POLITIQUES DÉPARTEMENTALES

SPORT ET JEUNESSE
Fort d’équipements sportifs de qualité et d’un tissu associatif important et de grande valeur, tant en ce qui
concerne le sport de haut niveau que le sport amateur, le Département s’emploie à faire de la Seine-etMarne une véritable terre de sport au travers d’une politique sportive dynamique et renouvelée.

Le sport pour tous les Seine-et-Marnais
Promouvoir la pratique sportive pour tous, quels que soient l’âge, le sexe ou le niveau de pratique, est un objecti
f fort du Département. Pour y parvenir, la collectivité a fait le choix de s’appuyer sur les associations sportives l
ocales en tant que véritables relais de la politique sportive départementale. Au-delà de ses compétences obliga
toires, le Département soutient à ce titre leurs dépenses de fonctionnement et accompagne le développement
de leurs activités en faveur du plus grand nombre.
Dans cette même perspective, le Département accompagne les comités sportifs départementaux dans le cadre
de contrats d’objectifs pour promouvoir des initiatives transversales, ayant trait à la fois au sport et à la citoyen
neté, à l’insertion, à l’éducation ou encore aux questions de santé. Ces contrats visent aussi à impulser une dyn
amique en faveur des jeunes, des femmes et des personnes en situation de handicap qui doivent être encourag
és signi cativement dans leur accès au sport et pour lesquels des actions spéci ques ont été mises en place.

CHIFFRES CLÉS

8 000
enfants accueillis
dans les écoles multisport du département

209
associations sportives scolaires
proposent près de 40 activités différentes, mixant valides et en situation de handicap

URL de la page : https://www.seine-et-marne.fr/fr/sport-etjeunesse

Garantir une offre d’activités sportives diversi ée
Proposer une offre d’activités sportives diversi ée et répartie harmonieusement sur l’ensemble du territoire est l
’un des autres engagements du Département. Ce dernier se mobilise ainsi pour que chaque structure dispose d’
équipements de qualité, tout comme les communes et les intercommunalités accompagnées dans le cadre de l
’appel à projets « Team 77 – Destination olympique » visant à développer des infrastructures de rayonnement r
égional et national.
Le Département entend également dynamiser les territoires par la mise en place de nombreuses animations sp
ortives, telles que la « Rando des 3 châteaux », évènement incontournable qui permet d’allier à la fois sport de n
ature, tourisme et mise en valeur du patrimoine naturel et culturel seine-et-marnais. Portant une attention toute
particulière aux zones rurales, le Département entend en outre proposer une offre d’animations sportives mais
aussi éducatives et culturelles dans les territoires les plus éloignées, comme en témoigne la mise en place du d
ispositif « Boost T Vacances ».
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8 M€
dédiés à l’appel à projets
« Team 77 – Destination olympique ».

3,3 M€
pour assurer le fonctionnement
des équipements sportifs des collèges.

Accompagner la pratique du sport de haut niveau
A n de mettre à l’honneur l’excellence de la pratique sportive seine-et-marnaise, le Département accompagne le
s comités et les athlètes de haut-niveau tout au long de leur parcours à l’aide de bourses individuelles et de
contrats d’objectifs.
Le Département soutient également dans cette même perspective de nombreuses manifestations sportives d’e
nvergure participant à l’attractivité du territoire comme l’Engie Open de Tennis international féminin ou le weekend international d’escrime et entend se positionner en vue des Jeux Olympiques en insu ant une véritable dyn
amique olympique aux côtés des forces vives du territoire.
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473
athlètes soutenus depuis 2017
dans le cadre de bourses individuelles.

2024
Terre de jeux
la Seine-et-Marne a fait partie des premiers départements labélisés "Terre de jeux", qui s'inscrivent dans la dyna
mique Paris 2024

Investir en faveur de la jeunesse seine-et-marnaise
Convaincu qu’investir en faveur de la jeunesse seine-et-marnaise revient indéniablement à investir en faveur de l
’avenir du territoire, le Département s’engage à accompagner les jeunes seine-et-marnais tout au long de leur ch
eminement pour découvrir de nouveaux horizons, s’essayer à de nouvelles activités et mettre en œuvre des initi
atives innovantes à l’aide de dispositifs transversaux, renouvelés et adaptés à leurs souhaits.
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1,5 M€
pour accompagner chaque année
les jeunes seine-et-marnais.
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