
Atelier

Sport-Santé

Samedi 16 novembre 2019
Assises du Sport en Thouarsais

Comité Départemental Olympique et Sportif des Deux-Sèvres

Joël PIGEAU
Chargé de mission Deux-Sèvres

Référent Territorial Nouvelle-Aquitaine pour le CNOSF



Définition du Sport santé

« Sport dont les conditions de pratique sont aptes à maintenir ou
améliorer l’état de santé en prévention primaire, secondaire ou tertiaire.
Le sport santé fait appel à des professionnels de l’activité physique
adaptée ou à des éducateurs sportifs formés, selon les niveaux de
vulnérabilités des publics déterminant ou non des besoins spécifiques. »

Source : Haute Autorité de Santé, Guide de promotion, consultation et prescription médicale 

d’activité physique et sportive pour la santé chez les adultes, 2018 



3 grands secteurs agissant pour le sport(santé) !

Marchand
Non-

marchand

Public

… proposant une activité 
physique encadrée



Secteur privé non-marchand au niveau national

Non-
marchand

Santé & 
bien être

Handicap & 
sport-santé

Vieillissement

Les fédérations sportives, 
ses organes déconcentrés 

et les clubs

… sans oublier les diverses associations non affiliées 
à une fédération sportive



Le MÉDICOSPORT-SANTÉ du CNOSF

Une approche médico-sportive consacrée notamment aux programmes sport-santé
proposés par les fédérations

C’est un dictionnaire à visée médicale des disciplines sportives, destiné aux professionnels
de santé pour les aider à la prescription d’activité physique et sportive (APS).

Il est le fruit d’un travail mené par la commission médicale du CNOSF avec la SFMES, des
enseignants de STAPS d’une part, avec les Comités sport santé des Fédérations d’autre part,
associés dans un Comité du médicosport-santé.

A télécharger sur http://cnosf.franceolympique.com



Médicosport-santé© : le « Vidal du sport »

https://www.vidal.fr/infos-sport-
medicosport-sante/



L’annuaire du sport associatif des Deux-Sèvres

L’ensemble des associations 
sportives sont recensées sur ce 

site Internet !

Un module « sport-santé » 
permettant d’identifier les clubs 

ayant une reconnaissance 
« santé » !

49 clubs concernés en 
Deux-Sèvres !

www.annuairedusport.fr/79



L’annuaire du sport associatif des Deux-Sèvres



L’annuaire du sport associatif des Deux-Sèvres



Secteur Privé non-marchand en Deux-Sèvres

1 club de Randonnée Pédestre labellisé dans le Thouarsais :

Mille Pattes Thouarsais

Renseignements :
Roseline ROUSSIASSE

05 49 96 11 75
millepattesthouarsais@gmail.com



Secteur Privé non-marchand en Deux-Sèvres

1 club de Gymnastique Volontaire labellisé dans le Thouarsais :

SAINT-JEAN-DE-THOUARS

Renseignements :
gymvolontaire-079118@epgv.fr

05 49 66 27 09



Secteur Privé non-marchand en Deux-Sèvres

1 club de Tennis de Table labellisé dans le Thouarsais :

Club Sportif Commune de Thouars Tennis de table

Renseignements :
Grégory COMBE
06 46 71 12 54 

tennisdetablethouars@free.fr



Secteur Privé non-marchand en Deux-Sèvres

1 club UFOLEP en cours de labellisation en Deux-Sèvres :

L’association « A mon rythme en Deux-Sèvres » 
aura une section à Mauzé-Thouarsais

Renseignements :
Dimitri GERMOND

06 24 39 85 96
ufolep@laligue79.org



Secteur Privé non-marchand en Deux-Sèvres

Domisiel propose des programmes d’activités adaptées aux besoins des seniors 

actifs aux plus dépendants mais également aux personnes souffrant de 

pathologies chroniques tel que le diabète, troubles musculo-squelettiques (TMS), 

cancers, surpoids.

Renseignement : dimitri.baluteau@sielbleu.org

Cible principale : 
Personnes vieillissantes



Le secteur Privé Marchand

Marchand



Secteur Privé Marchand en Deux-Sèvres

Plus de 20 salles de REMISE EN FORME en Deux-Sèvres

2 dans le Thouarsais

Cible principale : Grand 
public

Certaines salles demandent une labellisation



Secteur Privé Marchand

Des personnes diplômées en 
Activités Physiques Adaptées et de 
Santé (ou autres diplômes 
d’encadrement sportif) sont 
amenées à prendre un statut 
d’Auto-Entrepreneur.

Des séances à domicile sont 
privilégiées.

Pas d’exemple à notre 
connaissance dans le Thouarsais.



Secteur public au niveau national

Public



Conseil départemental (avec le mvt sportif associatif)

Rendez-vous sur :
http://randoendeuxsevres.fr/

Recherche de votre randonnée 
parmi plus de 250 circuits

(dont 30 dans le Thouarsais)

Descriptif du parcours avec plan et 
indications téléchargeable en pdf

Fichiers de navigation à 
télécharger

Commentaires et photos des 
autres randonneurs



Communauté de Communes du Thouarsais

Renseignements : 
05 49 67 67 30

bdt@thouars-communaute.fr



Loi

Loi de modernisation de notre système de santé du 26 janvier 2016 (Art 144)

Celle-ci pose le principe de la prescription possible par les médecins traitants 
d'activités physiques adaptées (APA) à la pathologie, aux capacités physiques et au 
risque médical des patients sous  "ALD". Cette prescription s’inscrit alors dans un 

parcours de soins intégrant pratiques thérapeutiques médicamenteuses 
et non médicamenteuses.



Décret

Décret n° 2016-1990 du 30 décembre 2016 relatif aux conditions 
de dispensation de l'activité physique adaptée prescrite par le 

médecin traitant à des patients atteints d'une affection de 
longue durée

Décret entré en vigueur le 1er mars 2017



Circulaire (extrait)



Liste des fédérations disposant d’une certification fédérale

A ce jour, 43 fédérations sportives affiliées disposent d’au moins une certification fédérale autorisant 
la dispensation d’activité physique et sportive adaptée dans le cadre d’une prescription médicale. 



Dispositif « Prescription d’Exercice Physique pour la Santé »



Schéma du dispositif prescription d’activité physique

www.peps-na.fr



Votre contact en Thouarsais

Bastien BICHON

Coordonnateur PEPS Nord Deux-Sèvres
CC du Thouarsais, Airvaudais-Val du Thouet, Parthenay-

Gâtine, Val de Gâtine ; CA du Bocage Bressuirais
pepsnord.deuxsevres@franceolympique.com
06 78 50 72 23

Antoine BARBOZA

Coordonnateur PEPS Sud Deux-Sèvres
CC Haut Val de Sèvre, Mellois en Poitou, CA du Niortais

pepssud.deuxsevres@franceolympique.com
06 78 50 57 25



Projet de créer une « passerelle » dans le Thouarsais

Durée limitée : 3 à 6 mois

Groupes de 12 participants maximum

Multi-activités

Au moins une séance par semaine

Proposition d’au moins 2 créneaux

Encadrement : Enseignant APA (Bastien BICHON)

Découverte d’activités + incitation pratique en autonomie

Gratuité



Des « Maisons Sport Santé » dans chaque département !



MERCI DE 

VOTRE ATTENTION !

CDOS Deux-sèvres
Joël PIGEAU

05 49 06 61 12
joelpigeau@franceolympique.com


