eux sont utilisés par des associations) et 

par les scolaires (56% d’entre eux). Aucun équipement n’est utilisé par des individuels. 

Presque tous propriété des communes, ces équipements sont anciens (81% ont plus de 20 ans). Les dojos 

ou salles de combat de la C.C.V.I.B sont obsolètes et ne sont pas adaptés à la pratique des sports de 

combat.   

La moitié de ces équipements sont aux normes fédérales pour recevoir des compétitions sportives. Parmi 

eux, ils sont 3 à pouvoir recevoir du public en tribune : le dojo municipal de Châteauroux (315 places), le 

complexe sportif du Poinçonnet (100 places) et le complexe sportif de St Maur (25 places). 

 Les 4 salles de boxe sont sur la C.A.C : la salle de Vaugirard à Châteauroux, la salle du complexe Marcel 

Lemoine à Déols et les deux salles de la maison centrale à St Maur. Les deux salles de boxe de  

Châteauroux et Déols reçoivent des associations sportives (et des scolaires pour Déols) et sont 

homologuées. Le M.A.C.H 36 (non recensé) pourrait recevoir des galas ou matchs de boxe. 

 

 

 A RETENIR  

 Les dojos ou salles de combat de la C.C.V.I.B sont obsolètes et ne sont pas adaptés à la 

pratique des sports de combat.   
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10. Les équipements de sports équestres 

 
    Sport pratiqué dans cette famille : équitation 

 Les équipements de sports équestres du Pays sont composés de 11 carrières, 7 manèges, 1 parcours de 

cross et 1 parcours d’obstacle.  

 Géographiquement, la C.C.V.I.B est mieux dotée (7 équipements soit 0,51 site pour 1 000 habitants) que 

la C.A.C (13 équipements soit 0.17 site pour 1 000 habitants). Le Nord des deux E.P.C.I n’est pas très bien 

équipé en sites équestres. A souligner également que ces sites sont plus localisés sur des communes 

rurales (les deux communes les plus peuplées du Pays n’ont pas d’équipements équestres).  

 Les 20 équipements équestres sont localisés sur seulement 5 installations : le club hippique d’Ardentes, 

le centre équestre Le Castel de Niherne, Caballus du Poinçonnet, le centre équestre de St Maur et le centre 

équestre de Brêves de Vendoeuvres. 

 25% des équipements équestres reçoivent une pratique de performance, 100% une pratique de 

formation et 70% une pratique récréative. 

 85% des sites reçoivent des clubs, 50% des scolaires et 100% un public autre et des individuels. Ces sites 

sont donc fortement partagés et peuvent revêtir plusieurs vocations (éducative, sportive, touristique…). 

 Ces sites sont de propriété et de gestion soit d’établissements privés commerciaux (ex : la Tour de 

Gireugne, Le Castel) soit de privé non commercial (ex : Caballus) mais jamais de collectivités territoriales. 

 

 

 

 A RETENIR  

 Les 20 équipements équestres sont situés sur seulement 5 installations.   

 Les sites sont de propriété privée (commerciale ou non).   
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11. Les équipements de sports mécaniques 

 
    Exemple de sports pratiqués dans cette famille : motocyclisme, sports automobiles. 

 4 types de sites sont recensés dans cette famille : circuit de motocross (8), course sur piste (2), piste de 

kart (1) et site de modélisme automobile (1). 

 La répartition de ces sites sur le Pays n’est pas très homogène : 4 communes disposent des 12 

équipements (et 2 équipements sur 3 se trouvent sur la commune de St Maur grâce au Circuit des Tourneix 

qui compte 8 équipements). 

 Les 8 circuits de motocross se trouvent à St Maur (6), Châteauroux (1) et Vendoeuvres (1). Ces 

équipements sont récents (ils ont tous moins de 20 ans). Les clubs sont les principaux utilisateurs de ces 

circuits (88% des sites reçoivent des associations). 38% des circuits reçoivent une pratique de performance, 

75% une pratique de formation et 12% une pratique récréative. 

 Les 2 sites de course sur piste (Circuit des Tourneix), la piste de karting (Arthon) et le site de 

modélisme automobile (Châteauroux) viennent compléter l’offre d’équipements sportifs de cette famille 

d’activités sportives. 

 

 

 

 

 

 A RETENIR  

 Le Pays compte un site structurant avec le circuit des Tourneix.   

 Les sites mécaniques sont variés.   

 La répartition géographique de ces sites n’est pas très homogène.   
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12. Les équipements de sports aériens 

 
   Exemple de sports pratiqués dans cette famille : parachutisme, vol à voile, aéromodélisme, vol à voile, vol moteur… 

 1 piste d’aérodrome et 5 sites d’aéromodélisme composent les équipements de cette famille. 

 La piste d’aérodrome de Châteauroux Villers, située sur la commune de St Maur, est la seule du Pays. 

Longue de 800m et datant de plus de 50 ans, elle reçoit une pratique associative sportive (formation et 

pratique récréative) et elle constitue le seul lieu de pratique de sports aériens autre que l’aéromodélisme.  

 Les 5 sites d’aéromodélisme sont pour leur part situés à St Maur (4) et Buzançais (1). Ces sites ont tous 

moins de 20 ans et reçoivent tous uniquement une pratique associative sportive. 

 

 

 

 

 

 

 

 A RETENIR  

 Le Pays compte une piste d’aérodrome. 
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D. Accessibilité des équipements sportifs 

L’accessibilité s’entend comme la possibilité effective, et notamment physique, d’accéder et d’user d’un 

équipement/site sportif ou d’une animation sportive. Pour mener l’analyse de cette accessibilité, il est utile  

de distinguer : 

 L’accessibilité de publics prioritaires pour lesquels un effort particulier doit être poursuivi : 

personnes en situation de handicaps, populations des quartiers de la politique de la ville, scolaires. 

 La desserte des équipements sportifs et des animations sportives pour l’ensemble de la 

population. 

1. Accessibilité géographique 

Cette notion d’accessibilité recouvre la notion d’aires de desserte. Les aires de desserte - définies comme 

le temps de déplacement entre un lieu de vie (habitation, école, travail) et le lieu de pratique - sont 

interdépendantes de la nature des pratiques. Toutes les études démontrent qu’un individu n’accepte pas 

le même temps de trajet en fonction de la nature de sa pratique : une pratique récréative ponctuelle 

pourra amener un temps de déplacement pouvant dépasser l’heure alors qu’une pratique récréative 

régulière ne se réalisera que si un temps maximum de 20 minutes est requis. Le temps de déplacement est 

donc un facteur limitant ou un levier de pratique en fonction de la nature de pratique. 

On identifie donc une accessibilité géographique par l’existence d’un maillage territorial permettant une 

accessibilité rapide ou facilitée à la pratique des différentes activités sportives pour les différents publics 

dans les différentes fonctionnalités de pratique.  

 

Maillage territorial par catégorie 

Le maillage territorial par catégorie d’équipements sportifs a déjà été traité dans le chapitre 

« fonctionnalité des équipements – catégorisation des équipements ».  

Ci-après, la carte regroupant la répartition géographique par catégorie d’équipements et la répartition 

d’équipements par rapport à la population donnera également une idée de l’accessibilité géographique des 

équipements sportifs. 

Nation

Région

Interco

Commune

Quartier

Salles d’éducation physique et sportive pour enfants

Equipements non normés pour Adultes et enfants

Equipements normés sans accueil de spectateurs

Equipements normés pour les compétitions avec 

accueil de spectateurs

Equipements d’intérêt régional

Equipements de spectacles sportifs
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 Pour ce qui est de la répartition géographique des équipements par catégorie : 

- Les communes du Pays ne sont pas toutes équipées en salles/terrains d’E.P.S pour enfants (des déficits 

sont notamment constatés sur le Sud et le Nord de la C.C.V.I.B et le Nord-Est de la C.A.C). Cependant, les 

scolaires peuvent toutefois pratiquer sur d’autres catégories de sites sportifs que ceux qui leur sont 

exclusivement réservés.  

- Les équipements non normés pour adultes et adolescents sont présents quasiment partout sur le 

territoire et facilement accessibles. 

- Les équipements normés sans accueil de spectateurs sont aussi bien représentés sur le Pays (bien qu’en 

nombre légèrement inférieur). 

- Les équipements normés avec accueil de spectateurs sont essentiellement localisés sur la C.A.C. 

- le Pays ne compte que quatre équipements d’intérêts régionaux. 

- le Pays ne compte qu’un seul site de spectacles sportifs (le stade Gaston Petit de Châteauroux). 

 En ce qui concerne la densité d’équipements sportifs rationnalisés à la population, force est de 

constater que le Pays est assez homogène et qu’il n’existe pas de zone géographique fortement dépourvue 

d’équipements sportifs (la commune de La Chapelle-Orthemale n’a pas d’équipement mais il n’y est 

recensé que 124 habitants). 

 

Territoire

Nbre de 

communes 

sur le 

groupement

 Nbre de communes 

du groupement avec 

au-moins 1 

équipement 

Pourcentage 

de 

communes 

équipées

Population 

(2009)

Nbre 

d'équipements 

sur le 

groupement

Pourcentage 

d'équipements 

du Pays 

Nbre 

d'équipements 

pour 1 000 

habitants

C.A.C 15 15 100% 76 600      518 83% 6,76

C.C.V.I.B 12 11 92% 13 687      109 17% 7,96

Pays Castelroussin 

Val de l'Indre
27 26 96% 90 287      627 100% 6,94

Source : Recensement des Equipements Sportifs (équipements), INSEE (population)

Répartition géographique des équipements sportifs par EPCI
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 Si quantitativement la C.A.C dispose de 

beaucoup plus d’équipements sportifs que la 

C.C.V.I.B (518 pour la C.A.C, 109 pour la 

C.C.V.I.B), elle n’est pas mieux équipée 

lorsque le nombre de sites sportifs est 

rationnalisé à la population (6,76 

équipements pour 1 000 habitants sur la 

C.A.C, 7,96 équipements pour 1 000 habitants 

sur la C.C.V.I.B). 

Desserte de transports en commun de l’installation 

   

Le R.E.S comprend comme « transport en 

commun » les modes de transports 

suivants : métro, train, bateau, tramway, 

bus, autres… 

Comme indiqué dans la légende, le « temps 

de référence » pour observer si une 

desserte est proche de l’équipement est de 

10 minutes à pieds. 

Sur le Pays Castelroussin Val de l’Indre, le 

transport en commun le plus couramment 

observé comme desserte est le bus. 

 

 Parmi les équipements bien « desservis » se trouvent les plateaux E.P.S (bien souvent en raison de leur 

proximité avec un établissement scolaire), les dojos, les salles multisports… A contrario, les sites moins 

bien « desservis » sont souvent des terrains de pétanque, des sites de pêche, des pas de tir à la cible, des 

équipements équestres… 

 Les équipements sportifs de la C.A.C sont mieux desservis que ceux de la C.C.V.I.B (67% de la C.A.C ont 

une desserte de transports en commun à moins de 10 minutes à pieds  contre 4% pour la C.C.V.I.B). Ce 

constat peut trouver une de ses raisons dans le fait que les réseaux de transports en commun sont plus 

denses sur la C.A.C et que la majorité des établissements scolaires se trouvent sur la C.A.C.  

Equipement d’accès libre 

 1 équipement sur 5 est dit « d’accès libre » sur le Pays. 

Parmi eux se trouvent beaucoup de terrains de football, de 

terrains de pétanque, de plateaux E.P.S, d’aires de jeux. Les 

79% d’équipements qui ne sont pas d’accès libre sont des 

salles sportives, des équipements équestres, des piscines, 

des dojos, des pas de tir…  
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libre

Equipements d'accès libre
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2. Accessibilité « culturelle » 

L’accessibilité culturelle va ici s’entendre par les types d’utilisateurs des sites sportifs. 

Taux d’utilisation des équipements sportifs 

Le recensement des équipements sportifs (R.E.S.) définit 4 types d’utilisateurs : 

 Le public scolaire : moins d’un équipement sur deux  (44%) est utilisé par les scolaires sur le Pays. 

 Le public associatif : 59% des équipements sportifs du Pays sont utilisés par les clubs. 

 Le public libre (c’est-à-dire l’utilisation à titre individuel des équipements en accès libre) : un peu 

moins d’un équipement sportif sur trois du Pays (30%) est utilisé par le « public libre ». 

 Les autres types d’utilisateurs (centres de loisirs, maisons de retraite, établissements spécialisés, 

pompiers, militaires, maison centrale…) : assez peu d’équipements sportifs du Pays sont utilisés par 

d’autres types d’utilisateurs que les scolaires, associations et public libre (22%). 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 61% des sites sportifs du Pays sont utilisés par un seul des quatre types d’utilisateurs potentiels. 

Attention néanmoins : certains de ces équipements ne peuvent être certes utilisés que par un seul type 

d’utilisateur mais quand même par plusieurs utilisateurs (exemple : un gymnase qui ne recevrait que des 

associations sportives  - pas de scolaires ni de public autre - mais plusieurs associations : basket-ball, 

handball, tennis, volley-ball, handball…). 

  1 équipement sportif sur 4 (26%) 

est utilisé par deux types d’utilisateurs 

(la plupart du temps par les scolaires 

et par les clubs - 95 sur 162 soit 59%). 

44%

56%

Utilisation des équipements par les 
scolaires

Equipements 

utilisés par les 

scolaires

Equipements non 

utilisés par les 

scolaires

59%

41%

Utilisation des équipements par les clubs

Equipements 

utilisés par les clubs

Equipements non 

utilisés par les clubs

30%

70%

Utilisation des équipements par le public

Equipements utilisés 

par le public

Equipements non 
utilisés par le public

22%

78%

Utilisation des équipements par un autre 
type d'utilisateur

Equipements 

utilisés par d'autres 

utilisateurs

Equipements non 

utilisés par d'autres 

utilisateurs

Equipement 

utilisé par 1 type 

d'utilisateur

Equipement 

utilisé par 2 types 

d'utilisateurs

Equipement 

utilisé par 3 types 

d'utilisateurs

Equipement 

utilisé par 4 types 

d'utilisateurs

382 162 63 20

61% 26% 10% 3%

Types d'utilisateurs par équipements sportifs 

Source : Recensement des Equipements Sportifs.
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 Le fort pourcentage d’équipements recevant 

un seul type d’utilisateur et le faible pourcentage 

de sites accueillant trois ou quatre types 

d’utilisateurs met en évidence une difficulté de 

mutualisation des équipements sportifs entre les 

types d’utilisateurs. 

 

Utilisation scolaire des équipements sportifs 

 Les équipements utilisés 

par les scolaires sont en 

pourcentage plus 

nombreux sur la C.A.C 

(46%) que sur la C.C.V.I.B 

(39%). Ce constat trouve 

en partie sa justification 

sur le fait que les 

établissements et les 

effectifs scolaires sont plus 

conséquents sur la C.A.C. 

 60% des équipements 

utilisés par les scolaires 

sont situés sur 

Châteauroux. En tout, ce sont 279 équipements sportifs qui sont utilisés par les scolaires sur le Pays. 

 Un certain nombre de communes de la C.C.V.I.B n’ont aucun site sportif utilisé par les scolaires (Argy, La 

Chapelle Orthemale, Chezelles, Neuillay-les-Bois, St Genou, St Lactencin, Sougé, Villers-les-Ormes). 

Utilisation associative des équipements sportifs 

 89% des communes ont 

au-moins un équipement 

utilisé par une association 

(3 n’en ont pas : Sougé, La 

Chapelle Orthemale et 

Chezelles). 

 369 équipements sur 

627 sont utilisés par des 

clubs (59%).  

 Une bonne majorité des 

communes (63%) ont plus 

de 50% de leurs sites 

sportifs utilisés par les 

61%
26%

10%
3% Equipement utilisé par 1 type 

d'utilisateur

Equipement utilisé par 2 

types d'utilisateurs

Equipement utilisé par 3 
types d'utilisateurs

Equipement utilisé par 4 
types d'utilisateurs

Nombre de type d'utilisateurs par équipements sportifs
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clubs. Avec 158 équipements sportifs utilisés par les associations, c’est Châteauroux qui met à disposition 

le plus grand nombre de sites à destination des clubs. 

Utilisation par les individuels des équipements sportifs 

 190 équipements 

sportifs sur 627 sont 

utilisés par des individuels 

(ou « public libre »).   

 Les équipements 

utilisés par les individuels 

sont proportionnellement 

plus nombreux sur la 

C.C.V.I.B (45% des sites 

utilisés par le public libre) 

que sur la C.A.C. (27%).  

 Les équipements 

utilisés par les individuels 

sont principalement des terrains de pétanque, des équipements équestres, des piscines, des sites de 

pêche, des équipements de golf, des courts de tennis… 

Utilisation des équipements sportifs par un autre type d’utilisateurs 

 137 équipements 

sportifs sur 627 sont 

utilisés par un public autre 

(soit un peu plus d’un sur 

cinq - 22%).   

 L’accessibilité à un 

public autre est identique 

entre les deux E.P.C.I du 

territoire (22% des 

équipements sont utilisés 

par un public autre, que ce 

soit sur la C.A.C ou sur la 

C.C.V.I.B). 

 Les équipements utilisés par un autre type d’utilisateurs sont principalement des salles de musculation, 

des salles polyvalentes, des équipements équestres, des piscines, des sites de pêche… 
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3. Accessibilité économique 

Cette notion d’accessibilité économique recouvre la notion d’équité d’accès à la pratique en matière 

économique. Les contraintes économiques d’accès à la pratique mises au regard des caractéristiques 

socio-économiques du territoire et de la population du territoire vont être un des déterminants du taux de 

pratique sportive sur un territoire.  

Le cadre de l’étude privilégiant la pratique sportive associative et la pratique sportive scolaire (pas 

d’enquête auprès de la population réalisée), ce sont ces deux principaux types d’utilisateurs qui sont pris 

en considération pour aborder l’accessibilité économique des équipements sportifs. 

 Force est de constater que l’aspect 

économique ne constitue pas un frein pour 

l’accessibilité aux équipements sportifs du 

Pays dans la mesure où : 

- 95% des équipements utilisés par les S.A.S 

ne sont pas payant pour elles. 

-   87% des sites utilisés par les établissements 

scolaires sont d’accessibilité gratuite. 

 

 

4. Accessibilité physique 

Cette notion d’accessibilité physique recouvre l’ensemble des piliers contenu dans la loi n°2005-102 du 11 

février 2005 pour l'égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes en 

situation de handicaps. 

En ce qui concerne les infrastructures/sites sportifs, le recensement des équipements sportifs liste les 

équipements accessibles aux personnes à mobilité réduite au niveau de l’aire d’évolution sportive, des 

sanitaires (publics et/ou sportifs), des vestiaires et des tribunes. 

Taux d’équipements accessibles 

 

 Plus de la moitié des équipements sportifs du Pays n’ont aucun élément d’accessible (il faut 

néanmoins rappeler que tous n’ont pas forcément tribunes, sanitaires, vestiaires…).   

Nombre 

d'équipements

Accessibilité des 

équipements

Aucun élément (aire d'évolution, 

tribune, sanitaire, vestiaire) accessible
348 56%

Au moins un élément (aire d'évolution, 

tribune, sanitaire, vestiaire) accessible
279 44%

TOTAL 627 100%

Accessibilité des équipements sportifs

Source : Recensement des Equipements Sportifs (équipements)
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 Parmi ces 56% sont recensés bon nombre de terrains de football, courts de tennis, équipements 

équestres, terrains de pétanque, équipements d’athlétisme, plateaux E.P.S, sites de sports de nature… 

 

 37% des équipements sportifs ont leur aire d’évolution accessible (233 sur 627). Parmi eux des dojos, 

des salles multisports, des pas de tir, des salles de musculation…. A l’inverse, des terrains de football, des 

courts de tennis, des équipements équestres, des terrains de pétanque se trouvent parmi les 63% 

d’équipements dont l’aire n’est pas accessible. 

 15% d’équipements sportifs dotés de tribune ont leur tribune accessible (8 sur 54). Les 8 sites dont la 

tribune est accessible sont des terrains de football (3), des courts de tennis (2), des salles multisports (2) et 

1 stade d’athlétisme. Les 46 équipements dont la tribune n’est pas accessible sont essentiellement des 

salles multisports (14) et des terrains de football (13). 

 Sur les 343 équipements dotés de vestiaires, 1 sur 3 a ses vestiaires accessibles (112 sur 343 soit 33%). 

Parmi les types d’équipements ayant des vestiaires accessibles, il y a beaucoup de salles multiports et de 

salles de musculation. 

 29% d’équipements sportifs dotés de sanitaires sportifs ont leurs sanitaires sportifs accessibles (88 sur 

305). Parmi eux se trouvent encore beaucoup de salles multiports et de salles de musculation. 

Accessibilité physique des équipements sportifs au sein des « installations structurantes » 

 Les aires d’évolution des équipements sportifs au sein 

des installations sportives structurantes du Pays sont 

globalement plus accessibles (41,5%) que les aires 

d’évolution de tous les équipements sportifs du territoire 

(37%) mais cela reste faible.  

 Pour rappel, il est recensé 200 équipements sportifs sur 

les 28 installations structurantes du Pays. 
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Accessibilité physique des équipements sportifs par famille d’activités 

 Quelques tendances 

peuvent être déterminées 

sur les disciplines 

susceptibles d’accueillir des 

personnes à mobilité réduite 

du fait d’équipements 

davantage adaptés. 

 Si certaines familles 

d’activités ne sont pas très 

bien dotées en sites sportifs 

pouvant recevoir des 

personnes à mobilité réduite 

(sports mécaniques, sports 

aériens, équitation, sports de 

grands terrains extérieurs…), 

d’autres familles d’activités 

sportives disposent de sites 

sportifs plus facilement 

accessibles pour les 

personnes à mobilité réduite 

(sports de combat, sports 

d’entretien-artistiques). 
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Au moins un élément (aire d'évolution, 
tribune, sanitaire, vestiaire) accessible

Aucun élément (aire d'évolution, 
tribune, sanitaire, vestiaire) accessible

Accessibilité des équipements sportifs par famille d'activités

 A RETENIR  

 Accessibilité géographique : Peu de desserte de transports en commun pour les 

équipements sportifs de la C.C.V.I.B. 

 Accessibilité culturelle : Possibilité de mutualiser de manière plus conséquente certains 

sites sportifs. 

 Accessibilité économique : Peu de frein en ce qui concerne l’accessibilité économique 

des équipements sportifs.    

 Accessibilité physique : Plus de la moitié des équipements sportifs du Pays ne sont pas 

accessibles aux personnes en situation de handicaps.    
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IV. L’offre des structures 
d’animation sportive 
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A. Diversité des S.A.S (structures d’animation sportive) 

1. Diversité des acteurs 

Sur les 442 S.A.S du Pays Castelroussin Val de 

l’Indre, il est recensé : 

 408 associations sportives (ou clubs). 

 16 structures privées commerciales. 

 10 collectivités territoriales. 

 8 travailleurs indépendants. 

 Les associations constituent une part 

prépondérante des S.A.S sur le Pays (408 sur 

442). 

 Les structures privées commerciales (ou 

sociétés) représentent 2% des S.A.S. Ces 

sociétés sont des structures de bowling (1), 

canoë-kayak (1), équitation (5), 

fitness/remise en forme (6), omnisports (1) 

ou sports automobiles (2). 

 Il est recensé sur le territoire 8 travailleurs indépendants dans le secteur des activités physiques et 

sportives (soit 2% des S.A.S). 

 D’autre part, 10 collectivités ont des éducateurs territoriaux des activités physiques et sportives 

(E.T.A.P.S). Au nombre total de 19 sur le Pays, ces E.T.A.P.S opèrent sur Arthon, Buzançais, Châteauroux, 

Déols, Diors, Luant, Le Poinçonnet, St Maur, Villedieu/Indre ou encore sur la C.C.V.I.B. Ils interviennent au 

sein d’écoles, d’associations sportives ou de structures autres et proposent la pratique de différents sports 

(cf tableau ci-dessous). Les collectivités deviennent alors dans ce cadre une S.A.S. 

 

Collectivités
Nbre 

d'ETAPS
Structure d'accueil Activités sportives

Tps de travail 

(h/sem)
Période de travail

Arthon 1 Ecole, relations avec les clubs utilisateurs d'installations EPS à l'école 12 Tps scolaires

Buzancais 1 Club de football/de tennis, écoles et centre de loisirs Football, tennis et autres 35 Tps scolaires et vacances

Châteauroux 6 Ecoles, équipements municipaux Toutes activités sportives 39 Toutes périodes

Deols 2 Ecoles et associations sportives Tous les sports 42 Temps scolaires

Diors 1 Ecole et club de football Football et autres / /

Luant 1 Val 36 Football / /

Le Poinçonnet 1 Ecoles, structures pour seniors, structures pour handicapés Multi-activités 35 47 semaines/an

St Maur 2 Ecoles et C.L.S.H / 35 Tps scolaires et vacances

Villedieu/Indre 1 Associations sportives locales Football et autres 21 Toutes périodes

CCVIB 3 Ecoles, associations, communes Toutes activités sportives 35

Les "ETAPS" sur le Pays Castelroussin Val de l'Indre

Source : Questionnaires "Collectivités territoriales"

92%

2% 4% 2%
Les S.A.S par type

Associations

Municipalités (ETAPS)

Structures privées 
commerciales

Travailleurs 
indépendants

Les S.A.S 

par type

Pourcentage des 

S.A.S par type

Associations 408 92%

Municipalités (ETAPS) 10 2%

Structures privées commerciales 16 4%

Travailleurs indépendants 8 2%

TOTAL 442 100%

Source : Listing Ligues, Collectivités, DRJSCS, sites internet...

Diversité de la nature des S.A.S
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2. Diversité des disciplines sportives 

Nombre de S.A.S par discipline sportive 

 La « palette » des sports 

proposés au sein du Pays est 

très vaste et très diversifiée : 

pas moins de 68 sports sont 

ainsi praticables au sein d’une 

S.A.S du territoire. 

 Le football est le sport 

disposant le plus de S.A.S (55). 

A souligner également les 26 

associations omnisports. 

 Certains sports disposent 

également d’un important 

nombre de S.A.S sur le Pays : 

gymnastique volontaire 

(EPGV), danse, tennis, 

pétanque, randonnée 

pédestre, cyclisme, pêche,  

tennis de table et équitation 

ont tous plus de 10 S.A.S. 

L’offre faite à la population sur 

ces disciplines sportives est 

très correcte.   

 Pas moins de 21 sports ont 

un nombre de S.A.S 

« raisonnable » (entre 3 et 10).  

 Enfin, de très nombreux 

sports (34) ne peuvent être 

praticables que dans une ou 

deux S.A.S sur le territoire. Ces 

sports, qui participent à une 

diversification de l’offre 

sportive faite à la population,  

sont en général des disciplines 

plus confidentielles ou étant 

peu pratiquées en Région au 

regard de caractéristiques 

géographiques (ex : ski, sports 

de traineau…). 
0 10 20 30 40 50 60

Aéronautique

Ball Trap

CAF

Echecs

EPMM

Escrime

ESSM

Football Américain

Golf

Gymnastique

Haltérophilie

Korfball

Parachutisme

Ski

Ski nautique

Sport en milieu rural

Sport universitaire

Sport de boules

Squash

Tir à l'arc

Triathlon

Billard

Twirling Baton

Aéromodélisme

Bowling

Canoë Kayak

Course d'orientation

FCSAD

Muay Thaï

Roller

Savate

ULM

Montagne Escalade

Natation

Handball

Paint Ball

Tir sportif

Voile

Handisports

Rugby

Boxe

Yoga

Aïkido

Wushu

Fitness

Karaté

Motocyclisme

Volley-ball

Badminton

Autres

Sport automobile

Athlétisme

Basket-ball

Cyclotourisme

Judo

Equitation 

Tennis de Table

Pêche

Cyclisme

Randonnée Pédestre

UNSS

Pétanque

Tennis

Danse

USEP

EPGV

Omnisports

Football

Nbre de S.A.S sur le Pays par discipline
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Précisions :  

 Le tri sur les colonnes 

département de l’Indre, Région 

Centre et France a été réalisé 

grâce aux chiffres clés du 

Ministère, le tri sur le Pays 

Castelroussin a été fait en 

fonction des S.A.S recensées. 

 Certaines fédérations ne sont 

pas intégrées à ce tableau car 

proposant plusieurs disciplines 

(ex : UFOLEP, omnisports, 

UNSS…) ou « à cheval » sur 

deux fédérations (ex : danse 

pour sport et culture).  

 Le « trio de tête » des 3 disciplines comptant le plus de S.A.S est le même sur le Pays Castelroussin que 

sur le Département de l’Indre et la Région Centre : Football, E.P.G.V et Tennis.  

 En comparant l’échelon Pays avec les autres échelons (départemental, régional et national), force est de 

constater que la pétanque, la randonnée pédestre, le cyclisme et l’équitation sont bien dotés en S.A.S sur 

le territoire. 

 A l’inverse, le judo, le basket-ball et le karaté n’ont pas pléthore de S.A.S sur le territoire 

comparativement aux autres échelons territoriaux. 

Le nombre de disciplines 

praticables au sein d’une 

association affiliée à une 

fédération est de 63 et 

non de 68 car certains 

sports sont praticables sur 

le Pays mais hors 

association affiliée à une 

fédération reconnue par le 

Ministère. 

 

 57% des disciplines disposant d’au moins une association sur l’échelon national affiliée à une fédération 

française sportive sont praticables sur le Pays Castelroussin Val de l’Indre. Ce pourcentage est assez 

conséquent et démontre la variété de pratiques sportives sur le Pays. Ce constat est d’autant plus vrai 

qu’une majorité des disciplines non praticables sur le territoire sont soit confidentielles (ex : aérostation, 

pentathlon moderne, polo, jeu de paume…), soit régionalisées (ex : course landaise, course camarguaise, 

pelote basque…), soit dépendantes de caractéristiques géographiques (ex : surf, char à voile…) 

 67% des disciplines disposant d’au moins une association sur l’échelon régional affiliée à une fédération 

française sportive sont praticables sur le Pays Castelroussin Val de l’Indre. 

 Enfin, 91% des disciplines disposant d’au moins une association sur l’échelon départemental affiliée à 

une fédération française sportive sont praticables sur le territoire. Autrement dit, très peu de sports 

praticables sur le Département de l’Indre ne le sont pas sur le Pays (hockey-sur-glace, spéléologie, 

taekwondo, vol à voile).   

Pays Castelroussin Val 

de l'Indre
Département de l'Indre Région Centre France

1 Football Football Football Football

2 Gymnastique Volontaire Gymnastique Volontaire Gymnastique Volontaire Tennis

3 Tennis Tennis Tennis Gymnastique Volontaire

4 Pétanque Basket-ball Judo Pétanque

5 Randonnée Pédestre Judo Tennis de table Judo

6 Cyclisme Pétanque Basket-ball Basket-ball

7 Tennis de table Tennis de table Pétanque Karaté

8 Equitation Equitation Randonnée Pédestre Tennis de table

9 Judo Randonnée Pédestre Karaté Randonnée Pédestre

10 Cyclotourisme Cyclisme Cyclotourisme Cyclotourisme

Discipline ayant le plus d'opérateurs sur le Pays

Source : Données Détaillés du Ministère, Listing Ligues, Collectivités, DRJSCS, sites internet.

Nombre de discipline praticable 

au sein d'une association 

affiliée à une fédération

Pourcentage de disciplines 

praticables par rapport à 

l'échelon national

France 111 /   /   /

Région Centre 94 84,68%

Département de l'Indre 69 62,16%

Pays Castelroussin Val de l'Indre 63 56,76%

Disciplines praticables au sein d'une association

Source : Données Détaillés du Ministère, Listing Ligues, Collectivités, DRJSCS, sites internet.
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 Nombre de S.A.S par famille d’activités sportives 

Les différentes disciplines sportives peuvent être regroupées par familles d’activités sportives. Les familles 

suivantes ont été définies pour le D.T.A du Pays Castelroussin Val de l’Indre : 

 L’athlétisme. 

 Les multisports (U.N.S.S, omnisports, E.P.M.M, handisports, U.S.E.P, A.S.P.T.T…). 

 Les sports aériens (aéromodélisme, aéronautique, parachutisme, U.L.M…). 

 Les sports collectifs de petit terrain (basket-ball, handball, volley-ball…). 

 Les sports de cible et de précision (tir à l’arc, tir sportif, pétanque, billard, golf, bowling, escrime…). 

 Les sports de combat (judo, boxe, karaté, aïkido, wushu, savate…). 

 Les sports de grand terrain extérieur (football, rugby, football américain…). 

 Les sports de raquettes (tennis, tennis de table, badminton, squash…). 

 Les sports d’entretien - sports artistiques (gymnastique volontaire, musculation, twirling, yoga…). 

 Les sports mécaniques (motocyclisme, sports automobiles…). 

 Les sports aquatiques (natation, E.S.S.M, canoë-kayak, ski nautique, voile…) 

 Les sports terrestres (cyclisme, cyclotourisme, équitation, montagne escalade, randonnée 

pédestre, roller, course d’orientation…). 

 Les « autres » (travailleurs indépendants…). 

    
Précision : Le nombre total de S.A.S classées par familles d’activités sportives est égale à 432 et non à 442 car 10 collectivités territoriales 

sont des S.A.S (E.T.A.P.S) et ne sont pas « classables » au sein d’une famille d’activités sportives. 

 Les S.A.S multisports sont les plus nombreuses sur le Pays (en raison notamment du nombre 

conséquent de structures en U.N.S.S, U.S.E.P et associations omnisports). Elles représentent 17% des S.A.S 

du Pays.  
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 14% des S.A.S du territoire sont pour leur part des sports de grand terrain extérieur. Le football n’y est 

pas pour rien avec 55 S.A.S sur 60 dans cette famille d’activités. 

 Les sports d’entretien - sports artistiques constituent aussi 14% des S.A.S du territoire mais ces 

dernières sont mieux réparties à l’intérieur de cette famille d’activités (notamment entre la gymnastique 

volontaire, la danse, le yoga, le fitness/remise en forme…). 

 Dans des proportions assez proches, les sports terrestres comptent 57 S.A.S - soit 13% des S.A.S du 

territoire. Le cyclisme, le cyclotourisme, la randonnée pédestre et l’équitation sont les disciplines qui 

comprennent le plus de S.A.S dans cette famille. 

 Viennent ensuite les sports de raquettes qui représentent 9% des S.A.S du territoire. Le tennis compte 

la moitié des structures de cette famille d’activités (tennis de table et badminton y sont aussi correctement 

représentés). 

 Les sports de combat, les sports nautiques/aquatiques et les sports de cible/de précision sont 

relativement bien dotés. Ils constituent respectivement 8%, 7% et 5% des S.A.S du Pays. Si les S.A.S des 

sports de combat sont assez bien réparties entre les disciplines (judo, boxe, aïkido, wushu…), les sports de 

cible - de précision sont composés pour plus de la moitié d’associations sportives de pétanque. Les sports 

nautiques et aquatiques sont pour leur part essentiellement représentées par la pêche. 

 Les sports collectifs de petit terrain comptent 19 S.A.S (soit 4% des S.A.S du territoire). Les S.A.S du 

basket-ball forment la moitié de cette famille qui est constituée d’assez peu de disciplines sportives. 

 3% des S.A.S du territoire sont des sports mécaniques (les 14 S.A.S de cette famille étant 6 S.A.S de 

motocyclisme et 8 S.A.S de sports automobiles). 

 L’Athlétisme compte 2% des S.A.S du Pays (ce qui n’est pas négligeable pour une seule discipline 

sportive). 

 Enfin, les sports aériens ne comptent que 6 S.A.S sur le Pays, ce qui fait de cette famille d’activités la 

moins « fournie » en structures sportives (par contre, plusieurs sports aériens peuvent être pratiqués au 

sein d’une S.A.S : aéromodélisme, aéronautique, parachutisme, ULM).  
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B. Equilibre des S.A.S 

L’équilibre s’entend par la complémentarité et la cohérence de l’offre sportive proposée par les différents 

opérateurs en termes de fonctions proposées et de publics visés. C’est la définition du juste rapport, de la 

proportion harmonieuse entre des éléments ou la convenable pondération des parties d'un ensemble. 

Comme pour le déterminant « capacité », il n’existe pas de références nationales actualisées sur le niveau 

d’équilibre d’une offre sportive satisfaisante.  

Il s’agit d’étudier la complémentarité et la cohérence de l’offre sur un territoire au regard des fonctions 

existantes et des acteurs en position d’opérateur et de qualifier les besoins d’évolution des différentes 

composantes de l’offre. 

Les données utilisées pour l’analyse de ce déterminant proviennent des retours de questionnaires adressés 

aux structures d’animation sportive. 50 S.A.S (représentant 25 disciplines) ont répondu au questionnaire. 

En complément de ces données quantitatives, des entretiens ont été menés auprès de structures 

d’animation sportive échantillonnées au regard du paysage associatif local. 

1. Equilibre des fonctions offertes par les S.A.S 

Répartition des fonctions offertes par les S.A.S 

 

 Le graphique ci-dessus démontre globalement une certaine homogénéité entre les différentes 

fonctions offertes par les S.A.S du Pays – avec une légère prédominance du « sport loisir ». 

 Les S.A.S proposant uniquement du « sport loisir » sont des associations de gymnastique volontaire, 

randonnée pédestre, danse, yoga, cyclotourisme…. 

 Les S.A.S proposant uniquement du « sport compétition » sont des associations de tennis, football, 

natation, sports automobiles, karaté…   

 Les S.A.S proposant uniquement du « sport initiation » sont des associations de tir à l’arc, wushu, 

échecs, natation, danse…. 

 A souligner que certaines S.A.S proposent les 3 fonctions (initiation, compétition, loisirs) : tennis, judo, 

natation, tir sportif, escalade… 

27%

32%

41%

Fonction offerte par les SAS

Initiation

Compétition

Loisirs
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Répartition des fonctions offertes par les S.A.S par famille d’activité 

 

 Ce sont les sports de combat, les sports de grand terrain extérieur et les multisports qui ont le plus de 

licenciés s’initiant à la pratique (ces 3 familles ont plus d’un tiers de leurs pratiquants s’initiant). 

 La fonction « compétition » est prégnante essentiellement chez les sports de grand terrain extérieur 

(62,3%), chez les sports collectifs de petit terrain (50%) et chez les sports mécaniques (44%). 

 La fonction « loisirs » est pour sa part très présente chez les sports d’entretien – sports artistiques (84% 

des licenciés), chez les sports terrestres (56%) et chez les sports collectifs de petit terrain (50%). 

 Les multisports, les sports de cibles/de précision et les sports de raquettes sont des familles d’activités 

« équilibrées » dans les fonctions que leurs S.A.S peuvent offrir. 

2. Equilibre des publics des S.A.S 

 61% des licenciés des S.A.S sur le Pays Castelroussin sont des 

hommes (taux calculé au regard des retours des questionnaires 

envoyés aux S.A.S). 

 Le taux de féminisation de la pratique (39%) est donc intéressant 

sur le Pays en comparaison au taux national (37%).  

 Si les adultes constituent la moitié des licenciés 

des S.A.S, les « 6 - 12 ans »  et les « 13 - 18 ans » 

représentent chacun un cinquième des licenciés du 

Pays.  

 A noter aussi que presque 1 licencié sur 10 à plus 

de 60 ans. 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Multisports

Sports collectifs de petits terrains

Sports de cible - Sports de précision

Sports de combat

Sports de grands terrains extérieurs

Sports de raquette

Sports d'entretien - sports artistiques
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Equilibre des fonctions par famille d'activités sportives

61%

39%

Répartition des licenciés des SAS 
par genre
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2%
22%

18%49%

8%

Répartition des licenciés des SAS par âge
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C. Qualité des S.A.S 

La méthodologie du D.T.A qualifie ainsi les projets développés sur les territoires par les différents 

opérateurs tant en termes d’existence formalisée d’un projet construit selon un cadre qualité dans une 

synergie entre les volets le composant, que de degré de précision de la définition des prestations offertes 

au regard de la triple contraintes temps, ressources, envergure de l’action.  

Elle qualifie également la quantité et la compétence de l’encadrement au regard des objectifs et des 

prestations offertes.  

Elle évalue les cohérences interne et externe des projets, donc la démarche qualité mise en œuvre par les 

opérateurs, tout en respectant le principe que chaque projet est unique même si les objectifs peuvent être 

identiques. 

1. Qualité des projets associatifs 

Les données concernent des structures d’animation sportive qui ont fait l’objet d’un entretien 

téléphonique, qui ont fourni un projet associatif dans le cadre de leur demande de subvention auprès du 

Centre National de Développement du Sport (C.N.D.S.) ou encore celles qui ont fourni un projet associatif 

dans le cadre de leur demande de subvention auprès du Conseil Régional (dispositif « Cap’Asso »). 

Pour information, le panel des S.A.S étudiées sur les projets associatifs concerne différentes disciplines 

(football, tennis, boxe, sports mécaniques, cyclotourisme, handball, escalade, karaté, badminton, tir à l’arc, 

basket-ball, B.M.X, tennis de table, rugby, roller…) et différentes provenances géographiques 

(Châteauroux, Ardentes, St Maur, Buzançais, Villedieu/Indre, Le Poinçonnet, Déols…). 

Les projets sont évalués selon les critères suivants : 

 0 = pas de projet. 

 1 = projet expliqué oralement. 

 2 = projet expliqué oralement mais structuré. 

 3 = projet écrit avec descriptif. 

 4 = projet écrit avec état des lieux et plan d’actions. 

 5 = projet très détaillé, avec calendrier et perspective sur les années futures. 

Globalement, les projets présentés dans les dossiers recueillis (ou dans les entretiens téléphoniques) sont 

de qualité. La moyenne des projets associatifs des S.A.S du Pays Castelroussin Val de l’Indre est de 3,92 

(pour comparaison, la moyenne des projets sur le Pays de Valençay en Berry était de 2,52).  

Ces derniers sont clairs et précis avec bien souvent une vision stratégique et organisationnelle à moyen 

terme. Très peu de S.A.S du panel présente un projet minimaliste. 

La qualité constatée de ces projets garantie a priori une certaine qualité quant à la structuration des S.A.S 

et à l’offre d’activités sportives proposée. 
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2. Qualité de l’encadrement 

Encadrement technique : diplômés d’Etat et diplômés fédéraux 

 Il est recensé presque 4 éducateurs 

diplômés pour 100 licenciés, ce qui est très 

correct (pour comparaison les S.A.S du Pays de 

Valençay en Berry ont 1,75 diplômé pour 100 

licenciés). Ce ratio équivaut à avoir un 

éducateur diplômé pour 25 licenciés. 

 A souligner que parmi ces diplômés, il est 

recensé plus de diplômés fédéraux que de 

diplômés d’Etat (presque cinq fois plus). 

 Il est dénombré en moyenne sur le Pays 

3,6 éducateurs diplômés par club (pour 

comparaison, il y en a 1,2 par club sur le Pays 

de Valençay en Berry). 

 Parmi les S.A.S ne disposant pas 

d’éducateurs diplômés fédéraux ou diplômés 

d’Etat se trouvent des sports tels que la danse, le cyclotourisme, le tennis… 

 A l’inverse, certaines S.A.S se retrouvent avec des diplômés fédéraux et des diplômés d’Etat (natation, 

judo, football, tir à l’arc, gymnastique volontaire …). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nbre de diplômés fédéraux pour 100 licenciés 3,2

Nbre de diplômés d'Etat pour 100 licenciés 0,7

Nbre de diplômés pour 100 licenciés 3,9

SAS et encadrement diplômé

Source : questionnaire SAS
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D. Accessibilité des S.A.S 

1. Accessibilité géographique 

Répartition communale des S.A.S 

 

 Avec ses 196 S.A.S, la ville de Châteauroux dispose de près de la moitié des structures sportives (44%). 

A contrario, 3 communes ne sont pas dotées de S.A.S : Sougé, Chézelles et La Chapelle Orthemale (ce qui 

peut paraître logique au regard de la population de ces communes qui n’excède pas les 500 habitants).  

 En rapportant le nombre de S.A.S à la population, les communes les mieux pourvues en S.A.S sont 

Arthon (11,1 S.A.S pour 1 000 habitants), Vendoeuvres (10,7 pour 1 000 habitants) et St Maur (10,4 pour 

1 000 habitants). A l’inverse, les communes les moins bien pourvues en structures sportives (hormis les 3 

communes ne disposant d’aucune S.A.S) sont Argy (1,6 S.A.S pour 1 000 habitants), Sassierges St Germain 

(2,2 pour 1 000 habitants) et Jeu les Bois (2,5 pour 1 000 habitants). 

 Un certain nombre de communes (37%) disposent de plus de 

10 S.A.S et offrent ainsi une diversité sportive à la population. 

 5 communes disposent de 5 à 10 S.A.S (disciplines assez 

classiques : football, gymnastique volontaire, tennis, 

équitation, danse…). 

 44% des communes ont moins de 5 S.A.S (la plupart du 

temps ce sont le football et la gymnastique volontaire qui sont 

proposés sur ces communes). 

10

5

12

Commune et S.A.S

Communes disposant de 

plus de 10 associations

Communes disposant de 
5 à 10 associations

Communes disposant de 

moins de 5 associations
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Répartition intercommunale des S.A.S 

                    

 La C.A.C dispose de 83% des S.A.S sur son territoire. Grâce à ses 365 S.A.S, elle dispose donc d’une 

diversité d’offre de pratique sportive qui permet à sa population d’avoir un certain choix quant à la 

pratique sportive.  

 Néanmoins, rationnalisé à la population, la C.C.V.I.B est l’E.P.C.I du Pays qui compte le plus de S.A.S (5,6 

S.A.S pour 1 000 habitants). 

2. Accessibilité économique 

 Le prix moyen d’une cotisation au sein d’une association sportive sur le Pays Castelroussin Val de 

l’Indre est de 82 €. Ce prix semble somme toute abordable (moins de 10 € par mois), d’autant plus que bon 

nombre de S.A.S ont des actions facilitant leur accessibilité économique.  

 En effet, 82% des S.A.S du Pays ont au-moins une action 

facilitant leur accessibilité économique. Dans le questionnaire, 

les actions économiques suivantes étaient proposées :  

- ticket CAF 

- tarif réduit 

- « Pass’sport »  

- paiement échelonné 

- autres 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Territoire
Nbre de 

SAS

% de 

SAS

Population 

(2009)

Nbre de SAS pour 

1 000 habitants

CAC 365 83%        76 600   4,8

CCVIB 77 17%        13 687   5,6

Pays Castelroussin 442 100%        90 287   4,9

Les SAS par EPCI

82%

18%

S.A.S et "actions économiques"

S.A.S ayant au moins une 
"action économique"

S.A.S n'ayant pas 
"d'action économique"
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Ticket CAF

Tarif réduit

Pass'sport

Paiement échelonné

Autres

62%

46%

51%

72%

8%

"Action 

économique" 
des S.A.S

Pas "d'action 
économique" 
des S.A.S

Type "d'actions économiques" des S.A.S
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 Il est souvent fait une distinction entre une cotisation pour un jeune (qui sera moins onéreuse) et une 

cotisation pour un adulte ou senior. 

 L’escalade, le cyclisme, le cyclotourisme, les sports automobiles, le tir et l’U.N.S.S sont les sports 

comprenant des S.A.S où les cotisations sont les moins chères. 

 Le wushu, la natation, l’aïkido, la danse, le BMX, le yoga, le muay thaï et le judo sont les sports 

comprenant des S.A.S où les cotisations sont les plus chères. 

3. Accessibilité culturelle 

Ici, l’accessibilité culturelle aura une connotation sociale en prenant en compte d’une part les actions 

particulières menées par les S.A.S. en faveur de publics les plus éloignés de la pratique sportive ou en 

difficulté et d'autre part les actions « promotionnelles » du sport (forum, journées découvertes…). 

 9 S.A.S du Pays sur 10 ont au-moins une  action facilitant 

leur accessibilité culturelle. Dans le questionnaire, les 

actions sociales suivantes étaient proposées : « Téléthon », 

journées découvertes,  réduction tarifaire, « Sport en 

Indre »,  forums des associations, actions vers des publics 

cibles éloignés de la pratique sportive, autre.  

 

 

 

 

 Parmi les actions sociales « autres », différentes opérations sont mises en avant par les S.A.S : 

organisation de stages, tournois, actions vers les entreprises, vers les écoles, accompagnement éducatif, 

évènements sportifs, courts d’essais gratuits…). 
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15%
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Type "d'actions sociales" des S.A.S
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4. Accessibilité physique 

  37% des S.A.S du Pays accueillent des personnes en 

situation de handicaps, ce qui constitue un pourcentage 

très élevé (pour comparaison aucun des clubs 

rencontrés sur le Pays de Valençay en Berry - sur 40 - ne 

recevait une personne en situation de handicaps). 

 Parmi les associations recevant des personnes en 

situation de handicaps se trouvent des clubs de danse, 

escalade, karaté, échecs, tennis, natation, handball, 

aïkido… 

 D’autre part, parmi les 

associations ne recevant pas de 

personnes en situation de 

handicaps, 75% d’entre elles se 

déclarent prêtes à en accueillir. 
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27%

73%

Parmi les S.A.S  n'accueillant pas de personnes en situation de handicaps...
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E. Viabilité des S.A.S 

1. Viabilité économique 

 Le budget moyen d’une S.A.S sur le Pays Castelroussin Val de l’Indre est de 43 382 €. Ce montant assez 

conséquent dénote une certaine solidité financière des ces structures. Cette somme ne reste cependant 

qu’une moyenne et de gros écarts de budgets peuvent être constatés entre les différentes S.A.S du 

territoire avec notamment : 

 D’une part de « grosses associations » à fort budget comptant bien souvent plus de 100 licenciés 

et disposant de salarié(s). 

 D’autre part de plus petites associations à budget plus faible comptant moins de licenciés et ne 

disposant pas de salarié. 

 Les S.A.S du Pays sont donc hétérogènes en termes de structuration économique (à l’inverse par 

exemple du Pays de Valençay constitué pour sa part de multiples petites associations).    

 Au regard de cette hétérogénéité, il est donc délicat de se prononcer sur une viabilité économique 

globales des S.A.S du territoire. Cette viabilité est variable, au cas par cas, et très fortement dépendante 

des modes de « gestion » et de fonctionnement des S.A.S.   

 A souligner que si la viabilité économique des S.A.S est liée au développement des activités proposées 

par l’association, elle l’est aussi à la pérennisation des aides financières publiques. Les aides financières 

sont d’ailleurs le premier besoin soulevé par les S.A.S dans le questionnaire (devant le besoin 

d’équipement et le besoin de matériel) - 72% des structures déclarent ainsi avoir besoin d’aides 

financières.   

2. Viabilité structurelle 

Les adhérents 

 Les S.A.S du Pays Castelroussin Val de l’Indre ont en moyenne 92 adhérents (pour comparaison, les 

S.A.S du Pays de Valençay en ont 50), preuve d’une certaine solidité structurelle. 

 Là encore des disparités peuvent apparaître entre les différentes structures (les S.A.S ayant répondu au 

questionnaire accueillent de 15 à 602 licenciés). 

Bénévoles 

  Avec quasiment 14,6 bénévoles pour 100 

licenciés et 13,5 bénévoles par club, les S.A.S 

ne sont pas spécialement en sous effectif en 

ce qui concerne les bénévoles. 

 Tous les clubs disposant de très peu de bénévoles (entre 0 et 3) sont des associations avec un nombre 

restreint de licenciés (moins de 50). Ces S.A.S sont des clubs de tennis, danse, gymnastique volontaire et 

aïkido.   

Nbre de bénévoles pour 100 licenciés 14,6

Nbre de bénévoles par club 13,5

SAS et bénévoles

Source : questionnaire SAS
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 Les S.A.S où les plus grands nombres de bénévoles sont enregistrés sont des clubs de tir sportif, football, 

tir à l’arc, tennis, omnisports… 

Salariés 

 36% des S.A.S du Pays Castelroussin ont au-moins un salarié, ce qui est très correct  (pour comparaison, 

20 % des S.A.S du Pays de Valençay en Berry sont employeurs). 

 

 Parmi les sports dont les S.A.S sont employeurs se trouvent le tennis, la gymnastique volontaire, 

l’U.N.S.S, le football, la danse, la natation, le basket-ball…  

 Parmi les S.A.S qui ne sont pas employeurs, pratiquement tous les sports sont représentés. 

 Il y a en moyenne 0,7 salarié par club sur le territoire. 

 Une grande partie des associations employeurs ont un seul emploi. Il peut néanmoins arriver que 

certaines grosses structures disposent d’un certain nombre de salariés : La Berrichonne Football, 

Châteauroux Tennis club, les associations d’U.N.S.S (professeurs d’E.P.S…). 

Arbitres 

 Il est dénombré en moyenne 2,7 arbitres par club sur le Pays Castelroussin Val de l’Indre. 

 Les associations du territoire ont 1 arbitre pour 35 licenciés. 
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36%
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% de SAS non 
employeur 

% de SAS 

employeur 
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V. La demande sportive 
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A. Demandes/Besoins du mouvement sportif 

Les besoins et demandes du mouvement sportif peuvent recouvrir plusieurs champs : équipements, aides 

financières, matériel, animation, bénévolat, communication, autres…  

A travers les différents outils existants et à travers les résultats des questionnaires envoyés aux S.A.S, il est 

possible dans cette partie d’avoir une analyse pointue des principales demandes du mouvement sportif. 

Pour rappel, 50 S.A.S ont répondu aux questionnaires (soit 12% de retour). 

1. Constats généraux 

 Les deux principaux besoins des S.A.S 

du Pays Castelroussin Val de l’Indre 

concernent les aides financières (74% 

d’entre elles déclarent avoir besoin de ces 

aides) et les équipements sportifs (62% 

des structures avancent avoir des besoins 

en termes d’équipements sportifs). 

 Les S.A.S sont presque une sur deux à 

avoir annoncé des besoins en matériel. 

 Les besoins et demandes en animation 

sportive et en bénévolat sont moindre 

(respectivement 29% et 24% de structures 

ayant des besoins sur ces thèmes). 

2. Les demandes/besoins sur les équipements sportifs 

Les schémas de cohérence d’équipements de Ligues 2012 - 2016 

La mise en place des schémas de cohérence des équipements sportifs des Ligues, initiée sur l’Olympiade 

2008 - 2012,  s’inscrit dans le cadre règlementaire du Code du Sport au regard de l’article L.312-1. qui 

établit ces schémas dans le cadre du schéma de services collectifs du sport. Cette démarche est également 

la déclinaison régionale de l’obligation de schémas directeurs d’équipements faite aux fédérations. 

L’actualisation de ces Schémas de Cohérence d’équipements 2012 - 2016 répond à un double objectif : 

 D’une part, mettre en avant et en adéquation les besoins identifiés des ligues sportives avec les 

projets d’équipements présentés par les différents maîtres d’ouvrages (communes, E.P.C.I…). 

 D’autre part, mettre à disposition un outil d’aide à la décision traduisant la volonté politique de 

développement des ligues en termes d’équipements, espaces, et sites de pratique. 

Ces schémas offrent un document unique d’aide à la décision aux porteurs de projets potentiels, aux 

décideurs politiques et financeurs des équipements sportifs. Ils sont réalisés par discipline sportive. 

Néanmoins, les besoins d’équipements mis en avant par les Ligues étant localisés, le tableau ci-après 

permet  d’avoir un éclairage sur les besoins identifiés par les Ligues et situés sur le Pays. 
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Projets des Schémas de Cohérence des Ligues identifiés sur le Pays Castelroussin Val de l'Indre 

Sport 
Priorité 

Ligue 
(1 à 12) 

Lieu EPCI Intitulé et opportunité du projet Date 
Coût 

estimatif 

Aéromodélisme 6 Châteauroux C.A.C 

Projet : Réalisation d'une piste et de locaux 
techniques sur un terrain à trouver. 

2014 / Opportunité : Remplacement de l'actuelle piste 
implantée sur le terrain  en cours de vente par la 
municipalité. 

Badminton 8 Buzançais CCVIB 

Projet : Création d'un gymnase 9m et 9 terrains. 

2015 2 500 000 € Opportunité : Développement de la pratique dans 
l'Indre. 

Baseball 
Softball 

5 Châteauroux C.A.C 

Projet : Aménagement d'une aire de baseball. 

2013 30 000 € Opportunité : Relancer le baseball et softball dans 
l'Indre. 

Basket-ball 4 Châteauroux C.A.C 
Projet : Reconstruction du gymnase St Jean. 

2013 / 
Opportunité : Ville. 

Golf 4 Châteauroux C.A.C 

Projet : Practice. 

/ / 
Opportunité : Cette structure permettrait de faire 
découvrir le golf à un large public pour ensuite les 
amener vers les golfs du département. 

Handball 6 Châteauroux C.A.C 

Projet : Rénovation du Gymnase des Touvents. 
2014 
2015 

150 000 € Opportunité : Rénovation gymnase et sol et accueil 
espace public plus important. 

Montagne 
Escalade 

5 Châteauroux C.A.C 
Projet : Mur d'Escalade Régional. 

2012 / 
Opportunité : Nécessaire pour la discipline. 

Natation 5 Châteauroux C.A.C 
Projet : Piscine Martinerie. 

/ / 
Opportunité : Non précisé. 

Savate 3 Châteauroux C.A.C 

Projet : Camp de formation tournant pour les 
activités savate défense, canne de combat, savate 
boxe française et fixe pour la savate forme équipé 
d'un ring olympique et d'un ring au sol, d'une salle 
polyvalente avec tapis de chute et sonorisation, 
d'une salle de cours avec vidéoprojecteur et de 
vestiaires-douches. 

2016 27 600 € 
Opportunité : préparation des compétiteurs en 
assaut et combat, recyclage des moniteurs, 
préparation des grades, recyclage-formation juge-
arbitre, formations techniques, accueil des 
compétitions. Objectif  de construire une équipe 
régionale. Projet mutualisable avec la boxe anglaise, 
le kick-boxing et la boxe thaï. 

Tennis de table 4 Châteauroux C.A.C 

Projet : Rénovation et mise aux normes du club 
house et des vestiaires du gymnase Faurt. 

2 ans / 
Opportunité : Les douches, toilettes et vestiaires ne 
sont pas aux normes pour les personnes en situation 
de handicaps. Les équipements sont inadaptés pour 
les compétitions qui y sont organisées. 

Tir à l'arc 1 
Châteauroux 

(La 
Margotière) 

C.A.C 

Projet : Halle couverte. 

2015 370 000 € 

Opportunité : Permettre aux licenciés du club de 
disposer d'un lieu d'entrainement « tout temps » 
permettant une amélioration des entraînements  
mais  aussi de faciliter l'accueil aux pratiquants loisirs 
et occasionnels. 

Tir sportif 5 Châteauroux C.A.C 

Projet : Mise en discussion d'un projet concernant 
un grand complexe de tir (10 m 25 m 50 m 200 m) 

2016 
10 000 000 à 
15 000 000 € 

Opportunité : Possibilité de mettre en œuvre sur des 
surfaces libres un complexe national (étude FFT et 
ville). 



~ 103 ~ 

 

 Excepté la demande de gymnase sur Buzançais (par le badminton), tous les autres projets identifiés 

dans les schémas de cohérence se situent sur la ville de Châteauroux. 

 Plusieurs équipements structurants sont avancés dans ces schémas de cohérence :  

- création d’un grand complexe de tir sportif… 

- mise en place d’un mur d’escalade régional… 

- création d’un gymnase sur Buzançais… 

 Dans les schémas de cohérence 2 projets sur 3 sont 

des constructions/reconstructions.  

 Pratiquement toutes les familles d’activités 

sportives sont concernées par les projets inscrits aux 

schémas : sports collectifs de petit terrain, sports 

aériens, sports nautiques/aquatiques, sports de grand 

terrain extérieur, sports de cible/ de précision, sports 

de raquette, sports de combat, sports terrestres. 

Résultats d’enquête auprès des S.A.S : degré de satisfaction du mouvement sportif  

 L’enquête menée auprès des S.A.S 

démontre que le mouvement sportif est dans 

son ensemble satisfait des équipements sur le 

territoire. 2 S.A.S sur 3 sont ainsi soit très 

satisfaite (46%) soit satisfaite (20%).  

 

 

Résultats d’enquête auprès des S.A.S : les besoins en rénovation d’équipements sportifs  

 L’analyse du retour des questionnaires aux associations 

démontre que presque deux tiers des équipements 

sportifs qu’elles utilisent n’ont pas besoin de rénovation.  

 Les S.A.S sont donc 38% à estimer que les sites utilisés 

doivent être rénovés. Parmi ces S.A.S : 

- 82% d’entre elles déclarent le besoin de rénover 1 site. 

-  6% d’entre elles déclarent le besoin de rénover 2 sites. 

- 12% d’entre elles déclarent le besoin de rénover 3 sites. 
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 En ce qui concerne les sites à rénover, force est de constater en premier lieu que les besoins en 

rénovation d’équipements sportifs touchent une très grande diversité de sport : tennis, tir sportif, 

escalade, football, natation, sport automobiles, handball, tir à l'arc, muay thaï, cyclisme, basket et kendo. Il 

n’y a pas, selon les retours des S.A.S, une discipline particulièrement « touchée » par des besoins de 

rénovation. 

  Au niveau territorial, les besoins de rénovation mis en avant sont localisés sur : 

- Châteauroux (77% des besoins de rénovation). 

- Déols (14% des besoins de rénovation). 

- St Maur (5% des besoins de rénovation). 

- Le Poinçonnet (5% des besoins de rénovation). 

 Pour ce qui est des types d’équipements à rénover se trouvent essentiellement des gymnases/salles de 

sport (presque la moitié des besoins de rénovation). Quelques terrains de football, piscines ou courts de 

tennis sont aussi identifiés comme nécessitant une rénovation. 

S.A.S
Equipements 

concernés
Commune Type de rénovation Opportunité Quand

Amicale Laïque 

Chateauroux Tennis

Stade de Tennis de 

Ligue
Châteauroux Terre battue à revoir Problème de surface et de ventilation /

Ailes sportives 

Déoloises (Tir sportif)

Pas de tir à 10 m et 

parking
Déols

Etanchéité chauffage électricité isolation 

(pas de tir) et revêtement (parking)

Mise en conformité, infiltration, 

chauffage pour pratique hivernale, 

isolation, parking inutilisable en hiver…

2013

Raid en Indre (Escalade)
Mur du gymnase 

Lemoine
Déols

Extension type départemental et /ou 

baby escalade

Promotion de ces activites

Surface du mur trop restreinte

Le plus tôt 

possible

SAE du Montet Déols
Repositionnement du devers retiré pour 

cause vétusté
Elargir le type d’entrainement

Salle Marcel Cerdan Châteauroux Rénovation complète Salle non optimisée et très vétuste

Etoile Châteauroux 

(Football)
Stade Etoile Châteauroux Rénovation de vestiaires Vétustes et anciens /

Nautic Club 

Castelroussin (Natation)
Piscine à vagues Châteauroux

Local pour association et local 

musculation

Pas de local administratif et agrès posés 

auprès de la piscine
2013 - 2014

Circuit goudron Châteauroux Refaire le circuit Bitume dégradé (de 1985)

Table de stand Châteauroux A fabriquer Installation de matériels pilotes

Cabine de comptage Châteauroux Volet en bois à changer Sécurisation de la cabine

UNSS Collège Touvent Terrain de football Châteauroux Réfection Très mauvais état
Dès que 

possible

Châteauroux Tennis 

Club
4 courts extérieurs Châteauroux Rénovation totale de la surface de jeu Vétuste 

Dès que 

possible

Aquatique sport 

Châteauroux (Natation)
Piscine Châteauroux / Vétuste /

ASPTT Châteauroux 

Handball
Gymnase Touvent Châteauroux Réfection du sol Infiltration, dimension /

1ère compagnie de tir à 

l'arc de Châteauroux
Gymnase Ampère Châteauroux Isolation Chauffage /

Mondol Kheila 

Châteauroux Muay Thaï
Gymnase Châteauroux Toiture et VMC Fuite d'eau et pas de VMC

Dès que 

possible

BMX Club 

Agglomération 

Castelroussine

Piste St Maur Changement de la grille de départ
Avoir une grille sécurisée, fiable, 

performante et homologuée
2013

Suzanne Lenglen Châteauroux Mise aux normes Pas adapté à la pratique du basket-ball

Jules Ferry Châteauroux Mise aux normes Pas adapté à la pratique du basket-ball

Valere Fourneau Châteauroux Club house dédié au basket-ball Lien Social

Karaté Club de 

Châteauroux
Salle de karaté Châteauroux

Aggrandissement de la salle (posséder 4 à 

5 surfaces de tatamis et plus de gradins).

Pouvoir organiser des compétitions 

nationales

Le Poinçonnet Kendo Salle multi-activités
Le 

Poinçonnet
Parquet Usagé Maintenant

Rénovation d'équipements sportifs

Source : questionnaire aux SAS

Game VI (Escalade)

Mini auto sport 

castelroussin (Sport 

automobile)

La Berrichonne Basket

Le plus tôt 

possible

Dès que 

possible

sept-13
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Résultats d’enquête auprès des S.A.S : les besoins en construction d’équipements sportifs  

 L’analyse du retour des questionnaires aux 

associations démontre que presque la moitié des 

S.A.S déclarent avoir besoin de nouveaux 

équipements sportifs.  

 Attention néanmoins : certaines associations ont 

noté dans cette partie avoir besoin de créneaux 

d’utilisation des sites, ce qui n’équivaut pas 

forcément à avoir besoin de construction 

d’équipements sportifs (la distinction est faite dans 

le tableau ci-dessous avec en vert les besoins de 

construction et en rose les besoins de créneaux).  

 

 

S.A.S Sport Commune Besoins de construction

Tookooleurs Danse Ardentes
Besoin d'une enceinte autonome (avec tapis de danse et miroirs de 

danse).

Hexagramme II
Tai Chi 

Chuan
Châteauroux

Besoin de plus de créneaux horaires disponibles en soirée ; il est 

anormal qu'il n'y est pas de système de rotation tous les 2 / 3 ans pour 

permettre à chacun d'avoir de bons crénaux.

Raid en Indre Escalade Châteauroux
Un mur départemental aux normes fédérales pour promotion de 

l’activité, formation des adhérents, mise en place de compétitions.

Game VI Escalade Châteauroux Espace bloc, mur de niveau régional.

Nautic Club Castelroussin Natation Châteauroux Piscine avec bassin olympique et bassin de 25m et 6 lignes d'eau.

UNSS Collège Rosa Parks Multisports Châteauroux Gymnase à proximité du collège.

US St Maur Football Football St Maur Préau couvert.

Mini auto sport 

castelroussin

Sport 

automobile
Châteauroux

Local à proximité pour l’accueil, restauration, toilettes pour les pilotes 

lors des compétitions. Table pour les stands.

UNSS Collège Touvent Multisports Châteauroux
Un équipement omnisports comprenant 2 espaces de travail, un mur 

d'escalade, des vestiaires et bureaux.

Aquatique sport 

Châteauroux
Natation Châteauroux Nouvelle piscine.

ASPTT Châteauroux 

Handball
Handball Châteauroux Terrain aux dimensions préconisées par la FFHB.

1ère compagnie de tir à l'arc 

de Châteauroux
Tir à l'arc Châteauroux

Salle permanente pour augmenter les possibilités d'accueil pour les 

archers confirmés, les scolaires et créer une activité autorémunératrice 

(emploi sportif).

Aïkido dojo Buzançais Aïkido Buzançais Dojo plus grand.

BMX Club Agglomération 

Castelroussine
Cyclisme St Maur Piste modulaire et vestiaire/abris (en cas de pluie).

Amicale Laïque 

Chateauroux tennis
Tennis Châteauroux Besoin de créneaux horaires pour entraînements et compétitions.

Black Roosters FC Football Châteauroux
Local matériel et buvette (existe déjà mais n'est pas à disposition du 

club).

La Berrichonne Basket Basket-ball Châteauroux
Besoin d'un nouveau site car les adhérents n’ont pas tous la possibilité 

de pratiquer, ceci malgré un effort de mutualisation.

Karaté Club de Châteauroux Karaté Châteauroux Une salle (4 à 6 surface de tatamis avec gradins)

Le Poinçonnet Kendo Kendo Le Poinçonnet Un autre gymnase ou une autre salle parquet.

Tennis club ardentais Tennis Ardentes Courts de tennis couverts.

Construction d'équipements sportifs

Source : questionnaire aux SAS

47,5%
52,5%

SAS et construction d'équipements sportifs

S.A.S ayant besoin 
de nouveaux 

équipements 
sportifs

S.A.S n'ayant pas 

besoin de nouveaux 
équipements 
sportifs
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 En ce qui concerne les équipements à construire, là encore il existe une certaine diversité des sports 

ayant besoin de nouveaux sites. Cependant, des équipements « structurants » apparaissent plusieurs fois 

dans les demandes : construction d’une piscine sur la C.A.C (demande des associations de natation), 

besoin d’un gymnase sur la C.A.C (handball, basket-ball, tir à l’arc, Kendo, U.N.S.S). 

  Au niveau territorial, les besoins de construction d’équipements sportifs mis en avant sont situés sur : 

- Châteauroux (65% des besoins de nouveaux équipements). 

- Ardentes (12% des besoins de nouveaux équipements). 

- St Maur (12% des besoins de nouveaux équipements). 

- Le Poinçonnet (5% des besoins de nouveaux équipements). 

- Buzançais (5% des besoins de nouveaux équipements). 

Résultats d’enquête auprès des S.A.S : problématiques liées aux équipements sportifs  

  1 S.A.S sur 3 déclare ne rencontrer aucune 

problématique par rapport aux équipements sportifs. 

 

 

 Les deux principales 

problématiques sur les équipements 

rencontrées par les S.A.S sont : 

- le manque de disponibilité des 

équipements sportifs (créneaux 

horaires disponibles). 

- la qualité insuffisante des 

équipements sportifs.  

 A noter également : 14% des S.A.S 

notent un souci d’accessibilité pour 

les personnes en situation de 

handicaps. 

 Résultats d’enquête auprès des S.A.S : remarques libres des S.A.S 

 La partie « remarques libres » du questionnaire envoyé aux S.A.S leur laissait la possibilité de s’exprimer 

sur la thématique des équipements sportifs. Certains constats ou remarques ont été cités plusieurs fois : 

- Il est parfois délicat d’organiser des compétitions au regard du parc d’équipement existant. 

- La cohabitation entre différents sports sur un même site peut parfois être problématique. 

- Certains sports sont dépendants des conditions météorologiques pour organiser leurs activités. 

- Certaines S.A.S souhaiteraient plus de mutualisation des sites existants… 

67%

33%

S.A.S et problématiques d'équipements 
sportifs

S.A.S rencontrant au-

moins une problématique 

sur les équipements

S.A.S ne rencontrant pas 
de problématique sur les 
équipements
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3. Les demandes/besoins sur les aides financières 

Les demandes financières sont les premiers besoins identifiés par les S.A.S dans les questionnaires. En 

effet, 74% des associations ont déclaré avoir besoin de soutien financier. 

Parmi les associations n’ayant pas évoqué de besoins d’aides financières se trouvent des structures de 

gymnastique volontaire, d’U.N.S.S, de tir sportif, de football, d’aïkido, de tennis, de wushu. 

A l’opposé, parmi les associations ayant mis en avant des besoins d’aides financières se trouvent des 

structures de diverses disciplines sportives : natation, football, escalade, danse, tennis, voile, cyclisme, 

cyclotourisme, sports automobiles, gymnastique volontaire, handball, basket-ball… 

 La mise en place d’évènements 

constitue la principale raison pour laquelle 

les structures ont des besoins d’aides 

financières (30%). 

 22% des associations ont avancé la 

nécessité de soutien financier en raison de 

la prise en charge de l’encadrement 

(formations des « encadrants » diplômés).   

 L’acquisition de matériel est une autre 

raison de la demande financière (17%).  

 Enfin, les sollicitations d’aides financières des structures peuvent permettre de prendre en charge 

d’autres « postes de dépense » : déplacements (9%), emploi (9%), équipement (9%), communication (4%).  

4. Les demandes/besoins sur le matériel 

Les S.A.S sont presque une sur deux (48%) à déclarer avoir des besoins en matériel sportif (ce qui en fait 

après les aides financières et les équipements le troisième besoin le plus prégnant).  

Parmi les structures n’ayant pas avancé de besoins en matériel se trouvent des structures de gymnastique 

volontaire, d’U.N.S.S, de football, de tennis, wushu, escalade, aïkido, cyclisme, kendo. 

A l’inverse, des S.A.S de danse, tir sportif, natation, cyclotourisme, karaté, gymnastique volontaire, sports 

automobiles, cyclisme, handball, tir à l’arc, muay thaï, voile et basket-ball ont des besoins en matériel. 

 65% des besoins des S.A.S concernent du petit matériel 

(ballons, maillots, protections pour sport de combat, cerceaux 

haltères, casques, tubas, tapis…). 

 35% des besoins des S.A.S concernent du matériel plus 

conséquent (ex : ciblerie, sonorisation pour danse, matériels 

de sport automobile…). 
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65%

35%

Type de matériel demandé
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5. Les demandes/besoins sur l’animation sportive 

Les demandes des S.A.S concernant l’animation sportive ne sont pas très nombreuses (29% des 

structures précisent avoir des besoins sur cette thématique). 

 Parmi les demandes liées à l’animation sportive, les S.A.S 

ayant exprimé des besoins ont mis en avant : 

- le besoin d’entraineurs/d’éducateurs pour animer les séances. 

- la nécessité de mettre en place des stages. 

- la mise en place d’écoles de sport pour les petits. 

-  la création d’emplois pour assurer l’animation sportive. 

6. Les demandes/besoins sur le bénévolat 

Les besoins des S.A.S liés au bénévolat sont peu conséquents (24% des structures déclarent avoir des 

besoins sur cette thématique). 

Parmi les réponses des S.A.S, les demandes liées au bénévolat peuvent revêtir différentes formes : 

- besoin d’éducateurs bénévoles pour encadrer les activités. 

- besoin de dirigeants dans les instances de l’association (bureau, comité directeur, commission…). 

- besoin d’arbitres/d’officiels. 

Les clubs ayant mis en avant ces besoins sont des associations de football, natation, escalade, cyclisme, 

basket-ball. 

7. Les demandes/besoins autres 

Parmi le peu de S.A.S ayant mis en avant des demandes « autres » se trouvent des demandes sur la 

communication, des demandes sur l’arbitrage, des besoins d’aides sur la mise en place de manifestations 

sportives.  
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B. Demandes/Besoins des collectivités territoriales 

Tout comme le mouvement sportif, les problématiques et besoins des collectivités territoriales peuvent 

toucher plusieurs secteurs : équipements, aides financières, matériel, animation, bénévolat, 

communication, autres…  

Les retours des questionnaires envoyés aux communes et les entretiens menés auprès des deux E.P.C.I du 

Pays permettent d’avoir une vision précise des attentes des collectivités. 

26 des 27 communes du Pays ont répondu au questionnaire (soit 96% de retours). 

1. Constats généraux 

 Tout comme les S.A.S, la première 

problématique soulevée par les 

communes est l’aspect financier 

(difficulté d’apporter un concours 

financier dans l’ensemble du secteur 

sportif : attribution de subvention, 

constructions et rénovations 

d’équipements, aide aux 

manifestations et à l’animation, achat 

de matériel…). 

 La problématique des équipements 

vient ensuite (59% des communes 

sollicitées ont mis en avant ce critère). 

 Les autres secteurs (animation sportive, organisation de manifestations sportives) ne constituent pas a 

priori de freins potentiels au développement du sport pour les communes.  

 Enfin, certaines communes (rurales) déclarent ne rencontrer aucune problématique. 

2. Les demandes/besoins sur les aides financières 

68% des communes considèrent que l’aspect financier constitue une problématique en ce qui concerne le 

sport. Ce constat est la conséquence d’interventions communales diverses et variées en faveur du sport, 

interventions qui nécessitent des ressources financières. 

Les exemples de champs d’interventions financières ne manquent en effet pas pour les collectivités : 

- Rénovations/constructions d’équipements sportifs. 

- Attribution de subventions (de fonctionnement, pour une manifestation, exceptionnelles…) 

- Mise à disposition de moyens humains. 

- Mise à disposition de matériel. 

- Communication… 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70%

Equipements

Aspect financier

Manifestations sportives

Animation sportive

Aucune

59%

68%

5%

32%

14%

Problématiques rencontrées par les communes
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3. Les demandes/besoins sur les équipements sportifs 

Résultats d’enquête auprès des collectivités : degré de satisfaction 

 L’enquête menée auprès des communes 

démontre que ces dernières sont globalement 

satisfaites de leurs équipements sportifs (65% 

sont satisfaites et 9% sont très satisfaites).  

 A l’inverse, il y a 5 communes peu satisfaites 

(Buzançais, Coings, Mâron, Sassierges St 

Germain et Villers-les-Ormes) et 1 pas du tout 

satisfaite (Villedieu/Indre). 

 En ce qui concerne les 2 E.P.C.I : 

- la C.A.C est très satisfaite du parc d’équipements sportifs sur son territoire. 

- la C.C.V.I.B est satisfaite du parc d’équipements sportifs sur son territoire (un bémol apparaît en ce qui 

concerne les équipements permettant une pratique sportive du public jeune, ces équipements étant par 

ailleurs également liés à un besoin d’animateurs). 

Résultats d’enquête auprès des communes : les besoins en rénovation d’équipements sportifs  

 Les communes sont presque deux sur trois (65%) à 

mettre en avant au moins un besoin de rénovations 

d’équipements sportifs sur leur territoire. 

 Parmi ces 17 communes à estimer que les sites 

utilisés doivent être rénovés : 

- 59% déclarent le besoin de rénover 1 site. 

- 29% déclarent le besoin de rénover 2 sites. 

-   6% déclarent le besoin de rénover 3 sites. 

-   6% déclarent le besoin de rénover 4 sites. 

 

 Il y a une faible diversité de type de sites à 

rénover selon les communes. En effet, seul 4 types 

d’équipements sont mis en avant dans les besoins 

de rénovations :  

     - les stades de football (13 besoins identifiés) 

     - les gymnases/salles (9 besoins recensés) 

     - les dojos (3 besoins recensés)  

     - les courts de tennis  

 

  

9%

65%

22%
4%

Satisfaction des équipements sportifs

Très satisfait

Satisfait

Peu satisfait

Pas du tout satisfait

65%

35%

Communes et rénovation 
d'équipements sportifs

Communes ayant mis 
en avant un/des 
besoin(s) de 
rénovation 

d'équipements

Communes n'ayant 

pas mis en avant 
un/des besoin(s) de 
rénovation 

d'équipements

11%

33%
48%

7%

Type de sites à rénover selon les communes

Dojo

Gymnase - salle

Stade de football

Terrains de tennis
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 Au niveau territorial, les besoins de rénovation mis en avant sont localisés sur 17 communes différentes.  

 63% des besoins de 

rénovations avancés 

par les communes 

concernent la C.A.C. 

 Les 37% restants des 

besoins de rénovations 

avancés par les 

communes concernent 

la C.C.V.I.B. 

 

 

Equipements concernés Type de rénovation Opportunité Quand

Gymnase Grands Buissons Traçage et toiture Besoin de rénovation 2013

Stade Extension de vestiaires Augmentation des licenciés 2014 - 2015

Terrain de tennis Rénovation terrain Site usagé 2013

Argy Stade
Mise aux normes avec accès 

handicapé

Organisation des matchs Coupe 

Barès
06.2013

Terrain de football Mise aux normes FFF Modification de ces normes 2014

Gymnase
Traçages nouveaux, bardage 

extérieur
/ 2015

Buzancais Gymnase Les Sablons /
Pas aux normes pour les 

compétitions et saturé
/

Gymnase Belle Isle
Réhabilitation partielle (dont sol 

sportif)

Permettre l'organisation 

d'évènements sportifs
?

Gymnase Jean Monnet Réfection du sol sportif Fin de vie 2014

Dojo Parc Hidien
Changement du tatamis 

(parquet flottant)
Sécurité des pratiquants 2013

Salle Marcel Cerdan 

Escalade

Modules complémentaires de la 

SAE existante

Equipement actuellement mixte qui 

ne contente pas les utilisateurs
?

Diors Terrain de foot Mise aux normes Demande fédérale ?

Salle omnisports
Réfection totale des courts de 

jeux

Modification du terrain de basket-

ball, sol très abîmé
Avant 2015

Terrain de foot n°2 Rénovation de la pelouse
Pelouse jamais retraité depuis sa 

création
2016

Luant Gymnase Vestiaires / /

Maron Stade Vestiaires (peinture et isolation) Vestiaires défraichies Futur

Meobecq Stade
Peinture buts/mains courantes, 

entretien vestiaires/douches
./ Printemps 2013

Montierchaume Terrain de football
Aération, balisage et 

engazonnement
Utilisation intensive

Dès que 

possible

Niherne Dojo Isolation des vestiaires Vétustes ou inexistants A court terme

Le Poinçonnet Stade de football Refonte totale
Inadapté à la fréquentation actuelle, 

vétusté vestiaires/tribunes
2 à 3 ans

Terrain de tennis Revêtement Dégradé /

Stade Eclairage Insuffisant /

Sassierges Stade de football But / /

Salle des sports Isolation, chauffage / /

Stade Vestiaires / /

Stade Vestiaires et clubs house Vétustes 2014

Salle des sports (dojo) Toiture Vétustes 2013

Vendoeuvres

Villedieu-sur-

Indre
Source : questionnaire aux communes

Rénovation d'équipements sportifs
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Chateauroux
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Les besoins de rénovation touchent essentiellement : 

- la surface d’évolution (sol de gymnase, terrain de football, revêtement de court de tennis). 

- les vestiaires. 

- les toitures. 

- le matériel sur les sites (ex : buts de football, tatamis pour dojo…). 

Ces besoins peuvent trouver différentes justifications : 

- mise aux normes (fédérales, d’accessibilité, d’hygiène/de sécurité). 

- amélioration des capacités et conditions d’accueil. 

- obsolescence/vétusté des sites… 

Résultats d’enquête auprès des communes : les besoins en construction d’équipements sportifs  

 11 communes déclarent avoir besoin de nouveaux 

équipements sportifs. Parmi ces 11 communes : 

- 9 communes déclarent le besoin de rénover 1 site. 

- 2 communes déclarent le besoin de rénover 2 sites 

(Villers les Ormes et Châteauroux). 

 Les deux E.P.C.I ont également avancés des 

nécessités de constructions d’infrastructures sportives. 

 

 

Commune Besoin de construction Opportunité Quand

Arthon
Installation de postes de tir 

à l'arc
Création d'une association Fin 2013

Buzancais Structure multisports Gymnase saturé et pas aux normes
Le plus tôt 

possible

Complexe aquatique de la 

Margotière
Proposer un équipement moderne et fonctionnel ?

Reconstruction du gymnase 

du collège Rosa Parks
Equipement incendié en 2008 2014

Coings
Salle omnisports et 

multifonctionnelle

Pas d'équipement de ce type sur la commune ; forte 

demande depuis plusieurs années
Rapidement

Etrechet Club house de basket-ball Pas de lieu de réunion pour cette section 2015 - 2016

Maron
Petit terrain de basket-

ball/handball extérieur
Absence d'équipement de ce type 2013 ?

Niherne
Besoin d'un gymnase sur la 

CCVIB
Besoin de plusieurs communes 0

Le Poinçonnet Gymnase
Insuffisance des créneaux disponibles pour les clubs 

existants et impossibilité d'accueillir de nouvelles activités
6 à 9 ans

Vendoeuvres Tennis / /

Villedieu-sur-Indre Gymnase - halle aux sports Besoin communal (associations et scolaires) 2013 - 2014

Réalisation d'un deuxième 

terrain de football
Acquisition foncière 2014 ?

Plateforme multisports / /

Complexe aquatique de la 

Margotière

Gymnase du collège Rosa 

Parks

CCVIB Complexe multisports

Construction d'équipements sportifs

Chateauroux

Villers-les-Ormes

Source : questionnaire aux communes
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58%

Communes et construction d'équipements 
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Communes ayant mis en 

avant un/des besoin(s) de 
construction d'équipements

Communes n'ayant pas mis 
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construction d'équipements
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 En ce qui concerne les équipements à construire mis en évidence par les collectivités, des types de sites 

apparaissent clairement comme prioritaires : complexe omnisports/gymnase (sur la C.C.V.I.B et sur la 

C.A.C) et établissement aquatique structurant (sur la C.A.C).  

D’autres types d’équipements sont également évoqués (postes de tir à l’arc, tennis, plateforme 

multisports, terrain de football, terrain de basket-ball/handball). 

  En ce qui concerne la répartition territoriale des besoins d’infrastructures sportives mis en avant par les 

collectivités : 

- 7 communes de la C.A.C et 4 communes de la C.C.V.I.B expriment un besoin. 

- 12 besoins sont identifiés sur la C.A.C et 4 sur la C.C.V.I.B. 

Parmi ces besoins, certains sont exprimés par une commune et par un E.P.C.I (ex : complexe aquatique par 

la C.A.C et par Châteauroux, complexe omnisports par la C.C.V.I.B, par Villedieu/Indre, par Buzançais et par 

Niherne). 

A souligner aussi que la quasi-totalité des projets identifiés sur la C.C.V.I.B correspondent à la construction 

d’un complexe omnisports. 

Résultats d’enquête auprès des communes : problématiques liées aux équipements sportifs  

  

 

 

 

 

 

A la question ouverte « Quelles sont les problématiques que vous rencontrez à propos des équipements 

sportifs ? », 1 commune sur 2 déclare ne rencontrer aucune problématique sur les équipements. 

Parmi les communes ayant mis en avant des difficultés : 

 C’est le « non respect des locaux » (dégradations) qui constitue la première cause de contrariété des 

communes en ce qui concerne les équipements sportifs.   

 La saturation des équipements (multiplication des demandes de créneaux horaires d’utilisation) peut 

également constituer une problématique selon les municipalités. 

 La mise en accessibilité des sites sportifs pour les personnes en situation de handicaps et la mise aux 

normes fédérales (accueil de compétitions) sont également soulignées par certaines communes. 

 Les autres types de problématiques évoquées sont assez peu constatés par les communes : quelques 

difficultés d’entretien des sites, de prise en charge financière de construction/rénovation ou encore 

d’absence de certains types d’équipement sur le territoire. 
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Communes et problématiques 
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moins une problématique sur 
les équipements

Commune ne rencontrant 
pas de problématique sur les 

équipements
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 Résultats d’enquête auprès des communes : remarques libres des communes 

 Parmi la partie « remarques libres » du questionnaire à destination des communes, certaines 

municipalités ont évoqué les équipements sportifs : 

- Arthon qui souligne comme « prioritaire la pratique du sport et qui veille entre autre chose à ce que 

des efforts soient faits en matières d’installations sportives ».   

- Buzançais qui précise que « le rayonnement de la commune nécessite d’avoir des équipements 

structurants importants (notamment un gymnase ou une salle multisports de grande dimension) ». 

- Coings qui note que « le manque d'installation sportive est cruellement ressentie par la population. 

Actuellement seul un terrain de football est implanté sur la commune. Une structure couverte 

omnisports et associative serait utilisée par plusieurs associations en demande de plusieurs besoins 

liés à leurs activités ». 

- Niherne qui indique que « le principal besoin, qui ne peut être étudié qu'au niveau communautaire, 

réside dans un complexe sportif couvert (gymnase). La C.C.V.I.B a déjà engagé une réflexion sur ce 

point. Un tel équipement permettrait de répondre aux besoins de plusieurs communes sur l'Est du 

territoire communautaire en équilibrant l'offre : l'équipement sur Buzançais et l'équipement sur 

Villedieu/Niherne ». 

- Le Poinçonnet qui, au regard de son tissu associatif et des activités sportives sur la commune, met 

en avant la « nécessité de créneaux horaires supplémentaires notamment le soir ». 

- Saint Genou note pour sa part que « le dossier mur d'escalade pour scolaire sera à étudier en 

fonction de la réforme des rythmes scolaires ». 

- Saint Maur précise que « la réforme des rythmes scolaires conduit les associations à délaisser les 

créneaux du mercredi matin. L’enjeu qui en découle est donc de trouver de nouveaux créneaux 

d'accès aux équipements sportifs pour toutes les associations et notamment la salle omnisports ». 

- Villedieu/Indre souhaite « par la création d'un équipement de qualité permettre par son action au 

quotidien de réduire la fracture que supporte ses concitoyens en matière d'accès au sport et à la 

culture d'une façon générale... ». 

4. Les demandes/besoins sur l’animation sportive 

L’animation sportive peut dans certains cas constituer un autre besoin des communes (pour rappel, 32% 

des communes déclarent ce critère comme « problématique »). 

La réforme des rythmes scolaires revient régulièrement dans les préoccupations des communes. En effet, 

la problématique de la mise en place d’animations sportives sur le temps libre « dégagé » par cette 

réforme est mise en avant. 

Enfin, le renouvellement des éducateurs constitue un autre enjeu d’importance selon certaines 

communes. Pour rappel, 19 E.T.A.P.S sont employés au sein de 10 collectivités pour participer à la mise en 

place d’activités physiques et sportives.  
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C. Demandes/Besoins des établissements scolaires 

Que ce soit à travers les activités physiques proposées dans le cadre de l’école primaire, les cours d’E.P.S 

de collèges/lycées ou encore à travers l’U.N.S.S, la pratique sportive scolaire est un paramètre essentiel à 

prendre en compte. 

Ce constat est d’autant plus vrai que la réforme des rythmes scolaires en cours viendra « impacter » le lien 

entre sport et établissements scolaires (notamment en ce qui concerne la recherche d’équipements 

sportifs disponibles et la mise à disposition d’animateurs sportifs).  

1. Constats généraux 

 Le principal besoin des 

établissements scolaires concernent les 

équipements sportifs (80% d’entre eux 

déclarent avoir un besoin sur cette 

thématique).  

 La mise à disposition de matériel 

constitue également un besoin non 

négligeable pour les établissements. 

 Enfin, l’animation sportive reste un 

besoin relativement modéré. 

2. Les demandes/besoins sur les équipements sportifs 

Résultats d’enquête auprès des établissements scolaires : degré de satisfaction 

 L’enquête menée auprès des  établissements 

scolaires démontre qu’ils sont globalement 

satisfaits des équipements sur le territoire. 14% 

des établissements sont ainsi très satisfaits et 

50%  sont satisfaits.  

 Néanmoins, un certain nombre 

d’établissements sont insatisfaits du parc 

d’infrastructures sportives (29% peu satisfaits 

et 7% pas du tout satisfaits). 

Résultats d’enquête auprès des établissements scolaires : les besoins en rénovation d’équipements sportifs  

 L’analyse du retour des questionnaires aux établissements démontre que 46% des équipements 

sportifs qu’ils utilisent ont besoin de rénovation.  
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 4 types d’équipements sportifs sont « touchés » par les besoins de rénovations selon les établissements 

scolaires : les plateaux E.P.S, les terrains de football, les gymnases et les équipements d’athlétisme. 

  Au niveau territorial, les besoins de rénovation mis en avant sont localisés essentiellement sur 

Châteauroux (plateaux E.P.S, terrains de football, gymnases et équipements d’athlétisme). Les autres 

équipements « à rénover » sont sur la commune de Buzançais (gymnase et terrain). 

Résultats d’enquête auprès des établissements scolaires : les besoins en construction d’équipements  

 Les retours des questionnaires aux 

établissements démontre que plus de la moitié 

d’entre eux ont besoin de nouveaux équipements 

sportifs.  

 Parmi les établissements ayant besoin de 

nouveaux sites sportifs, quelques uns ont plusieurs 

demandes de construction (Ecole élémentaire du 

Pré Vert de Sassierges Sr Germain, Ecole primaire 

St Pierre de Châteauroux, Collège Les Sablons de 

Buzançais…). 

 Pour ce qui est de la typologie des sites sollicités, le plus grand nombre de demandes concerne les 

gymnases/salles (plus d’un besoin de construction sur deux concerne ce type d’équipement). Ces salles 

sont surtout « demandées » sur les villes de Châteauroux et Buzançais. 

 

 

Nom de l'établissement Equipements concernés Type de rénovation Opportunité

Terrain / /

Gymnase / /

Gymnase du Grand Poirier Eclairage, isolation…
Eclairage peu intense, 

gymnase long à chauffer…

Ligne droite d'athlétisme /
La piste est bosselée 

(réduction de son utilisation)

Collège les Capucins 

(Châteauroux)
Plateau EPS Couverture partielle /

Ecole Louis de Frontenac 

(Châteauroux)
Plateau EPS ouvert

Peintures, revêtement,

Fermeture ?

Lignes effacées, mauvaises 

herbes…

Plateau Sportif - Piste Goudron - Peinture Vieillissement

Terrain de football
Pas fini après travaux 

sur bâtiments adjacents
0

Collège Touvent (Châteauroux) Terrain de football Réfection Très mauvais état

Rénovation d'équipements sportifs

Collège Immaculée Conception 

(Buzançais)

Lycée polyvalent Blaise Pascal 

(Châteauroux)

Source : questionnaire aux établissements scolaires

Collège Jean Monnet 

(Châteauroux)

53%
47%

Etablissements et construction 
d'équipements sportifs

Etablissements ayant 

mis en avant un/des 

besoin(s) de 
construction 
d'équipements

Etablissements 

n'ayant pas mis en 

avant un/des besoin(s) 
de construction 
d'équipements
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 Des piscines sont également 

sollicitées (Châteauroux) tout 

comme des murs d’escalade 

(Buzançais et Châteauroux). 

 

 Enfin, les établissements 

scolaires ont avancé un besoin 

de dojo (Châteauroux), de site 

de V.T.T (Buzançais) et de course 

d’orientation (Buzançais). 

 

 

 

 

Résultats d’enquête auprès des établissements scolaires : problématiques liées aux équipements sportifs  

 Seuls 30% des établissements précisent n’avoir aucune problématique sur les équipements sportifs. 

 Parmi les problématiques rencontrées sur les équipements sportifs par les établissements scolaires, 

aucun « type » de problématique ne se détache réellement : 

- 20% des établissements scolaires trouvent les équipements sportifs de qualité insuffisante. 

- 20% des établissements scolaires trouvent les équipements sportifs difficilement accessibles. 

- 20% des établissements scolaires trouvent les équipements sportifs trop éloignés. 

- 20% des établissements scolaires doivent payer pour accéder aux équipements sportifs. 

 Elément intéressant à souligner : aucun établissement ne se « plaint » de sites sportifs non accessibles 

pour les personnes en situation de handicaps. 

Nom de l'établissement Quel(s) équipement(s)

Collège Immaculée Conception (Buzançais) Un gymnase isolé et chauffé

Piscine couverte à moins de 20 kms

Salle pour les activités sportives l'hiver

Piscine

Salle de musculation

Dojo (parc Hidien)

Gymnase St Denis

Ecole Louis de Frontenac (Châteauroux) Gymnase (ancien gymnase détruit par un incendie en 2008)

Nouveau gymnase (catégorie A)

Parcours de course d'orientation à l'Etang Baron

Mur d'escalade

Parcours de VTT

Collège Rosa Parks (Châteauroux) Gymnase à proximité du collège

Collège Touvent (Châteauroux)
Un équipement omnisports comprenant 2 espaces de 

travail, un mur d'escalade, des vestiaires et bureaux.

Source : questionnaire aux établissements scolaires

Ecole primaire St Pierre (Châteauroux)

Collège Les Sablons (Buzançais)

Construction d'équipements sportifs

Ecole élémentaire du Pré Vert (Sassierges)

Collège Léon XIII - Lycée polyvalent Sainte-

Solange (Châteauroux)

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60%

Dojo

Gymnase - salle

Parcours de course d'orientation

Mur d'escalade

Piscine 

Site de VTT

7%

53%

7%

13%

13%

7%

Type de sites à construire selon les établissements
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3. Les demandes/besoins sur le matériel 

Presque la moitié (47%) des établissements scolaires font remonter des demandes en matériel sportif. 

Ces besoins de mise à disposition de matériel sportif : 

- touchent surtout du petit matériel pédagogique. 

- proviennent essentiellement de communes plus rurales. 

4. Les demandes/besoins en animation sportive 

Pour l’instant, l’animation sportive ne constitue pas encore un besoin très prégnant pour les 

établissements scolaires (13% des établissements ayant répondu à l’enquête ayant mis en évidence ce 

besoin). Ce constat risque d’évoluer prochainement avec la mise en place de la nouvelle réforme des 

rythmes scolaires. 

Les réponses des établissements scolaires au questionnaire démontrent que plusieurs types d’intervenants 

peuvent proposer et animer une pratique sportive dans le cadre scolaire : 

 Les professeurs d’E.P.S sont les principaux « animateurs » d’activités physiques et sportives dans les 

collèges et lycées. 

 Les maîtres/maîtresses, pour leur part, proposent des activités sportives dans les écoles primaires. 

 Certaines écoles primaires font appel à des intervenants extérieurs (issus d’un club ou encore mis à 

disposition par une collectivité). 

A noter que les établissements scolaires ayant mis en avant des besoins en termes d’animation sportive 

sont des écoles primaires (les collèges et lycées sont a priori bien dotés avec les professeurs d’E.P.S). 
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D. Synthèse des demandes/besoins 

 
 Les principaux besoins/demandes identifiés par les acteurs concernent l’aspect financier et les 

équipements sportifs (les besoins en matériel ne sont pas non plus négligeables). 

 Si dans l’ensemble les acteurs 

sont relativement plus satisfaits 

du parc d’équipements sportifs 

qu’insatisfaits, il n’en reste pas 

moins qu’au moins un quart des 

acteurs est insatisfait (surtout en 

ce qui concerne les S.A.S et les 

établissements scolaires). 

 Un certain nombre 

de besoins de 

rénovation et de 

construction de sites 

sportifs sont mis en 

avant par les acteurs. 

 Gymnases, piscines, 

murs d’escalade et 

dojos sont souvent 

cités dans ces besoins. 

 

 

 

 

 

  

Pourcentage de S.A.S 

ayant un besoin

Pourcentage de 

collectivités territoriales 

ayant un besoin

Pourcentage 

d'établissements 

scolaires ayant un besoin

Aspect financier 74% 68% /

Equipement 62% 59% 80%

Matériel 48% / 47%

Animation 29% 32% 13%

Bénévolat 24% / /

Manifestation sportive / 5% /

Autres 5% / 0%

Champs des besoins par acteurs

Source : Questionnaires S.A.S, collectivités territoriales et établissements scolaires

S.A.S
Collectivités 

territoriales

établissements 

scolaires

Très satisfaisfait 46% 9% 14%

Satisfaisfait 20% 65% 50%

Peu satisfaisfait 26% 22% 29%

Pas du tout satisfaisfait 9% 4% 7%

Satisfaction des acteurs sur les équipements sportifs

Source : Questionnaires S.A.S, collectivités territoriales et établissements scolaires

Pourcentage de S.A.S 

ayant un besoin

Pourcentage de 

collectivités territoriales 

ayant un besoin

Pourcentage 

d'établissements scolaires 

ayant un besoin

De rénovation 38% 65% 46%

Type d'équipement

Gymnase, court de tennis, 

terrains de football, 

piscine

Gymnase, court de tennis, 

terrains de football,dojo

Plateaux EPS, terrains de 

football, équipements 

athlétisme, gymnase

De construction 47,5% 42% 53%

Type d'équipement
Piscine, gymnase, mur 

escalade, dojo
Piscine, gymnase

Gymnase/salle, piscine, mur 

d'escalade,dojo, site  de 

course d'orientation, de VTT

Besoin des acteurs sur les équipements sportifs

Source : Questionnaires S.A.S, collectivités territoriales et établissements scolaires

 A RETENIR  

 Des demandes et besoins identifiés essentiellement sur l’aspect financier et sur les 

équipements sportifs (malgré une certaine satisfaction du parc d’infrastructures).   

 Un certain nombre de besoins de rénovation et de construction d’équipements sportifs. Ces 

besoins touchent essentiellement les gymnases, les piscines, les murs d’escalade, les dojos. 

 Quelques besoins de matériels sportifs apparaissent (pour les S.A.S et les écoles). 
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VI. Analyse croisée - 
Préconisations 
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Ce chapitre « Analyse croisée - Préconisations », sorte de conclusion du diagnostic, est articulé autour de 

deux éléments : 

1. L’Analyse S.W.O.T (Strengths - Weaknesses - Opportunities - Threats) : Analyse des forces, des 

faiblesses, des opportunités et des menaces d’une situation, d’un changement ou d’un projet. 

L’analyse S.W.O.T structure l’analyse et la réflexion autour d’une situation existante ou d’un changement 

prévu pour aider à définir une stratégie de développement de cette situation et à définir ou vérifier la 

pertinence d’un plan d’actions. 

La méthode S.W.O.T abordée pour l’analyse croisée s’appuie donc sur les 4 items suivants :   

- les forces (éléments factuels constatés ; facteurs positifs et d'origine interne). 

- les faiblesses (éléments factuels constatés ; facteurs négatifs et d'origine interne). 

- les opportunités (éléments de contexte favorables, « chances », facteurs positifs et d'origine externe). 

- les menaces (éléments de contexte défavorables, « risques », facteurs négatifs et d'origine externe). 

 
La méthode S.W.O.T permet de : 

- structurer et organiser l’analyse et la réflexion autour des forces, faiblesses, opportunités et menaces, 

aussi bien internes qu’externes, d’une situation ou d’un changement, et réduit ainsi la probabilité 

d’oublier un élément pertinent. 

- faciliter le travail en équipe pour la mise en œuvre de cette analyse, et ainsi accroître la richesse de 

l’analyse par la diversité et la synergie des points de vue des divers participants. 

- participer à la définition de solutions efficaces et innovantes dans l’établissement d’une stratégie de 

développement ou d’une tactique de mise en place d’un changement. 

 

2. Les préconisations 

Les préconisations avancées dans cette partie se doivent d’être claires, concrètes et applicables. 

Ces préconisations doivent constituer un véritable outil d’aide à la décision pour les élus. 

Elles pourront également servir de base pour la détermination d’une politique sportive du territoire et 

l’élaboration d’un plan d’actions.  

 

 Au regard du contenu du diagnostic et de la commande, l’analyse croisée et les préconisations seront 

traitées sur 3 thématiques : 

 Les équipements sportifs. 

 Les S.A.S. 

 Le territoire, les pratiquants et la gouvernance du sport. 
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A. Les équipements 

1. Analyse croisée (Grille « S.W.O.T ») 

FORCES FAIBLESSES 

 Nombre d’équipements par habitant important. 

 Grande diversité des équipements sportifs. 

 Equipements variés, nombreux et de qualité 
pour plusieurs familles sportives : sports de  grand 
terrain extérieur, sports de raquettes, athlétisme 
et sports mécaniques. 

 Présence d’équipements assez peu fréquents 
(terrain de football américain, circuit de motocross, 
golf, bowling, piste de kart, piste d’aérodrome…). 

 Très peu de frein sur l’accessibilité économique 
aux équipements sportifs pour les S.A.S et les 
établissements scolaires. 

 Présence de sites structurants et attractifs (I.F.R, 
complexe de La Margotière, Stade Gaston Petit, 
circuit des Tourneix…). 

 Equipements sportifs dans l’ensemble assez bien 
desservis par les transports en commun (constat 
surtout vrai sur la C.A.C). 

 Très nombreux utilisateurs potentiels pour faire 
vivre et utiliser le parc d’infrastructures sportives 
(tissu associatif et établissements scolaires). 

 Peu d’équipements polyvalents et semi-
spécialisés au regard du nombre d’équipements 
spécialisés : 

- Manque de gymnases sur le territoire (et en 
particulier de gymnases aux normes fédérales). 

- Manque de piscines sur le Pays. 

 Dojos/salles de combat de la C.C.V.I.B obsolètes 
et non adaptés à la pratique des sports de combat. 

 Sites d’escalade ne permettant pas un 
développement associatif sportif. 

 Inégale répartition géographique des sites de 
certaines familles d’activités (ex : sports 
d’entretien - sports artistiques, sports terrestres). 

 Faible pourcentage d’équipements accessibles 
pour les personnes en situation de handicap. 

 Un seul équipement de « spectacles sportifs ». 

 Equipements utilisés essentiellement par un seul 
type d’utilisateur (assez peu de mutualisation). 

OPPORTUNITES MENACES 

 Intervention politique forte des différentes 
collectivités en matière d’équipements sportifs. 

 Prise de compétence « sport » par les E.P.C.I 
potentiellement envisageable. 

 Volonté de la part de la Fédération Française de 
Tir d’installer un site de tir sportif de très grande 
envergure sur le Pays.  

 Certains projets sont d’ores et déjà initiés par 
des collectivités (notamment en ce qui concerne  
gymnase et piscine). 

 Fort potentiel de mutualisation des 
équipements sportifs (beaucoup de sites). 

 Possibilité de lier sport, tourisme et attractivité 
du territoire grâce à la variété/à la présence de 
certains types de sites (golf, kart, aérodrome…) 

 « Concurrence » entre certaines collectivités sur 
des projets. 

 Obsolescence et vétusté de certains types 
d’équipements sportifs (en raison d’un nombre 
conséquent d’équipements à entretenir).  

 Apprentissage du « savoir-nager » en danger 
(faute de piscine).  

 Possibilités restreintes de pratique sportive pour 
les personnes en situation de handicaps 
(équipements non accessibles). 

 Limitation dans le développement de certains 
sports et associations (si les équipements sont 
saturés, obsolètes ou peu nombreux).  

 Limitation du nombre de manifestations 
sportives de grande envergue (un seul équipement 
de spectacles sportifs). 
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2. Préconisations 

 

Construction d'une piscine sur la C.A.C 

• Forte demande des établissements scolaires. 

• Forte demande des associations. 

• Forte demande des collectivités (E.P.C.I/commune). 

• Besoin identifié dans l'étude piscine. 

• Parc d'établissements aquatiques obsolète et inadapté. 

• Importance d'avoir un établissement aquatique pour l'apprentissage de la natation 
(scolaires), le développement des activités des clubs et l'attractivité du territoire. 

Pourquoi ? 

• Il serait opportun que l'établissement aquatique comprenne au minimum un bassin 
sportif permettant de recevoir entraînements et compétitions de toutes les disciplines 
aquatiques ainsi qu'un bassin d'apprentissage qui serait plus destiné à l'apprentissage 
du "savoir-nager" (scolaires). 

Quel type d'équipement ? 

• La C.A.C semble toute destinée à recevoir cet établissement aquatique : forte densité de 
population, E.P.C.I où la demande est la plus importante et les besoins les plus 
pregnants (cf. étude piscine).  

• Le complexe de La Margotière semblerait adapté pour recevoir ce type de site : emprise 
foncière existante, facilité d'accès et  site d'intérêt communautaire. 

Où ? 
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Construction d'un complexe omnisports sur la C.C.V.I.B 

• Un seul gymnase (inadapté et vieillissant) sur la communauté de communes. Le 
complexe existant ne permet pas de répondre aux attentes des différents utilisateurs. 

• Forte demande des établissements scolaires. 

• Forte demande des associations. 

• Forte demande des collectivités (E.P.C.I/communes). 

• Pas de complexe omnisports permettant de recevoir des compétitions sportives 
fédérales (faute d'une homologation nécessaire). 

• Hormis le collège de Buzançais qui utilise le gymnase de la même commune, il est 
difficile pour les autres établissements scolaires de l'E.P.C.I de disposer d'un site sportif 
couvert pour proposer des activités sportives aux élèves. 

Pourquoi ? 

• Dans l'idéal, il serait bien que le complexe sportif soit composé d'une part d'une salle 
multisports homologuée pour recevoir tous les sports de salles et d'autre part d'une 
salle annexe permettant la pratique des sports de combat. 

• S'il n'est pas possible de réaliser un complexe comprenant ces deux éléments (faute de 
moyens financiers, choix politique, faute d'emprise foncière ou autre), l'E.P.C.I pourrait 
envisager la construction de la salle et la rénovation des sites de sports de combat 
existants.  

Quel type d'équipement ? 

• Deux zones géographiques pourraient "recevoir" cet équipement : soit la commune de 
Buzançais (présence du collège/de clubs et équipements existants inadaptés), soit la 
zone Niherne-Villedieu/Indre (pas de gymnase/présence d'établissements scolaires et 
de clubs).  

• Si ces deux choix pourraient s'avérer opportuns, le diagnostic et l'analyse approfondi de 
ce besoin de salle mettent en avant un besoin qui semblerait prioritaire sur la zone 
Niherne-Villedieu/Indre (tableau comparatif sur la localisation disponible en annexe du 
diagnostic). 

• Il pourrait ainsi être prévu la création du complexe à Villedieu/Indre avec une utilisation 
pour les établissements scolaires et les associations de toute la C.C.V.I.B. Le gymnase de 
Buzançais serait alors utilisé par les scolaires de Buzançais (notamment les collégiens) et 
en soirée par des associations pour l'entraînement (équipement qui n'est pas aux 
normes pour les compétitions). 

Où ? 
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Construction d'un gymnase "quartier St Jean" à Châteauroux 

• L'ancien gymnase du collège "Rosa Park" (gymnase A.Mondon) a été incendié en 2008. 
Les collégiens et les élèves des écoles Michelet/Buffon/Frontenac ne disposent plus 
d'un gymnase et il est difficile d'organiser les cours d'E.P.S et les activités sportives. 

• L'absence de ce gymnase quartier St Jean se fait également ressentir au niveau du 
mouvement sportif. Un besoin réel est constaté sur cette zone géographique où il 
manque une infrastructure permettant d'accueillir des manifestations de sports de 
salle. 

• Forte demande des établissements scolaires. 

• Demande des associations. 

• Forte demande des collectivités (E.P.C.I/commune). 

Pourquoi ? 

• Besoin d'un gymnase "classique" de proximité qui soit homologué pour la réception  de 
compétitions sportives. Cela permettrait une mutualisation de l'équipement avec en 
journée une utilisation du collège et des écoles et en soirée/le week-end une utilisation 
des clubs (entraînements en soirée dans la semaine et compétitions le week-end). 

Quel type d'équipement ? 

• Sur la commune de Châteauroux à proximité du collège "Rosa Parks" (sécurité lors des 
déplacements des collégiens) dans le quartier Saint Jean. 

Où ? 
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Outre ces 3 projets prioritaires clairement identifiés, certains axes concernant les équipements sportifs 

sont également à prendre en compte pour le développement du sport sur le Pays Castelroussin Val de 

l’Indre et plus globalement pour le développement de l’attractivité du territoire. 

 

• Pourquoi ? Les sites d'escalade existants ne permettent pas la 
réception de compétitions sportives, le développement associatif et 
scolaire de ce sport (limites atteintes d'activités proposées). La 
demande des clubs et écoles est forte.    
• Quel type d'équipement ? Une construction d'un site d'escalade 
spécifique OU un aménagement d'un mur sur un site existant (ex : dans 
un gymnase) OU un aménagement d'un mur sur un équipement à 
construire (ex : dans le futur gymnase quartier St Jean). 
• Où ? Sur la C.A.C.  

Mettre en place un 
mur d'escalade 
permettant la 
réception de 

compétitions sportives 

• Pourquoi ? La Fédération Française de tir sportif souhaite implanter, 
en s'appuyant sur la ville de Châteauroux, un site de dimension 
internationale. Cet équipement permettra d'avoir un autre site 
structurant sur le territoire et de recevoir des manifestations 
internationales (rayonnement et attractivité du territoire, retombées 
économiques, développement de ce sport). 
• Si ce n'est pas sur le Contrat de Pays que doit passer ce projet, il 
semble néanmoins important de faciliter son implantation sur le 
territoire (mise en réseau avec les partenaires locaux).  

Faciliter l'implantation 
du site fédéral de tir 

sportif sur le territoire 

• Pourquoi ? Si le présent D.T.A a mis en avant un parc d'équipements 
globalement satisfaisant, des besoins de rénovations de sites sportifs 
ont aussi vu le jour (courts de tennis, terrains de football, gymnases...). 

• Ces travaux de rénovation/d'entretien de sites existants sont a priori 
une prérogative des communes. Il n'en reste pas moins qu'il convient de 
les réaliser pour maintenir un bon état général des sites du Pays.   

• Les besoins de rénovation sont cités dans la partie demande du D.T.A. 

Assurer les travaux 
d'entretien/ de 

rénovation 
d'équipements 

sportifs pour 
maintenir la richesse 

du parc existant. 

• Pourquoi ? Le D.T.A a mis en exergue des lacunes sur les équipements 
sportifs du Pays en ce qui concerne l'accessibilité aux personnes en 
situation de handicaps. La loi n°2005-102 du 11 février 2005 impose la 
mise en accessibilité de ces sites et un certain nombre d'insfrastructures  
ne le sont pas encore, ce qui peut nuire à légalité des droits et des 
chances en matière d'accès à la pratique sportive. 

OBLIGATION LEGALE  

Mettre aux normes les 
équipements non 

accessibles pour les 
personnes en situation 

de handicaps. 
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B. Les structures d’animation sportive 

1. Analyse croisée (Grille « S.W.O.T ») 

FORCES FAIBLESSES 

 Tissu associatif dense (408 clubs).  

 Tissu associatif varié (68 sports praticables). 

 Forte offre de certains sports : football, 
gymnastique volontaire, danse, tennis, pétanque, 
randonnée pédestre, cyclisme, pêche, tennis de 
table, équitation… 

 Diversité des types d’acteurs proposant du sport 
(associations, collectivités, structures privées, 
travailleurs indépendants).    

 Fonctions offertes par les S.A.S (initiation, 
compétition, loisirs) équilibrées.  

 Encadrement technique de qualité (taux de 
diplômés conséquent).  

 Beaucoup de S.A.S proposant des actions 
facilitant l’accès économique à l’activité sportive.   

 Beaucoup d’actions facilitant l’accès à la 
pratique - accès culturelle de tous types de public.   

 Taux de pratique sportive féminine important au 
sein des S.A.S.  

 Fort pourcentage de S.A.S accueillant des 
personnes en situation de handicaps. 

 S.A.S dans l’ensemble bien structurées 
(bénévoles, salariés, adhérents, arbitres…). 

 Assez peu de diversité de sports proposés sur la 
C.C.V.I.B.  

 Manque de coordination, de connaissance et de 
concertation entre les S.A.S : manque de 
mutualisation entre les associations (mutualisation 
de matériels, de ressources humaines, 
d’équipements…). 

 « Concurrence » entre des S.A.S de certains 
sports. 

 Manque d’actions de communication pour 
valoriser les activités des S.A.S. 

 Viabilité économique des S.A.S fortement 
dépendante de la pérennisation des aides 
financières publiques. 

 Méconnaissance des dispositifs d’aides 
existantes pour un certain nombre de structures. 

 

OPPORTUNITES MENACES 

 Fort potentiel de mutualisation (beaucoup de 
S.A.S sur le territoire). 

 Nombreux dispositifs mobilisables pour 
participer au développement des S.A.S (emplois, 
formations, équipements, achats de matériel…). 

 S.A.S bien structurées pouvant s’appuyer sur des 
aides de collectivités territoriales publiques 
favorisant leur développement. 

 Dynamisme du tissu associatif (qualité des 
projets associatifs, activités/animations proposées). 

 Liens globalement satisfaisants entre S.A.S et 
collectivités territoriales. 

 Difficultés financières de clubs (par manque de 
complémentarités des aides publiques, par 
méconnaissance des dispositifs d’aides).   

 Frein du développement d’activités de certaines 
S.A.S (quand équipements sportifs insatisfaisants).  

 Concentration de l’offre en S.A.S sur la C.A.C.  

 Contexte économique délicat pour la 
pérennisation des emplois des S.A.S. 

 Difficultés pour faire venir de nouveaux 
adhérents (communication). 
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2. Préconisations 

 

• Pourquoi ?  
• Pour faciliter la mutualisation (des équipements, du matériel, des 
ressources humaines). 
• Pour avoir un espace de concertation entre les S.A.S. 
• Pour faire entendre la voix du mouvement sportif sur les projets 
sportifs (cohérence entre les projets politiques et les besoins 
concrets des clubs) et faire remonter les besoins des associations. 
• Pour fournir des outils d'aide à la décision sur le sport aux élus 
(participation à la déterminantion de priorités). 

Mettre en place une 
commission/cellule 
"sport" (composée 

d'associations 
sportives) de Pays 

• Pourquoi ? Pour assurer la pérennité des S.A.S afin de consolider 
l'offre intéressante d'activités physiques et sportives sur le territoire. 
• Comment ? 

• Diffuser des informations sur les aides au mouvement sportif 
(emploi, formation, acquisition de matériel, équipement...). 
• Maintenir les subventions de la part des collectivités territoriales 
(possibilité de mettre en place des conventions d'objectifs entre les 
S.A.S et les collectivités territoriales). 
• Inciter les associations à diversifier leurs activités pour générer des 
ressources propres. 

Maintenir voire 
renforcer la viabilité 

économique des S.A.S 

• Pourquoi ? Pour consolider la "base" des associations (notamment en 
termes de ressources humaines) et favoriser la venue de nouveaux 
licenciés. 
• Comment ? 

• Inciter les adhérents des associations à se former. 
• Pérenniser les emplois existants. 
• Valoriser le bénévolat. 
• Communiquer autour des activités du club. 
• Mettre en place des actions promotionnelles. 

Assurer la viabilité 
structurelle des 

associations du Pays et 
faire connaître les 
activités des clubs 

• Pourquoi ? Les différentes S.A.S constituent la base de l'offre sportive 
sur le territoire (participant de fait à l'attractivité du territoire). Il est 
donc essentiel de soutenir les projets de ces structures pour que la 
population puisse bénéficier d'une offre sportive satisfaisante. 
• Comment ? 

• Orienter les S.A.S vers les dispositifs leur permettant de mener à 
bien leurs projets. 

• Mettre les S.A.S en lien avec les structures/personnes compétentes. 

• Suivre les projets structurants quand cela s'avère nécessaire. 

Accompagner les S.A.S 
dans leurs projets 
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C. Le territoire, les pratiquants et la gouvernance du sport 

1. Analyse croisée (Grille « S.W.O.T ») 

FORCES FAIBLESSES 

 Fortes interventions des communes dans le 
secteur sportif. 

 Diversification des types d’interventions des 
collectivités en faveur du sport (équipements, 
subventions, mises à disposition de matériel, mises 
à disposition de ressources humaines, aides sur les 
manifestations). 

 Mise en place d’un D.T.A dans le champ sportif. 

 Les publics éloignés de la pratique sportive sont 
fortement pris en compte dans l’offre sportive 
(femmes, personnes en situation de handicaps, 
personnes avec des maladies chroniques…). 

 Beaucoup d’établissements scolaires et d’élèves 
sur le Pays Castelroussin Val de l’Indre. 

 Territoire peuplé (40% de la population du 
département) bénéficiant d’une certaine 
attractivité (emplois, qualité de vie…). 

 E.P.C.I n’ayant pas la compétence « sport » dans 
le sens large du terme. 

 Absence de politique sportive pour certaines 
collectivités territoriales.   

 Disparités des interventions des communes 
(champs et modes d’interventions).  

 Manque de clarté en ce qui concerne la 
gouvernance du sport entre les différentes 
collectivités, sur la répartition des compétences 
sportives.  

OPPORTUNITES MENACES 

 E.P.C.I pouvant envisager la prise de 
compétence sport. 

 Volonté politique de prendre en compte le  
sport sur le territoire (le D.T.A en étant la preuve).  

 Potentiel de pratiquants sportifs très 
conséquent (population, scolaires, publics éloignés 
de la pratique sportive…). 

 Présence d’établissements spécialisés (I.M.E, 
maisons de retraite, E.R.E.A) facilitant le 
développement de la pratique sportive des publics 
éloignés de la pratique sportive. 

 Aides financières mobilisables pour l’activité 
sportive des publics éloignés de la pratique 
sportive.  

 Risque de manque de cohérence 
intercommunale dans les décisions prises dans le 
secteur sportif (équipements, associations, 
matériels, ressources humaines). 

 Disparité du développement du sport entre les 
communes (disparités des interventions). 

 Partenaires publics pas forcément clairement 
identifiés par les S.A.S en fonction de la 
thématique sportive traitée.   

 Augmentation de l’offre sportive  sur la C.A.C 
(équipements et S.A.S) pouvant se répercuter par 
un manque d’attractivité de la C.C.V.I.B.  
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2. Préconisations 

 

• Pourquoi ?  
• Pour pouvoir déterminer une politique sportive intercommunale. 
• Pour pouvoir bénéficier de ressources financières plus 
conséquentes et pouvoir ainsi mener à bien des projets structurants.  
• Pour faciliter la cohérence quant au maillage territorial du sport 
sur les E.P.C.I (équipements, associations...). 
• Pour "soulager" les communes qui interviennent de manière 
conséquente sur le secteur sportif. 
• Pour favoriser une dynamique de mutualisation (équipements, 
ressources humaines et financières, matériels, compétences...).  

Prise de la 
compétence "sport" 

par la C.A.C et la 
C.C.V.I.B 

• Pourquoi ?  
• La politique sportive territoriale (que ce soit au niveau du Pays ou 
des E.P.C.I) permettra de clarifier les compétences (équipement, 
matériel, formation, gestion des ressources humaines) entre les 
différents acteurs dans le champ sportif : Qui s'occupe de quoi ? Elle 
permettra également d'assurer une cohérence et une 
complémentarité des interventions financières. 
• La mise en place de personnes référentes (Pays et E.P.C.I) 
permettra d'avoir une personne ressource "sport" sur le territoire 
concerné et d'assurer le suivi de la politique sportive. 

Déterminer une 
politique sportive 
territoriale et des 

personnes référentes 
"sport" au niveau du 
Pays et au niveau des 

deux E.P.C.I 

• Pourquoi ? Pour poursuivre les actions réalisées et permettre la 
pratique sportive des publics les plus éloignés de la pratique  sportive. 
• Comment ? 

• Soutenir les S.A.S ayant des actions vers les publics cibles. 
• Communiquer autour des animations et manifestations mises en 
place pour ces publics. 
• Favoriser le rapprochement entre les S.A.S et les établissements 
spécialisés recevant les publics cibles. 

Pérenniser et 
développer les actions 

vers les publics  les 
plus éloignés de la 
pratique sportive 

• Pourquoi ? Le sport, au même titre que d'autres secteurs, participe 
activement à l'attractivité du territoire. Il est transversal et constitue un 
outil qui agit sur les différentes politiques publiques (insertion, 
tourisme, santé, lien social...). Le sport représente également un atout 
pour l'économie (emplois, magasins de sports, achats de matériel, 
transports, retombées induites pour la restauration/l'hébergement/les 
commerces locaux...). 
• Comment ? 

• Prévoir une partie "sport" dans les différentes politiques et 
documents des collectivités territoriales. 

 

Intégrer le sport 
comme un outil 
participant au 

développement du 
territoire  
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Glossaire 

 

A.P.S Activités Physiques et Sportives

C.A.C Communauté d’Agglomération Castelroussine

C.A.F Caisse d'Allocations Familiales 

C.A.F Clubs Alpins Français

C.C.V.I.B Communauté de communes Val de l’Indre Brenne

C.D.O.S Comité Départemental Olympique et Sportif

C.N.D.S Centre National pour le Développement du Sport

C.R.O.S Comité Régional Olympique et Sportif

C.S.P Catégories Socio Professionnelles

D.D.C.S.P.P Direction Départementale de la Cohésion Sociale et de la Protection des Populations

D.R.J.S.C.S Direction Régionale de la Jeunesse, des Sports et de la Cohésion Sociale

D.T.A Diagnostic Territorial Approfondi

E.A.P.S Etablissement d’Activités Physiques et Sportives

E.P.C.I Etablissement Public de Coopération Intercommunale 

E.P.G.V Education Physique et Gymnastique Volontaire

E.P.M.M Entraînement Physique dans le Monde Moderne 

E.P.S Education Physique et Sportive

E.R.E.A Etablissement Régional d'Enseignement Adapté

E.S.S.M Etudes et Sports Sous-Marins

E.T.A.P.S Éducateur Territorial des Activites Physiques et Sportives

F.C.S.A.D Fédération des Clubs Sportifs et Artistiques de la Défense 

I.M.E Instituts Médico-Educatifs

I.N.S.E.E Institut National de la Statistique et des Études Économiques

R.E.S Recensement des Equipements Sportifs

S.A.S Structures d’Animation Sportives 

S.W.O.T Strengths Weaknesses Opportunities Threats

U.L.M Ultra-Léger Motorisé

U.N.S.S Union Nationale du Sport Scolaire

U.S.E.P Union Sportive de l'Enseignement du Premier degré

Les sigles contenus dans le diagnostic


