Corriger et réduire les inégalités d accès à la pratique sportive en Zone de
Revitalisation Rurale : exemple de l’OMS de Rostrenen
L’office municipal des sports de Rostrenen, affilié à la fédération nationale
des offices municipaux des sports, se donne pour objectif de favoriser l’offre d
activités physique sportives (APS) de qualité, diversifiée, adaptée aux jeunes
de 11 à 15 ans. L’OMS compte 28 adhérents, 6 bénévoles et 2 salariés.
Le projet
L’action consiste dans un 1er temps à continuer les actions déjà engagées :
– continuer le partenariat avec le collège public et le collège privé ;
– proposer aux 6/5ᵉ et aux 4/3ᵉ la pratique d'APS différentes ou complémentaire
des programmes d'EPS sur le temps périscolaire du midi et/ou pendant les temps
d’études (BMX, Tir à l’Arc, Tennis…) ;
– pérenniser les emplois aux seins de l’OMS, en diversifiant les interventions ;
– continuer de travailler avec les éducateurs du territoire pour permettre de
développer leur emploi ;
– ouvrir le dispositif à de nouveaux stagiaires BPJEPS ou Service Civique pour
acquérir de l expérience.
Dans un second temps cette action consistera à :
– pérenniser les actions de sports découverte sur le territoire pour les jeunes
ados pendant les vacances scolaires de printemps et d’été avec l’embauche d’un
éducateur pour la période estivale ;
– développer le partenariat avec la communauté de communes dans le cadre de la
jeunesse (compétence de la CCKB) pour pouvoir bénéficier de leurs moyens
(minibus, subventions, communication…) ;
– mettre en place un projet de territoire réunissant les différents éducateurs
sportifs pour établir une offre coordonnée et un partage de moyens humains et
matériels.
Cette action permettra la pratique sportive de 50 personnes.
Les moyens engagés
Moyens humains : 3 éducateurs salariés de l’OMS Rostrenen, 1 éducateur salarié
du CC Blavet, 1 service civique, 3 éducateurs sur le territoire, 4 surveillants
d’établissements, 2 CPE, 1 responsable jeunesse de la CCKB.
Moyens matériels : 2 terrains de tennis couverts, 2 gymnases, une piste de BMX
et 16 BMX de prêt, un véhicule de transport, une base nautique (pour kayak) et
du petit matériel (arc, raquettes).
Contact : Gerard Harry, chargé de mission OMS (07 60 92 02 03 et
contact@omsrostrenen.fr)

