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Le plateau sportif Riquier inauguré en octobre 2019 à Carqueiranne
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La collection de 7 ouvrages édités par le Conseil départemental illustre
les 7 principales compétences du Département du Var.
Retrouvez aussi les compétences départementales en vidéo sur la
chaîne
du Département du Var.
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La compétence
“Sport/Jeunesse”,
une compétence partagée
Le sport, une compétence départementale
reconnue par la loi NOTRe
La loi NOTRe du 7 août 2015, portant nouvelle organisation territoriale de la République (NOTRe), a posé
le principe de spécialisation des départements et des
régions.
Elle a renforcé la place du sport et de l’éducation populaire qui devient une compétence partagée entre les
collectivités territoriales et l’État.
Si jusque-là, le Département du Var menait une politique sportive et d’éducation populaire ambitieuse, il
peut désormais revendiquer la compétence sport et
éducation populaire, clairement qualifiée par la loi de
compétence départementale partagée.

Art. 104 de la loi :
"Les compétences en matière de
culture, de sport, de tourisme, de
promotion des langues régionales
et d'éducation populaire sont partagées entre les communes, les
départements, les régions et les
collectivités à statut particulier."

Le Département peut intervenir dans tous les domaines
sportifs et d’éducation populaire.
L'intervention de la collectivité
en matière de politique sportive
et de jeunesse est régie par différents textes.

REPÈRES

BROCHURE SPORT_JEUNESSE 2021.qxp_Mise en page 1 17/11/2021 16:42 Page 6

Un document de référence
en matière de droit :
le Code du sport
En France, les textes régissant l’organisation et le fonctionnement du sport sont
rassemblés dans le Code du sport.
• L’organisation des activités physiques et sportives - L. 100-1
Les activités physiques et sportives constituent un élément important de l'éducation, de la culture, de l'intégration et de la vie sociale. Elles contribuent notamment à la construction de la citoyenneté et à l’apprentissage des principes et des
valeurs de la République. Elles contribuent notamment à la lutte contre l'échec
scolaire et à la réduction des inégalités sociales et culturelles, ainsi qu'à la santé.
La promotion et le développement des activités physiques et sportives pour tous,
notamment pour les personnes handicapées, sont d'intérêt général. L’égal accès
des hommes et des femmes aux activités sportives, sous toutes leurs formes,
est d’intérêt général.
• Les acteurs du sport (l’enseignement du sport, le statut de sportif de haut
niveau...) - L. 100‐2
L’État, les collectivités territoriales et leurs groupements, les associations, les fédérations sportives, les entreprises et leurs institutions sociales contribuent à la
promotion et au développement des activités physiques et sportives. Ils veillent
à assurer un égal accès aux pratiques sportives sur l’ensemble du territoire.
L’État, les associations et fédérations sportives assurent le développement du
sport de haut niveau, avec le concours des collectivités territoriales, de leurs
groupements et des entreprises intéressées.
• Les pratiques sportives (équipements, manifestations sportives...)
- L. 100-3
L'organisation et le développement des activités physiques et sportives dans les
établissements spécialisés et les entreprises accueillant des personnes handicapées font l'objet d'adaptations à la situation de ces personnes.
• Les dispositions diverses, tel le financement - L. 100-4
Les sportifs exerçant une activité professionnelle salariée bénéficient des dispositions particulières : "tout salarié peut, compte tenu des possibilités de l'entreprise, bénéficier d'aménagements de son horaire de travail pour la pratique
régulière et contrôlée d'un sport." (art L. 3122-28 du code du travail).

6
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La politique Sport/Jeunesse
du Département :
ambitieuse et volontariste
Le sport partout, et pour tous, voilà
qui résume la politique sportive départementale. Une politique qui rejoint à bien des égards la politique
volontariste menée par le Département en faveur des jeunes. En effet,
sur plusieurs aspects, la politique départementale en matière de sport est
concomitante à la politique jeunesse.
Des dispositifs comme le Pass’sport
découverte ou les Primes à l’excellence en sont l’exemple. Tout comme
l’engagement du Département pour
la construction de gymnases de qualité à proximité des collèges varois.
La politique Sport se déploie également dans le soutien apporté au
mouvement sportif varois, aux comités départementaux, aux différents
clubs, notamment les élites, aux événements sportifs ainsi qu’aux associations favorisant le sport partout et
pour tous et notamment l’accès à des activités physiques pour les enfants et
les personnes handicapés.
Pour la Jeunesse, le Conseil départemental agit aussi au quotidien via des dispositifs qu’il a créés, depuis 2015. Il s’agit d’encourager les jeunes actifs à entrer
dans la vie active (prime à l'obtention du Bafa ou BAFD), de soutenir les familles
les plus modestes en leur octroyant une aide financière pour les séjours vacances de leurs enfants. Cette politique en faveur de la jeunesse varoise se
traduit aussi par un volet social important (FSL, Fonds d’aide aux jeunes, RSA
jeunes, etc.) ainsi que le financement de nombreuses structures agissant sur
l’ensemble du territoire pour le bien-être et l’autonomie des jeunes, telles les
missions locales.

REPÈRES
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Les chiffres 2021

Près de

15,318 millions d'€

20 % des Varois
sont âgés de 6 à 25 ans

consacrés au total par le Département

au Sport et à la
Jeunesse en 2021

3 812
équipements
sportifs recensés
dans le Var

370* aides

accordées pour des sorties scolaires
avec nuitées
*En 2021 peu d’aides ont été attribuées
en raison de la pandémie de Covid 19

(source : ministère des Sports)

2 422
clubs sportifs varois

8
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238 011 licenciés
dans les clubs sportifs varois

2 700 enfants varois
bénéficiaires du dispositif
Vacances loisirs jeunes,
en moyenne chaque année

429 aides
accordées pour
des séjours vacances
avec hébergements

82 athlètes
de haut niveau

150 €
le montant de la prime
versée par le Département
aux lauréats du Bafa
ou BAFD éligibles

280 000 €
c'est le budget annuel
du Département pour le versement
de la bourse départementale

REPÈRES
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Le budget

6,9 millions d’€ consacrés par la Direction de la culture,
des sports et de la jeunesse du Département

à la politique Sport/Jeunesse en 2021

3,5 millions d’€
Initiatives sportives de rayonnement majeur
• Subventions aux clubs
• Subvention au sport de haut-niveau
• Subventions aux manifestations
• Sports de pleine nature

450 000 €
Dispositifs Var jeunesse

2,3 millions d’€
Financements d’équipements
sportifs et jeunesse
dans les communes
et intercommunalités varoises

650 000 €
Financements d’équipements sportifs
et éducatifs pour les associations

10
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8,418 millions d’€ consacrés par les autres directions du Département
à la politique Sport/Jeunesse en 2021
Direction de l’enfance et de la famille,
Direction de l’action sociale de proximité
et Direction du développement social et de l’insertion :

4,5 millions d’€
Prévention spécialisée

140 000 €
Fonds de solidarité logement pour les 18/25 ans

345 000 € Subventions aux Missions locales
Direction
des infrastructures
et de la mobilité :

2,5 millions d’€
Transport des élèves handicapés

Direction des bâtiments
et équipements publics :

378
000 €
Entretien des gymnases
et études de projets

Direction du développement
territorial :

275 000 €

Activités de pleine nature

Direction des collèges :

280
000 €
Bourses départementales

REPÈRES
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direction opérationnelle

gère principalement la politique "Sport/Jeunesse" du Département.

La Direction de la Culture, des Sports et de la Jeunesse
(DCSJ)
Missions
• Favoriser le dévelopement de la pratique d'activités physiques et sportives
en encourageant l'accès à une pratique maîtrisée et diversifiée.
• Accompagner le mouvement sportif dans le développement de ses compétences.
• Affirmer l'image sportive du Var en valorisant les performances des sportifs varois.
• Renforcer l'attractivité du Département.

Service d'aides
individualisées
à la jeunesse

Service actions
sportives
et culturelles

Service administration
générale et subvention
12
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Les autres directions
De nombreuses directions mènent directement ou indirectement des actions en faveur de la politique Sport/Jeunesse du Conseil départemental
du Var.

la DC

la DBEP

La Direction
des Collèges

La Direction
des Bâtiments
et Équipements
Publics

la DASP

La Direction
de l’Action Sociale
de Proximité

la DDT

la DIM

La Direction
La Direction
du Développement des Infrastrucutures
Territorial
et de la Mobilité

la DDSI

La Direction
du Développement
Social et de l’Insertion

la DEF

La Direction
de l’Enfance
et de la Famille

SPORT/JEUNESSE
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DÉPARTEMENTALE

14

BROCHURE SPORT_JEUNESSE 2021.qxp_Mise en page 1 17/11/2021 16:43 Page 15

15

Développement des pratiques sportives
Les sports de pleine nature,
un atout majeur pour le Département
e Verdon, les lacs de Saint-Cassien et
de Sainte-Croix, les rives de l'Argens,
le Mont Lachens, les massifs de la
Sainte-Baume et des Maures, l'Estérel
sans oublier les 432 km de littoral et les fonds
marins... Cet environnement exceptionnel fait du
Var un territoire propice aux sports de pleine nature. Prisés par les Varoises et les Varois, ces
sites le sont aussi par près d’un million de touristes qui, chaque année, viennent dans
le Var spécialement pour cette raison.
Randonnée, trail, équitation, escalade,
spéléologie, voile, plongée… L’offre est
à la fois abondante et de très bonne
qualité.
Conscient de ces atouts, le Conseil départemental du Var favorise le développement d'une offre sportive et de lieux
d’exercice accessibles pour tous les niveaux. Du pratiquant occasionnel au
sportif aguerri, en passant par le public
familial, la préoccupation constante du
Département est de concilier une offre
disponible, partout et pour tous, et le
respect du milieu naturel.
Enfin, qu’il développe ses propres outils de promotion des sports de pleine nature (sportnature.var.fr ou Pass’sport Découverte) ou qu’il soutienne des comités et événements sportifs, le Conseil départemental fait des activités de
pleine nature un axe fort de sa politique sportive.

L

LA POLITIQUE
S P O RT I V E D É PA RT E M E N TA L E
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Développement des pratiques sportives
En chiffres

500 000 Varois
pratiquent des activités
de pleine nature

dont 100 000 licenciés

34 comités
sportifs varois

2 200 km
de sentiers
de randonnée

432 km de littoral

représentent les sportifs
engagés dans les disciplines
de pleine nature

+ de 440 000 hectares
naturels dans le Var
dont 13 600 hectares
d’Espaces naturels sensibles (ENS),
propriétés du Département
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57 clubs nautiques

Près de 10 000 Varois
pratiquant la voile,
en clubs ou librement

2 300 cavités répertoriées
pour la pratique de la spéléologie

22 terrains de golfs
dont 13 parcours 18 trous

1 station de trail
à Aiguines

LA POLITIQUE
S P O RT I V E D É PA RT E M E N TA L E
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Développement des pratiques sportives

Les sports de pleine nature

Randonnées pédestre ou équestre, VTT, activités nautiques, plongée, escalade,
course d'orientation… Depuis de nombreuses années, le Département du Var permet de découvrir ce patrimoine varois au travers de son Plan départemental des
espaces, sites et itinéraires (PDESI) et de son Plan départemental des itinéraires
de promenades et de randonnées pédestres
(PDIPR). Une cinquantaine de sites sont référencés, permettant de découvrir plus de 150
offres d’activités de pleine nature (randonnées,
VTT, escalade, plongée...).
Aujourd'hui, grâce au portail internet des
sports de nature créé par le Département du
Var, il est possible de trouver, d'un simple clic,
sa randonnée, sur le territoire de son choix, en
marchant, à vélo, à cheval ou même en plongée. En effet, afin de valoriser les activités touristiques de son territoire, le Département s'est
doté, en 2019, de cet outil de gestion et de valorisation des itinéraires de randonnées, sur internet : sportnature.var.fr

Sorties
pédestres,
cyclistes,
à cheval
ou aquatiques :

l’offre proposée
s’enrichit
constamment.

18
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Pour chacun des itinéraires, un descriptif complet a été établi et renseigne sur le
point de départ, la durée moyenne, la distance à parcourir, les niveaux de difficulté,
les dénivelés et les différents obstacles qui peuvent être rencontrés. Sont aussi indiquées toutes les recommandations nécessaires pour découvrir le plus beau de
notre patrimoine varois, dans les meilleures conditions. À travers une recherche
ciblée, l'utilisateur retrouve ainsi les informations relatives à la préparation d'une
randonnée : texte descriptif, illustrations, conseils, cartographie, tracés GPX et
KLM, et une fiche synthétique téléchargeable. Mais également des informations
liées aux activités de pleine nature, au patrimoine...

LA POLITIQUE
S P O RT I V E D É PA RT E M E N TA L E
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Développement des pratiques sportives

Les sports de pleine nature (suite)
L'ensemble des richesses du territoire varois
est ainsi accessible tout en côtoyant des milieux naturels remarquables, tels les Espaces naturels sensibles départementaux,
des paysages emblématiques comme le lac
de Sainte-Croix, le massif des Maures... ou
encore des terroirs exceptionnels.
Ces itinéraires, ouverts à tous, sont plébiscités par toutes les générations. Dans les prochaines années, l'outil continuera de
s'enrichir de nouveaux espaces, sites et itinéraires qui seront inscrits, de façon concertée,
dans les deux plans (PDESI ET PDIPR).

En chiffres
En 2021, ce sont près de 100 offres référencées,
sur le site sportnature.var.fr :

randonnée

plongée

VTT

cyclotourisme

équitation

autres sports

20
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Sport Nature Var : l’application mobile
En 2021, le Conseil départemental du Var complète l’accessibilité aux activités proposées
sur le site sportnature.var.fr
par la création d’une application mobile.
Une bonne nouvelle pour
tous les pratiquants qui auront ainsi accès aux données recensées sur le site
internet via leur smartphone ou tablette.
Grâce à l’application Sport
Nature Var, les utilisateurs
ont accès aux différents
itinéraires de randonnées
pédestres, équestres ou
VTT et sorties plongée à
découvrir dans le Var,
recensés par le Département. Avec cette application, ils peuvent :
visualiser la carte du
Var avec ses itinéraires de randonnée ; trouver une
randonnée selon leurs envies parmi celles proposées par le Département ; “liker” leurs randonnées préférées ;
les télécharger avec un accès hors ligne ; naviguer en utilisant le GPS
de l’appareil.

L'application Sport Nature Var
est disponible en version Android et en version Apple.

LA POLITIQUE
S P O RT I V E D É PA RT E M E N TA L E
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Le Pass’sport découverte

Le Pass’sport découverte est un dispositif créé par le Conseil départemental
du Var afin de promouvoir la pratique
sportive auprès des jeunes Varois. Il
s’adresse à tous les enfants âgés de
10 à 16 ans et vivant dans le Var qui,
chaque année scolaire, peuvent participer à deux stages durant les vacances de la Toussaint, d’hiver ou
de Pâques.
Voile, BMX, escalade, handball, basket-ball, équitation, et bien d'autres
sports de plein air... Depuis 2017, année de lancement du Pass’sport découverte, l’offre n’a cessé de s’enrichir
avec des activités toujours plus prisées par les jeunes Varois. Les stages proposés, encadrés par les Comités sportifs départementaux, se déroulent dans plusieurs communes varoises. Il s’agit, à chaque fois, de sessions de deux
journées, organisées dans les infrastructures des collèges, mais aussi sur les
espaces naturels sensibles appartenant au Département, ou encore sur des plateaux sportifs des communes ou les bases nautiques.
À partir de 2022, des Villages du sport permettront le regroupement d'activités
sportives dans certaines zones du territoire varois. Les enfants inscrits pourront
alors être transportés depuis leur collège vers ces sites grâce à la mise en place
d'un service de transport en car. Ils y découvriront, 3 activités par jour : un sport
collectif et deux sports de pleine nature.
Avec le Pass’sport découverte, l’objectif du Conseil départemental du Var est
d’inciter les jeunes à pratiquer une activité sportive régulière en association, leur
permettant d’améliorer leur hygiène de vie, d’augmenter leur confiance en leurs
capacités et de partager des valeurs citoyennes.
Pour que les inscriptions soient facilitées, les services départementaux ont mis
en place une procédure en ligne sur var.fr. Toutes les informations sont également consultables sur colleges.var.fr.

22
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Pour participer au Pass’sport découverte il faut :

habiter
dans le Var

être âgé
entre 10 et 16 ans

Comment s’inscrire ?

via
le formulaire accessible sur le site :

var.fr

ou

via
le Portail des collèges du Département :

college.var.fr

• Les enfants peuvent prétendre à plusieurs stages par année
scolaire.
• Chaque stage dure deux jours.
• Les stages sont organisés à partir de 4 enfants inscrits. Dans
le cas contraire, ils sont annulés et d’autres disciplines sont
proposées aux enfants.
• Les stages sont gratuits dans la limite des places disponibles.
• Les transports et le pique-nique sont à la charge des parents.
Un service de transport en car est proposé pour l'accès
aux Villages du sport.
• Les stages sont encadrés par des membres des Comités
sportifs départementaux.

LA POLITIQUE
S P O RT I V E D É PA RT E M E N TA L E
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Le Pass’sport découverte
Les chiffres 2021

1 300
jeunes Varois

Plus de

ont bénéficié
du Pass’sport découverte
depuis sa création en 2017

Plus de 230
stages
proposés aux jeunes
Varois depuis 2017

96 % des parents
sont satisfaits
du dispositif

2 jours
par stage

24
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25 stages proposés,
en moyenne, chaque année scolaire

534 €
c’est le coût moyen
d’une journée de stage,
pour le Département du Var

38 500 €
en moyenne
85 %
c'est le taux de remplissage
moyen de chaque session

consacrés chaque année
par le Département à ce dispositif

LA POLITIQUE
S P O RT I V E D É PA RT E M E N TA L E
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Prime à l’excellence et à la performance

Pour demander la prime,
rendez-vous sur var.fr
Les sportifs éligibles ont jusqu’au
1er septembre de chaque année
pour remplir les formulaires
et joindre l’ensemble des pièces
nécessaires.

Engagé aux côtés des Varois
dans le développement du sport,
le Département a mis en place,
en 2017, les primes à l'excellence et à la performance. Destinées aux jeunes sportifs, âgés
de 12 à 25 ans, habitant dans le
Var et licenciés dans des clubs
varois, elles récompensent les
athlètes ayant remporté au cours
de la dernière saison, un titre de
champion de France, d'Europe,
du monde ou de champion olympique ou paralympique. La compétition doit être organisée et
validée par la fédération sportive
concernée.
Les primes octroyées peuvent
aller de 500 € à 3 000 €. Elles visent aussi bien les sports individuels, par équipe ou les sports
collectifs. Dans les disciplines individuelles, la prime est remise
directement à l'athlète, pour les
disciplines de groupe, c'est le
club qui la reçoit.
Les athlètes seront récompensés lors de la "Soirée des Champions", organisée par le Conseil
départemental.

26
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Soirée des champions

Le Var compte un grand nombre de sportifs qui s'illustrent tout au long de l'année,
en remportant des compétitions de haut
rang. Baseball, voile, kitesurf, natation,
athlétisme… Ces Varois sont des champions reconnus dans leurs disciplines. Véritables ambassadeurs du sport en France
et à l'étranger, ces jeunes Varois sont des
symboles de réussite et font rayonner le
Var. Depuis 2017, le Département a décidé
de les récompenser et de les mettre à
l'honneur lors de la Soirée des champions,
en décembre. En moyenne, ce sont plus
de 180 jeunes qui sont mis en lumière lors
d'une grande cérémonie de
remise des médailles, à l’Hôtel du Département, à Toulon,
en présence du président du
Département, Marc Giraud.
À cette occasion, chaque
champion récompensé reçoit
sa prime à l’excellence et à la
performance ainsi qu’un lot de
lors d’une cérémonie
cadeaux offert par le Conseil
départemental du Var.
à l'Hôtel du Département,

Elle récompense
chaque année
les champions varois

à Toulon.

LA POLITIQUE
S P O RT I V E D É PA RT E M E N TA L E
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Des infrastructures sportives
multisports à proximité des collèges
ymnases, salles de sport, plateaux sportifs près des collèges…
Parce que le sport est une matière comme les autres, le Département réalise des équipements sportifs de qualité à proximité des
collèges. Basket, handball,
volley-ball, tennis, badminton ou même
escalade... Les collégiens peuvent pratiquer toutes sortes de disciplines pendant les cours d'éducation physique, et
dans les 6 ans à venir
dans des conditions optimales !

G

7 nouveaux
gymnases

Roquebrune-sur-Argens :
collège André Cabasse,
Le Luc-en-Provence :
collège Pierre de Coubertin,
La Garde :
collège Jacques-Yves Cousteau,
Brignoles :
collège Paul Cézanne,
La Seyne-sur-Mer :
collèges Paul Eluard et
Marie Curie,
Barjols :
collège Joseph d'Arbaud.
Les Arcs-sur-Argens :
collège Jacques Prévert,

Depuis 2004, dans
le cadre du programme de construction de gymnases à proximité des collèges, le Département
a réalisé 30 opérations et a engagé plus de 125 M€. Une réflexion relative à la
définition de nouveau modèle d’aménagement d’espaces sportif, à leur conception et leur construction a été engagée. Cette démarche innovante, "Gymnases
2.0", est lancée pour réaliser des équipements sportifs de qualité et adaptés
aux besoins des collégiens varois. La volonté du Département est de proposer
un nouveau concept de gymnases répondant à la fois à des objectifs de flexibilité d'usages, d'économie de conception, de construction et d'exploitation, de
performances environnementales et de qualité architecturale. La réalisation des
7 futurs gymnases répondra à cette démarche. Les projets restent conçus en
partenariat avec les communes (cofinancement, exploitation) afin de répondre
aux besoins locaux spécifiques ou complémentaires.
28
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gymnases réalisés
entre 2004 et 2021

125 millions d'€
investis pour leur construction

SPORT/JEUNESSE
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LE DÉPARTEMENT,
PARTENAIRE
SPORTIF
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Le Département, partenaire sportif
e Conseil départemental du Var est un
acteur majeur du sport sur son territoire.
Résolument axée vers l'accessibilité au
plus grand nombre des pratiques physiques, la ligne directrice de la politique Sport du
Département met un point d'honneur à maintenir
une offre de haut-niveau et des équipements dédiés de qualité, partout sur son territoire.

L

Le Département du Var agit en aidant
les communes et intercommunalités varoises à se doter d’équipements sportifs
de qualité. L’aide aux communes, pour
laquelle 30 M € sont mobilisés chaque
année, permet en partie le financement
de ces infrastructures. Des subventions
départementales sont également accordées aux associations, sous conditions,
pour l’achat de matériel sportif.
Le Département est également un partenaire sportif majeur de nombreuses
structures associatives et clubs. Certains sont subventionnés, d’autres peuvent être aidés pour l’obtention d’un label fédéral, garant de prestations
sportives de qualité. L'Union sportive de l'enseignement du premier degré
(Usep) qui s'adresse aux élèves de primaire, et l'Union nationale du sport scolaire (UNSS) pour les collégiens et lycéens sont aussi épaulées par le Conseil
départemental du Var. Tout comme le Comité départemental du sport adapté.
Enfin, acteurs de la valorisation et de la promotion du sport varois, les sportifs
de haut-niveau, les clubs élites départementaux et les manifestations sportives
d'envergure nationale ou internationale sont également soutenus par le Conseil
départemental.

L E D É PA RT E M E N T,
PA RT E N A I R E S P O RT I F
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L’équipement sportif des territoires
Le soutien aux communes
et intercommunalités
e Département est le 1er partenaire financier des communes
et des intercommunalités du
Var. Chaque année, il aide à
hauteur de 30 millions d’euros de
nombreux projets structurants parmi
lesquels des équipements sportifs.

L

Le Département accompagne au quotidien la construction et l'aménagement d’équipements sportifs sur son
territoire. Il soutient les projets structurants de proximité en octroyant aux
communes et aux intercommunalités
varoises une aide financière permettant la construction, la rénovation ou
l’équipement d’infrastructures sportives. Ces dernières bénéficient à l’ensemble de
la population varoise, jeunes et adultes, aux associations et clubs sportifs fréquentant ces aménagements. Qu’il s’agisse de la construction d’un
dojo, de la réhabilitation d’un terrain de pétanque
ou de la pelouse d’un stade, de la création d’un
parcours de santé ou d’un city-stade, les projets
financés sont nombreux (voir liste pages suivantes). Grâce à cette politique volontariste en
faveur du sport pour tous, partout sur son territoire, le Var compte 3 812 équipements sportifs
(source : ministère des Sports).

32
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L'aide à l'achat de matériel sportif
atami, paddle, catamaran, matériel de gymnastique… Chaque
année, le Département du Var est sollicité par de nombreuses associations souhaitant acquérir du matériel sportif. Après étude des
demandes, une aide financière départementale peut leur être attribuée.

T

Les comités et clubs sportifs peuvent bénéficier
d'une aide financière départementale pour l'achat
de matériels et équipements indispensables à la
pratique de leur discipline.

Ainsi, ces dernières années, le
Conseil départemental du Var a
répondu favorablement à de
nombreuses sollicitations, étudiant au préalable chaque dossier. Kayak, planche de windsurf, fauteuil roulant pour la pratique du rugby-fauteuil… Les
équipements subventionnés sont
divers. Dans le cadre de sa politique sportive, visant à développer le sport pour tous, partout sur son territoire, le Département privilégie les programmes d'investissement pluriannuels en lien avec les
objectifs départementaux et le projet
sportif du club.

L E D É PA RT E M E N T,
PA RT E N A I R E S P O RT I F
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L'équipement sportif des territoires

Carte / Les principaux
équipements sportifs
financés par
le Département

34
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2021
• Callian : rénovation de 2 courts de tennis
et du parcours santé
• Flayosc : pôle activités sportives
et de plein air
• Grimaud : rénovation énergétique
et thermique d’un complexe sportif
• La Bastide : fourniture et pose
d'équipements de fitness extérieurs
• La Garde : réhabilitation et mise
aux normes de la patinoire
• La Roque-Esclapon : création d’une salle
d’escalade
• La Seyne-sur-Mer : amélioration des
conditions d'accueil et de sécurité dans
les bâtiments sportifs
• Le Pradet : rénovation du stade
synthétique de rugby
• Montferrat : création d’équipements
sportifs
• Montmeyan : aménagement d'une aire
de fitness
• Nans-les-Pins : construction de 2 courts
de paddle
• Néoules : construction d'un club house
pour les tennis communaux
• Ollioules : création d'un espace sportif
• Pourrières : construction d’un complexe
sportif
• Puget-sur-Argens : création d’un
city-stade
• Rougiers : aménagement et réhabilitation
d’un espace de loisirs
• Saint-Maximin-la-Sainte-Baume :
construction d’un complexe sportif
• Sainte-Anastasie-sur-Issole : réhabilitation
du stade de football
• Sillans-la-Cascade : installation des
locaux du centre aéré dans l'annexe
du château
• Tourves : aménagement et création
de nouveaux vestiaires du stade
Robert Porro

2020
• La Valette-du-Var : rénovation du parquet
du gymnase Santoni, travaux
d’électrification du stade Félix-Rougier
• Tanneron : création d’un city-stade
• Toulon : travaux sur divers sites sportifs
en vue de soutenir l’accès au sport pour
tous, réfection des sols sportifs
du gymnase de la Roseraie
2019
• Belgentier : pose d’un filet de protection
pour le city-park et acquisition d’appareils
sportifs
• Bormes-les-Mimosas : réfection de la
tribune du stade Henri-Delon,
aménagement de 3 boucles “Souffle d’art”,
rénovation du multi-accueil collectif
• Carcès : création d’un complexe sportif
• Carqueiranne : aménagement de la plaine
sportive Riquier secteur Nord
• Communauté d’agglomération Dracénie
Provence Verdon : réfection et mise en
place d’un parquet bois au gymnase
Limbron à Lorgues, création de vestiaires
au stage Seignoret de Montferrat, création
d’un stade de foot à 11 au complexe
sportif Gilly de Draguignan, mise en
synthétique du terrain multisports
du complexe La Peyrouas du Muy
• Comps-sur-Artuby : aménagement
d’un terrain multisports
• Les Adrets-de-l’Esterel : construction
de 2 terrains de padel
• Métropole TPM : mise aux normes
du vélodrome de Hyères-les-Palmiers
• Montauroux : réfection des courts
de tennis
• Montferrat : rénovation des terrains de
sport, création d’équipements sportifs
• Montfort-sur-Argens : création d’un city stade
• Montmeyan : réhabilitation de la piscine
• Nans-les-Pins : complexe sportif
polyvalent avec la création de salles de sport
• Ollioules : réhabilitation du stade
Aldo-Piemontési
• Ramatuelle : construction de terrains
de padel
• Saint-Raphaël : réalisation d’un dojo,
réparation des bâtiments sportifs
communaux
• Sanary-sur-Mer : réalisation d’un centre
équestre
• Tourtour : construction du centre
les Diablotins
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2018
• Belgentier : création d’un espace
multisports
• Brignoles : construction d’un ensemble
sportif au complexe du Vabre
• Carnoules : aménagement des
équipements sportifs au quartier
des Suves
• Carqueiranne : aménagement d’une aire
de glisse urbaine
• Cotignac : rénovation des courts de tennis
communaux et des vestiaires
• Fréjus : création d’équipements sportifs
de proximité à Saint-Aygulf, rénovation
de l’éclairage de la salle des sports
Sainte-Croix, réparation des bâtiments
sportifs communaux
• La Croix-Valmer : revêtement de 3 courts
de tennis en terre battue synthétique
• La Seyne-sur-Mer : amélioration des
conditions d’accueil et de sécurité dans
les établissements sportifs
• Pourcieux : aménagement d’un terrain
multisports city-stade
• Pourrières : construction du complexe
sportif
• Le Luc-en-Provence : Syndicat mixte
de la base de loisirs du circuit automobile
du Var : réaménagement des espaces
extérieurs et mise en accessibilité du site

2017
• Artigues : création d’un parc de loisirs
• Bargemon : aménagement d’une base
de loisirs
• Bormes-les-Mimosas : création d’un
parcours de santé
• Bras : réfection de l’éclairage du stade
• Entrecasteaux : achat d’une lanterne
autonome pour le city-stade
• Grimaud : création d’un skate-park
et d’un terrain multisports
• La Crau : construction d’un complexe
sportif sur le site existant du gymnase
Louis Palazy
• La Croix-Valmer : remplacement
de la pelouse synthétique du stade
Marie Louise Raymond et amélioration
de l’accessibilité des plages de la piscine
municipale
• La Farlède : aire de “roller hockey”
et création d’un city-stade
• La Garde : requalification du stade
Fernand de Sainte Marguerite
• La Roque-Esclapon : réhabilitation
de la piscine municipale Notre Dame
• Les Salles-sur-Verdon : équipement
de la base nautique et de plein air
• Régusse : réalisation d’une salle
multi-activités
• Rians : rénovation de 2 courts de tennis
• Tourtour : réhabilitation du centre de loisirs
• Tourves : réaménagement du stade
Robert Porro
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2016
• Belgentier : création d’un stade en gazon
synthétique et d’un éclairage
• Cotignac : rénovation des vestiaires
et revêtement du terrain de football
• Sainte-Maxime : création d’un terrain
multisports type city-stade
• Figanières : création d’un espace fitness
de plein air
• Le Beausset : terrain d’honneur du stade
de rugby et aménagement du city-park
• Syndicat mixte de la base de loisirs
du circuit automobile du Var : études
préalables et travaux préparatoires
au réaménagement des espaces
extérieurs et mise en accessibilité du site
• Communauté de communes Pays de
Fayence : éclairage du stade de Tourettes
• Montmeyan : aménagement
d’équipements sportifs au plus près
de l’école
• Bargemon : aménagement d’une base
de loisirs
• Communauté d’agglomération Var Esterel
Méditerranée : mise aux normes du sol
sportif du palais des sports
• La Celle : construction d’un équipement
sportif (terrain de foot et skate-park)
• Toulon : travaux de décompactage,
éclairage et arrosage sur des équipements
sportifs et réfection globale de la pelouse
synthétique du stade Merchayer
• Villecroze : remise aux normes du terrain
des sports et nouvelle aire de jeux pour
les scolaires

2015
• Artigues : travaux sur équipements sportifs
et aménagement d’un équipement
multisports
• Fréjus : travaux sur complexes sportifs
• Hyères-les-Palmiers : aménagement
des tribunes
• Le Luc-en-Provence : Syndicat mixte
de la base de loisirs du circuit automobile
du Var : système vidéo projection
• La Motte : terrain multisports, création
street work out (parcours muscu
acrobatique et santé), rénovation
d’un multi-sports
• La Seyne-sur-Mer : réhabilitation courts
de tennis
• Le Rayol-Canadel-sur-Mer : terrain
de sport et salle omnisports
• Pierrefeu-du-Var : réalisation
d’un complexe sportif
• Ramatuelle : aire de jeux synthétique
• Six-Fours-les-Plages : mise conformité
de courts de tennis
• Tourtour : réhabilitation du centre de loisirs
• Vinon-sur-Verdon : travaux sur
des équipements sportifs
• Tourves : création et implantation
d’un mini city-stade

L E D É PA RT E M E N T,
PA RT E N A I R E S P O RT I F
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Le sport scolaire
e Département soutient les deux principales associations sportives
scolaires. L'Union sportive de l'enseignement du premier degré
(Usep) s'adresse aux élèves du primaire, et l'Union nationale du sport
scolaire (UNSS) aux élèves du secondaire.

L

L'Union sportive de l'enseignement du
premier degré (Usep)
L'Usep est une fédération sportive animée bénévolement par les professeurs et les parents
d'élèves. Elle s’adresse
aux enfants des écoles
maternelles et élémentaires publiques en temps
scolaire et hors temps
scolaire. Les écoles se
réunissent en secteur (il
existe 12 secteurs dans le
Var) et elles organisent un
calendrier de rencontres.
De nombreuses rencontres sont réalisées régulièrement dans une école de chaque secteur en complément des activités sportives de découverte et
d'initiation, d'actions de formation
citoyennes ou d'actions pédagogiques. Ces activités permettent
aux enfants de développer leur
concentration, leur adresse, de gérer les techniques de jeu, d'apprendre à respecter les règles sportives et l'adversaire.

38
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L'Union nationale du sport
scolaire (UNSS)
L'UNSS a pour but d'organiser et de développer la
pratique d'activités sportives dans chaque établissement scolaire du second
degré, collège ou lycée.
Dans le Var, l’UNSS est organisée en 6 districts qui
regroupent chacun entre
10 et 17 établissements
scolaires.
Danse, handball, badminton… près de 45 disciplines sportives sont proposées par les enseignants
d'Éducation physique et sportive
(EPS) dans le cadre d'un forfait de
3 heures par semaine pour le sport
scolaire. Les activités sont organisées le mercredi après-midi.
En fonction des installations disponibles, les élèves sont libres de participer à
une ou plusieurs activités. Il s'agit d'une démarche volontaire soumise à une autorisation parentale obligatoire.

Le Département du Var et l'UNSS, partenaires :
• L'opération "Jeux Territoriaux" réunit pendant une journée, dans chaque district,
les élèves autour de tournois sportifs ou d'ateliers artistiques. Près de 3 400 jeunes, encadrés par leurs professeurs, y participent régulièrement.
• Les "Cross territoriaux" rassemblent chaque année sur l'ensemble du département, environ 3 000 jeunes, benjamins et cadets, sur des distances de 1 300 et
4 000 mètres. Le Cross départemental réunit les meilleures équipes de chaque
district de chaque catégorie, et clôture cette compétition.

L E D É PA RT E M E N T,
PA RT E N A I R E S P O RT I F
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Le sport scolaire
L’Usep en chiffres

2 456 enfants licenciés
41 associations
346 retraités
9 € de licence annuelle
(de 3 à 11 ans)

affiliées

bénévoles

pour les enfants

L’UNSS en chiffres

16 733 enfants
117 établissements affiliés
22 € d’adhésion annuelle
62 disciplines sportives
529 professeurs d'EPS engagés
licenciés

dont 84 collèges

pratiquées

dont 379 dans les collèges
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Le sport pour tous
our que les personnes handicapées ou souffrant de troubles psychiques puissent aussi pratiquer des activités sportives et physiques, certains aménagements spécifiques sont nécessaires.
Dans le Var, le Comité départemental de sport adapté œuvre pour
favoriser la pratique du sport pour tous. Il est soutenu par le Conseil départemental du Var.

P

Le Comité départemental
du sport adapté du Var
Le Comité départemental du sport adapté du Var réunit plus de 750 licenciés.
Sa mission est de permettre à ses derniers de pratiquer une activité physique
et sportive dans les meilleures conditions.
Les personnes concernées par
le sport adapté sont des personnes atteintes d’un handicap
ou de troubles psychiques. Enfants et adultes peuvent, grâce
à l’action menée par le Comité
départemental du sport adapté
du Var, soutenu par le Département, pratiquer une vingtaine
de disciplines sportives. Une
pratique rendue possible grâce
à un encadrement et un accompagnement spécifiques.
Le Comité de sport adapté propose des formations pour les
éducateurs sportifs qui souhaitent se former à l'accueil du public handicapé, des actions de
sensibilisation pour les professionnels du secteur médico-social et du sport dans tous les
établissements spécialisés. Il
organise des manifestations en
direction du grand public, des
partenariats avec les établissements et services spécialisés, centres hospitaliers,
clubs et comités sportifs.

L E D É PA RT E M E N T,
PA RT E N A I R E S P O RT I F
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Le sport pour tous

Journées sport partagé

rois jours. Trois sites. Trois
manifestations de sport partagé à l'occasion desquelles
plus de 300 jeunes, valides et
handicapés, participent à une multitude d'activités sportives encadrées
par 40 accompagnateurs.

T

Organisées conjointement par l'Éducation nationale du Var, l'Union nationale
du sport scolaire (UNSS) et l’Union
sportive de l'enseignement du premier
(Usep), le comité sport adapté et le Comité départemental olympique et sportif
du Var, les Journées sport partagé réunissent chaque année plus de 300 jeunes varois. Écoliers et collégiens, réunis
durant trois jours, sur trois sites, y sont invités à
partager des activités sportives. Des binômes rassemblant un enfant valide et un enfant handicapé
sont constitués. À deux, ils expérimentent de nombreuses disciplines telles la danse, le handi-golf,
le basket-fauteuil ou encore la boccia (sport apparenté à la pétanque).
Ces Journées sport partagé ont pour objectif de
rendre accessible l'activité physique et sportive à
des élèves en situation de handicap moteur, sensoriel et cognitif grâce à des activités adaptées et
de favoriser les échanges et l'entraide entre les
élèves valides et ceux en situation de handicap.
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L'aide à la structuration
du sport dans le Var
Le Comité départemental olympique
et sportif (CDOS 83), premier réseau
associatif du Var au service du sport

Le CDOS 83
représente
le mouvement
sportif varois soit
• 2 422 associations sportives
• 40 000 dirigeants bénévoles

Le Comité départemental olympique
et sportif du Var (CDOS 83) rassemble l’ensemble des comités départementaux varois. Cette structure associative, créée en 1975, est à la fois
une instance coordinatrice du sport
sur le territoire varois et l’interlocuteur
privilégié des collectivités territoriales
et acteurs publics.
Animer, former, conseiller, gérer et représenter sont les axes principaux d’action du CDOS 83 qui représente 66
comités départementaux et 2 400 associations sportives affiliées à une fédération. Plus précisément, le CDOS 83
contribue à la défense et au développement du patrimoine sportif départemental, représente le sport départemental pour toutes les questions d'intérêt général, entreprend au nom des comités et organismes départementaux,
ou avec eux, toutes activités d'intérêt
commun et agit quotidiennement au
développement de la pratique sportive dans le Var.
Partenaire du CDOS 83, le Département du Var lui apporte son soutien, notamment financier à travers une subvention de fonctionnement annuelle.

L E D É PA RT E M E N T,
PA RT E N A I R E S P O RT I F
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L'aide à la structuration du sport dans le Var

Le Département, partenaire des
comités sportifs départementaux
L’offre sportive varoise est riche avec
plus de 60 disciplines sportives pratiquées.
Les comités départementaux de chaque
sport structurent la pratique locale et fédèrent les clubs varois sur l'ensemble du
territoire.
Leur rôle ? Informer, former, développer
les clubs, sélectionner des jeunes pour
les grandes compétitions et détecter les
futures athlètes.
Le Département du Var, partenaire
des comités sportifs départementaux, intervient à plusieurs niveaux :
• Une aide départementale forfaitaire versée en fonction du nombre de licenciés du
comité.
• Une aide spécifique complémentaire pour la réalisation d'un programme d'actions annuel en lien avec les objectifs départementaux.
Repères :
77 comités existent dans le Var. Les 5 disciplines les plus représentées sont :
• Rugby : 8 542 licenciés
• Golf : 9 489 licenciés
• Équitation : 10 303 licenciés
• Football : 16 029 licenciés
• Tennis : 19 436 licenciés
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L’aide départementale
aux clubs sportifs de haut niveau
es clubs sportifs de haut niveau, symboles de réussite et d'exemplarité, représentent l'excellence sportive et véhiculent une image forte
du Var en France mais également à l'international. Ces clubs bénéficient du soutien du Département du Var dans cinq grandes disciplines de sport collectif : rugby, football, basket-ball, volley-ball et handball.

L

Le sport de haut niveau est reconnu par différents
textes législatifs et réglementaires comme le
Code du sport et par la charte du sport de haut niveau, instituée par la loi du 16 juillet 1984 modifiée. Cette dernière se fonde sur les principes
déontologiques du sport (respect, loyauté, intégrité, solidarité et tolérance), des valeurs
fondamentales (ouverture, accessibilité,
égalité et cohésion) et la promotion et la
défense de l’esprit sportif.
Sont considérés comme clubs élite, les
clubs sportifs qui évoluent dans les trois
premiers niveaux de championnats nationaux des cinq grandes disciplines de
sports collectifs : rugby, football, basketball, volley-ball et handball. Les clubs
sportifs évoluant dans les quatrième et
cinquième niveaux nationaux dans les
cinq grandes disciplines de sport collectif sont considérés comme des clubs de
haut niveau.
Le Département du Var soutient financièrement les clubs élite et de haut niveau.
Des subventions leur sont octroyées en adéquation avec leur projet sportif.
Le label fédéral
Le Département du Var soutient les clubs sportifs qui souhaitent obtenir un label
fédéral pour proposer aux Varois des prestations sportives de qualité, tant en
termes d'encadrement que d'équipements sportifs, et garantir une pratique
dans les meilleures conditions de sécurité.
Plusieurs critères sont pris en compte par les fédérations pour l'attribution du label :
• le niveau d'encadrement,
• l’agrément "jeunesse et sport",
• la sécurité,
• un effectif minimum de jeunes pratiquants.
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L’aide départementale aux clubs sportifs de haut niveau

Toulon Métropole Var Handball

En 2005, les associations de handball de Toulon et de Saint-Cyr effectuent un premier rapprochement de
leurs équipes élite Division 1 et Nationale 2.
Malgré une relégation en D2 de
l'équipe formée, les clubs fusionnent en 2007 pour donner naissance au Toulon SaintCyr Var Handball (TSCV),
rebaptisé en 2021 le Toulon Métropole Var Handball
(TMVH). Très vite, dès 2008,
il retrouve le plus haut niveau
national et ne le quittera plus.
Entre 2010 et 2012, il réalise
même l'exploit de remporter
un titre de Champion de
France et deux Coupes de
France successives. Aujourd'hui, l’ensemble des équipes
a pour objectif d’atteindre le
meilleur classement possible
dans leurs championnats respectifs. Elles sont exclusivement féminines, à l’exception de la catégorie des
moins de 11 ans qui compte une équipe masculine. Pour former les jeunes
joueuses, le TMVH a un centre de formation reconnu comme étant l'un des plus
performants sur l'ensemble du territoire national.
Par ailleurs, de nombreuses actions sont organisées par les bénévoles de l’association, tout au long de l’année, permettant à de nombreux jeunes de pratiquer
une activité sportive et de découvrir le handball.
tmvhandball.fr
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Le Toulon Élite futsal

Le Toulon élite futsal a été créé en 2008, à l’initiative d’une bande de copains
qui aimait se retrouver pour jouer au football. L’équipe, d’abord amateure, s’est
rapidement professionnalisée.
En seulement quelques années d’existence, ses joueurs, surnommés "les petits rouge et noir", montent en première
division et s’y maintiennent jusqu’à devenir champions de France en 2019.
Elle participe à la coupe de France futsal et à la coupe du Var futsal. Considérée comme l’une des meilleures de
l’hexagone, soutenue par le Département au titre de sa politique en faveur
du sport de haut niveau, l'équipe du
Toulon élite futsal est affiliée à la Fédération française de football (FFF). Une
fédération qui compte près de
30 000 licenciés, adeptes de
cette discipline qui nécessite
technicité et rapidité et se pratique en 5 contre 5. Au Palais
des sports de Toulon, les bénévoles du club partagent leur
passion pour ce sport et organisent notamment des sessions
de découvertes pour les jeunes.
facebook.com/ToulonTEF
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L’aide départementale aux clubs sportifs de haut niveau

Le Saint-Raphaël Var volley-ball

Créé en 1947, le Saint-Raphaël Var
volley-ball (SRVVB) est devenu exclusivement féminin en 1976. Environ 200 jeunes joueuses de 6 à 20
ans y sont licenciées.
Beaucoup, parmi elles, rêvent d’intégrer un jour l’équipe professionnelle qui évolue au
meilleur niveau national, en
Ligue A féminine. Cette équipe est devenue, en 2016,
championne de France. Une
année qui marque l’histoire
du club. En 2019, les filles
ajoutent un titre à leur palmarès en remportant la Coupe de France. Ces bons résultats ne sont pas le fruit du
hasard. Ils sont le résultat de
longues années d'investissement, de ténacité et, bien
sûr, de travail. Pour se maintenir à un niveau d’excellence reconnu, les joueuses,
combatives, sont tenaces et s’entraînent beaucoup. Elles font preuve d’une
grande régularité, dans leur préparation et dans leurs matches, ce qui permet
au Saint-Raphaël Var Volley-ball de figurer parmi les meilleurs clubs nationaux
depuis plusieurs saisons. De par sa notoriété mais aussi grâce à sa situation
géographique, il attire des joueuses issues de différents pays mais qui, une fois
dans le club varois, ont du mal à le quitter.
srvvb.fr
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Le Saint-Raphaël Var handball

Humilité. Combativité. Solidarité. Générosité. Courage. Dans le discours
comme dans le jeu, les hommes du
Saint-Raphaël Var handball (SRVHB)
sont attachés à ces valeurs.
Elles sont accrochées bien haut dans
l'enceinte du Palais des sports de SaintRaphaël, là où les joueurs s'entraînent
et défendent les couleurs du club varois. L'équipe du SRVHB évolue en première division française depuis 2006.
Régulièrement classée parmi les quatre
meilleures françaises, elle a accédé à
plusieurs reprises à la Coupe d'Europe
EHF ces dernières années, ce qui la
rend très attractive. Le club est en effet
très prisé par les meilleurs joueurs nationaux
parmi lesquels plusieurs d’entre eux ont déjà
été sélectionnés en équipe de France ces dernières années. Il attire aussi dans ses rangs
des handballeurs de diverses nationalités.
Tous sont autant séduits par le palmarès du
club que par la douceur de vivre du Var.
Le SRVHB dispose également d’un Centre de
formation, prolongement du Pôle espoirs masculins Côte d’Azur (basé à SaintRaphaël), qui permet aux meilleurs éléments du club, du département et de la
région, de poursuivre leur projet scolaire, universitaire ou professionnel et leur
projet sportif. Dans cette structure, tout est mis en place pour assurer la formation du handballeur professionnel de demain qui, s’il veut intégrer l’équipe
première du SRVHB, devra réussir dans ses études.
srvhb.com
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L’aide départementale aux clubs sportifs de haut niveau

Le Rugby club toulonnais

Depuis sa création en 1908, grâce au mécène
chanteur Félix Mayol, le Rugby club toulonnais
(RCT) a connu des défaites, mais surtout les plus
belles victoires.
Il est le premier club européen à remporter trois
fois d'affilée la Coupe d’Europe en 2013, 2014
et 2015 avec même un quatrième titre de
champion de France en 2014, réalisant
ainsi un doublé historique Coupe d'Europe-Championnat du Top 14. Des rires
aux larmes, les supporters sont toujours
là, plus nombreux que jamais. Dans un
stade rénové grâce au soutien du
Conseil départemental du Var, à l'ambiance toujours singulière, ils entonnent
le pilou-pilou, véritable cri de guerre galvanisant les Toulonnais et déstabilisant
les adversaires. Car venir jouer à Mayol,
c’est aussi entrer dans l’arène.
Mais bien que l’équipe première masculine, évoluant en Top 14 soit la plus
connue, le Rugby Club Toulonnais Association ne se résume pas à celle-ci. On
compte dans ses rangs près de 500 licenciés dont près de 300 jeunes. Parmi les équipes, dix sont engagées au niveau National et l'équipe féminine évolue en Fédérale 1. Concernant la
féminisation de ce sport, la dynamique insufflée par les équipes cadettes et seniors a permis la création d’une section féminine à l’école de rugby. Des aprèsmidis et des journées découvertes, ainsi que des interventions en milieu scolaire
sont envisagées afin de développer encore davantage la venue dans le club de
joueuses féminines.
rctoulon.com
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Les Missions d’intérêt général (MIG)

L’article L113-2 du Code du sport indique que
“pour des Missions d'intérêt général, les associations sportives ou les sociétés sportives
peuvent recevoir des subventions publiques.
Ces subventions font l'objet de conventions
passées, d'une part, entre les collectivités territoriales, leurs groupements ainsi que les établissements publics de coopération
intercommunale et, d'autre part, les associations sportives ou les sociétés
qu'elles constituent”.
Ces Missions d’intérêt général (MIG)
sont clairement précisées à l’article
R113-2 de ce même code et peuvent
concerner :
• la formation, le perfectionnement et
l'insertion scolaire ou professionnelle
des jeunes sportifs accueillis dans les
centres de formation agréés (...) ;
• la participation de l'association ou de la société à des actions d'éducation,
d'intégration ou de cohésion sociale ;
• la mise en œuvre d'actions visant à l'amélioration de la sécurité du public et
à la prévention de la violence dans les enceintes sportives (...).
Ainsi, le Conseil départemental du Var subventionne pour des Missions d’intérêt général trois sociétés sportives professionnelles : le Saint-Raphaël Var
handball (SRVHB), le Toulon Métropole Var Handball (TMVH) et le Rugby club
toulonnais (RCT). Les joueurs de ces deux clubs participent ainsi à différentes
actions d’éducation, d’intégration ou de cohésion sociale orchestrées par le
Département du Var. Concrètement, ces opérations auprès de la jeunesse
varoise prennent la forme d’entraînements délocalisés, de conférences-débats
autour de la thématique du sport et d’ateliers sportifs.
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L’aide départementale
aux événements sportifs
autisme, sport automobile, courses pédestres et cyclistes… Le
Département du Var subventionne plusieurs événements sportifs
d’envergure nationale et internationale. Des compétitions qui,
chaque année, attirent des sportifs de qualité et renvoient à l’international une image du Var dynamique et attractive.

N

Nombreuses sont les manifestations sportives qui, tout au
long de l’année, attirent dans
le Var des milliers de spectateurs. Qu’il s'agisse
de disciplines tournées
vers la nature, de sport
automobile ou encore
de compétitions nautiques, le Var est un territoire propice aux belles rencontres. Ses infrastructures permettent l’accueil d’événements de grande envergure comme le
Grand Prix de France
de Formule 1, en juin,
sur le circuit Paul Ricard au Castellet.
Lors de ces manifestations, c’est une image valorisante du Var
qui est véhiculée. Un
département dans lequel le sport se mêle
au tourisme et inversement. Pour renforcer cette attractivité et promouvoir
ces compétitions, le Conseil départemental du Var soutient un grand nombre
d’entre elles.
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Le Grand Prix de France de Formule 1

Après 10 ans d’absence, c’est dans le Var, sur le circuit Paul Ricard au Castellet, que le Grand Prix de France de Formule 1 a fait son grand retour en 2018.
Jusqu’en 2023 au minimum, les adeptes de F1 ont rendez-vous, chaque été,
avec les plus grands pilotes du sport automobile. Afin d'organiser au mieux l'organisation de cet événement phare, d'envergure internationale, un Groupement d'intérêt
public (GIP) «Grand prix de France – Le Castellet» a été créé fin 2016. Le Département du
Var a rapidement intégré cette structure qui réunit la Région Sud Provence-Alpes-Côte
d'Azur, les métropoles Toulon Provence
Méditerranée, Nice Côte d'Azur et AixMarseille-Provence, la communauté
d'agglomération Sud Sainte Baume, les
Chambres du commerce et d'industrie
régionale et du Var et la société Excelis,
propriétaire du circuit du Castellet. Le
Conseil départemental du Var s'est engagé à financer l'organisation jusqu’en
2023, pour pérenniser la présence de la
manifestation sur le circuit varois. Le
succès du Grand Prix de France de F1
sur le circuit Paul Ricard fait rayonner le
Var à l’international. Les retombées économiques et touristiques profitent à tout
le département et font de la destination
varoise, une destination incontournable.
gpfrance.com
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L’aide départementale aux événements sportifs

Le rallye du Var

Voilà plus de 60 ans que le rallye du Var fait briller les yeux de tous les passionnés de sport automobile.
Considéré comme l’un des plus beaux rallyes d'Europe, il constitue la dernière
manche du Championnat de France. C’est dire si, dans le Var, l’enjeu est important pour les pilotes qui participent à la course, encouragés par des milliers
de spectateurs. Depuis Sainte-Maxime, ville de départ et d’arrivée, le tracé évolue chaque année empruntant tour à tour les routes départementales menant à
Pignans, La Mole ou encore Roquebrune-sur-Argens... Certaines spéciales emblématiques reviennent à chaque édition, telle “l'épingle de Collobrières” ou le
“Col du Canadel”. En plus de l'épreuve reine, un rallye véhicules historiques de
compétition (VHC)
comptant également
pour le Championnat
de France de la spécialité, un rallye historique de régularité
sportive (VHRS) et un
rallye pour voitures
électriques (ENRS,
Energies nouvelles régularité sportive) sont
organisés le dernier
week-end de novembre. En tout, ce sont
250 équipages, français mais aussi étrangers, qui, à chaque édition,
prennent le départ d’une de
ces trois courses. Un moment
sportif très apprécié qui mobilise plus de 500 bénévoles réunis par l’Association
sportive automobile - Club du Var, organisatrice de l’événement.
var-rallye.fr
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Les Boucles du haut Var

La course cycliste “Les Boucles du
haut Var” est organisée par le Vélo
sport hyérois, association créée en
1946 ayant pour objet la pratique, le
développement et la promotion du
cyclisme sous tous ses aspects,
aussi bien au niveau des loisirs que
de la compétition.
Ouverte aux meilleurs amateurs, elle rassemble chaque
année, au mois de février, une
vingtaine de formations, soit un
peloton de 160 compétiteurs représentant 20 nationalités. Initialement organisée durant 4
jours, elle s’est enrichie en 2021
d’une épreuve supplémentaire.
De Rians à Ginasservis, de Sillans-la-Cascade à Cotignac,
d’Aups à Tourtour, de MoissacBellevue à Montmeyan puis de
Pourrières à Bras, les sportifs
engagés traversent de nombreuses communes varoises.
Pour assurer leur sécurité, ce
sont plus de 50 signaleurs, 20
motards, 6 véhicules de sécurité
course et 25 véhicules d'équipes
qui sont mobilisés sur chaque parcours. Cette épreuve, très prisée par les
amateurs de vélo, participe à la notoriété du Var.
velosporthyerois.fr
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L’aide départementale aux événements sportifs

Le Natureman Var

Avec comme terrain de jeu le Verdon, le plus grand canyon d'Europe, le Natureman Var est devenu, au fil des éditions, un événement incontournable
pour tous les amoureux de sensations fortes et de paysages grandioses.
Depuis 2012, il accueille, aux Salles-sur-Verdon, près de 1 500 athlètes
venus de la France entière mais aussi de différents pays d'Europe.
En comptant les coureurs, les organisateurs, les bénévoles et les accompagnateurs, ce sont entre 5 000 et 6 000 personnes qui, chaque année, participent à
ce rendez-vous sportif varois.
Jeunes ou moins jeunes, femmes ou hommes, sportifs de haut niveau ou en loisir, le Natureman Var s'adapte à tous ! 2,3 km de natation dans les eaux émeraude du lac de Sainte-Croix, 92 km en vélo sur la mythique route des gorges
du Verdon et 19,5 km de course à pied type trail en pleine nature sont au menu
de la course reine, la longue distance. Au programme également, le Natur'M, le
Natur'kids réservé aux enfants, de 6 à 15 ans et la Naturewoman, première
épreuve longue distance européenne, réservée aux femmes.
En 2021, l’épreuve laisse la
place à un Raid aventure exceptionnel : 370 km à parcourir en moins de 48 heures, en
natation, vélo et course à
pied. De la mer à la montagne, de Sainte-Maxime au Gorges du
Verdon, c’est un nouveau défi lancé par
l’association Verdon
oxygène et toujours
soutenu par le Conseil
départemental du Var.
natureman-var.fr

56

BROCHURE SPORT_JEUNESSE 2021.qxp_Mise en page 1 17/11/2021 16:46 Page 57

57

Le trail Var Verdon Canyon challenge

Le Var Verdon canyon challenge est
incontestablement un des plus
beaux trails français, et très certainement mondiaux.
Orchestré par l’association Aéria, il attire
chaque année les meilleurs sportifs de
la discipline au cœur des gorges du Verdon, le plus grand canyon d’Europe. Ils aiment ce rendez-vous
pour les paysages qu’il offre à
voir, bien sûr, mais aussi pour le
défi sportif qu’il représente. Inscrit
au challenge des trails de Provence, le Var Verdon canyon
challenge propose plusieurs formats de courses nature allant du
10 km avec 400 mètres de dénivelé au Trail entre deux rives, un
parcours de 60 km avec 4 000
mètres de dénivelé positif. Deux
autres épreuves, de 17 km et
30 km sont aussi proposées
chaque dernier week-end de
juin. Lors des dernières éditions,
ce sont plus de 1 000 coureurs
qui ont pris le départ d’une de
ces courses, à Aiguines. Bien qu’ayant évolué depuis sa création dans les années 90, le Var Verdon canyon challenge a su conserver les valeurs qui sont
les siennes : humanité, technicité et respect de l’environnement.
varverdoncanyonchallenge.com
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L’aide départementale aux événements sportifs

Le Marathon du Golfe de Saint-Tropez

Plus qu’un marathon, le Marathon international du Golfe de Saint-Tropez, en mars, est une
belle fête pour tous les coureurs qui relèvent
ce défi ainsi que leurs accompagnants.
La bonne humeur est un des aspects fondamentaux de cette épreuve que les coureurs peuvent disputer déguisés. Tout au long du
parcours, ils profitent d’animations musicales
ainsi que de ravitaillements gourmands
à base de produits locaux. Ils n’en oublient pas pour autant la performance !
Outre la distance reine, 42 km, entre
Sainte-Maxime et Cavalaire-sur-Mer,
d’autres formats d’épreuves sont proposés. La Transgolfe de 18 km, le semi-marathon en binôme, le marathon relais à la
carte ou encore un 10 km permettent au
plus grand nombre de découvrir le Golfe
de Saint-Tropez autrement grâce à des
parcours mêlant bord de mer, vignobles,
collines et garrigues. Chaque itinéraire
offrant la possibilité d’apprécier la beauté
de ce territoire varois.
Le Marathon du Golfe de Sainte-Tropez,
depuis sa création en 2019, est soutenu par le Conseil départemental du Var.
marathondugolfedesainttropez.com
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Le Marathon de la Provence verte

Né en 2019, le Marathon de la Provence
verte est un marathon
nature comme il en
existe peu en France.
Empruntant les routes
et les petits chemins
parfois vallonnés de la
Provence verte, l’épreuve offre aux coureurs
des paysages magnifiques. Depuis l’Abbaye
de La Celle, propriété
départementale, les sportifs traversent de nombreuses communes sur un parcours destiné
à évoluer régulièrement, jusqu’à Brignoles. C’est dans cette commune que
s’installe le “village animations”. Organisé par Créasport organisation, le Marathon de la Provence verte est soutenu par le Conseil départemental du Var.
Outre l’épreuve reine, sont également proposés un semi-marathon, un marathon en relais et un run & bike. De quoi combler différents profils de touristes.
Destiné à accueillir jusqu’à 2 000 participants, cet événement, qui attire de nombreux sportifs non varois mais aussi des étrangers, est une belle opportunité
de découvrir la Provence verte mais aussi le Var.
marathon-var-provence-verte.com
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Var jeunesse

ans le cadre de sa politique jeunesse,
le Département du Var a souhaité, depuis 2016, mettre en place deux dispositifs d'aides aux jeunes et aux
familles réunis sous le nom de Var jeunesse.
Le premier permet aux familles de recevoir une
aide financière afin que leurs enfants puissent
participer à des séjours vacances et des sorties
scolaires. L'aide est octroyée en fonction des revenus du foyer.
Le deuxième s'adresse aux jeunes adultes, entre 17 et 26 ans, ayant obtenu leur
Brevet d’aptitude aux fonctions d’animateur (Bafa) ou réussi le Brevet d’aptitude
aux fonctions de directeur (BAFD). D'un
montant de 150 euros, cette aide financière est attribuée au cas par cas, selon
les ressources du demandeur.
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Var jeunesse

Séjours vacances
et sorties scolaires avec nuitées
Pour permettre à un plus grand nombre
d’enfants varois de partir en colonies de
vacances ou en voyages scolaires, le
Département du Var a mis en place des
aides individuelles à la jeunesse dans le
cadre du dispositif Var jeunesse.
Ces aides financières concernent les
sorties scolaires avec nuitées, pour les
enfants scolarisés du CP à la 3e et les
séjours de vacances avec hébergement
(colonies) pour les enfants de 6 à 18 ans.
Les séjours doivent avoir lieu en France
et correspondre à des conditions de
durée et d’agrément. L’aide est calculée
en fonction des revenus de la famille
après calcul du quotient familial. Ce dernier doit être inférieur ou égal à 1 050 €.
Le Conseil départemental du Var peut prendre en charge de 20 à 80 % du montant total du prix du séjour. Toutefois, le montant de l’aide est plafonné à 450 €
pour un séjour vacances avec hébergement et à 200 € pour un voyage scolaire
avec nuitées.
Le versement est effectué directement à l'organisateur de l'activité.
Pour retirer votre dossier, rendez-vous sur var.fr
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Le Bafa et BAFD, une formation
pour accéder à un emploi
Au titre de sa politique jeunesse et de sa volonté d'accompagner les jeunes
adultes vers l'autonomie et la réussite professionnelle, le Département a mis
en place une prime à la réussite de 150 € par jeune, sous conditions de revenus, attribuée aux lauréats du Brevet d’aptitude aux fonctions d’animateur
(Bafa) et le Brevet d’aptitude aux fonctions de directeur (BAFD).
Le Bafa et le BAFD, diplômes délivrés par le ministère de la Jeunesse et des
Sports, permettent d’encadrer à titre non professionnel, de façon occasionnelle,
des enfants et des adolescents en centres de vacances et centres de loisirs.
Ainsi, le Conseil départemental du Var encourage les jeunes Varois à se former
aux métiers de l'animation.
Conditions d'attribution de l'aide :
• pour le BAFA : être âgé de 17 à 26 ans et domicilié dans le Var
• pour le BAFD : être âgé de 21 à 26 ans et domicilié dans le Var et déjà titulaire du
Bafa ou d'un diplôme permettant
d'exercer les fonctions d'animation
Les aides sont attribuées en fonction du
quotient familial de la personne ou de sa
famille, calculé à partir des revenus et de
la composition du foyer. Pour prétendre à
la prime, le quotient familial du demandeur ne doit pas excéder 1 050 €.
La prime, si elle est accordée, est versée
au bénéficiaire du Bafa ou du BAFD ou à
sa famille s'il est mineur.
Pour retirer votre dossier, rendez-vous
sur var.fr

LA POLITIQUE
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Séjours vacances,
BAFA et BAFD
Les chiffres 2021

370* aides

accordées pour des sorties scolaires
avec nuitées
*En 2021 peu d’aides ont été attribuées

429 aides

en raison de la pandémie de Covid 19

accordées pour des séjours vacances
avec hébergement

105 €
219 €
le montant moyen
accordé pour un séjour vacances
avec hébergement

le montant moyen
accordé pour une sortie scolaire
avec nuitées
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18 ans

l’âge moyen des demandeurs
de la prime de réussite au Bafa ou BAFD

20 aides

accordées aux lauréats
du Bafa ou BAFD

150
€
le montant de la
prime versée aux lauréats du
Bafa ou BAFD éligibles

LA POLITIQUE
J E U N E S S E D É PA RT E M E N TA L E
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La bourse départementale
e Département attribue une bourse sur critères sociaux aux collégiens les plus modestes. Elle a pour but d'améliorer les conditions
matérielles des familles en difficulté et de contribuer à la réussite
scolaire des enfants.

L

Cette bourse est octroyée aux
seuls collégiens externes bénéficiant déjà d'une bourse de l’Éducation nationale d'échelon 2 ou 3.
C'est donc une aide supplémentaire du Département adressée aux
familles.
Les demandes de bourse départementale se font de manière dématérialisée sur le site départemental
teleservices.var.fr. Très simple
d'utilisation, ce dispositif permet un
meilleur suivi des démarches et
une contraction des délais d'instruction.

280 000 € par an, c'est le
budget du Département
pour le versement de la
bourse départementale.

Près de 2 000 collégiens bénéficient chaque année de cette
bourse départementale d’un
montant de 130 €. Elle permet
d’alléger la charge des familles
pour la scolarisation de leurs enfants.

66

BROCHURE SPORT_JEUNESSE 2021.qxp_Mise en page 1 17/11/2021 16:46 Page 67

67

Le portail des collèges

Le Département dispose d’un portail
des collèges.
Simple d’accès, il offre un outil performant sur la sectorisation. En tapant
simplement une adresse, le nom du
collège du secteur s’affiche.
Plus détaillées, les fiches sur
chaque établissement permettent d’avoir une vision générale des conditions d’accueil des élèves.
Toutes les informations sur
les dispositifs mis en œuvre
par le Département pour accompagner les collégiens y
sont mis à l’honneur comme
le Pass’sport découverte, Var
jeunesse.
La rubrique "actualité" est,
quant à elle, consacrée aux informations sur la vie dans les collèges.
Depuis juin 2020, le portail des collèges offre également aux parents la possibilité de pré-inscrire en ligne leur enfant scolarisé dans un collège public varois
au restaurant scolaire via un formulaire unique et simple d’utilisation.
Le tester, c’est l’adopter : colleges.var.fr

LA POLITIQUE
J E U N E S S E D É PA RT E M E N TA L E
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Les aides à l’insertion
et à la protection de la jeunesse
a politique Jeunesse du Conseil départemental du Var, bien que principalement concentrée autour de la direction dédiée, se déploie également à travers des actions mises en œuvre par d’autres directions,
intervenant notamment dans le champ des solidarités. Autonomie, protection, insertion et mobilité des jeunes sont les principaux objectifs poursuivis
par les agents du Département intervenant dans les directions de l’Action sociale de proximité, du Développement social et de l’insertion et de l’Enfance et
de la famille.

L

• Le Fonds d'aide aux jeunes (FAJ)
Avec le Fonds d'aide aux jeunes (FAJ), le Département accompagne les
jeunes de 18 à 25 ans ou les mineurs émancipés en difficulté. En 2021, le
Département a versé une aide mensuelle à plus de 1 000 jeunes et une
aide de secours à plus de 1 500 jeunes.
Qu'est ce que le FAJ ?
• un accompagnement socio-professionnel par un référent du service social
du Département,
• un secours temporaire pour faire face à un besoin urgent ou mensuel. Il
peut s'agir soit d'une aide ponctuelle, soit d'une aide mensuelle pendant
quatre mois maximum. L'attribution des aides est fonction du quotient
social du jeune ou de sa famille. L'allocation mensuelle est soumise à la
signature d'un contrat liant le jeune à son référent et qui définit les objectifs de
l’accompagnement (mission locale, service social départemental…).
Pour le demander, le jeune doit s'adresser à son référent social. L’accompagnement est toujours réalisé par les services du Conseil départemental du Var,
même pour les jeunes résidant dans les douze communes de la Métropole Toulon Provence Méditerranée (MTPM), pour lesquels l'aide financière est versée
par cette dernière.
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• Le Fonds de solidarité pour le logement (FSL)
En cas de difficultés financières dans
l'accès ou le maintien dans un logement, le Département du Var aide les
jeunes via une subvention et/ou un prêt
sans intérêt.
Il propose aussi des mesures d’accompagnement social.
Les aides du Département ont pour objectif d’accompagner les jeunes dans
une démarche d’insertion durable dans
leur logement. À ce titre, dans le cadre
du Fonds de solidarité pour le logement
(FSL), des aides sont attribuées, sous
conditions de ressources. Elles permettent, en partie, le financement de la caution et du premier mois de loyer. Elles
peuvent également, sous forme d’allégement de facture, régler les impayés
d’énergie.
Le Conseil départemental délivre les
aides dans le cadre du FSL pour les Varoises et Varois éligibles, exceptés ceux de la Métropole Toulon Provence Méditerranée. Pour les habitants des douze communes de ce territoire, c’est la
Métropole qui gère ce fonds, depuis le 1er janvier 2020.
En parallèle, le Département propose des mesures d’accompagnement
social liées au logement (ASLL).
Il s’agit de mesures éducatives visant à accompagner les ménages dans une
démarche d’autonomie pour l’accès ou le maintien dans un logement. Les objectifs sont :
• l’aide à la recherche d’un logement,
• l’insertion durable dans le logement,
• le soutien à la gestion des impayés de loyer visant la sécurisation du
parcours.

LA POLITIQUE
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Les aides à l’insertion et à la protection de la jeunesse

• Le RSA jeunes actifs
Le Revenu de solidarité active
(RSA) a pour objet d’assurer à ses
bénéficiaires des moyens convenables d’existence, afin de lutter contre
la pauvreté, encourager l’exercice ou
le retour à une activité professionnelle et aider à l’insertion sociale des
bénéficiaires.
Plus spécifiquement, le RSA jeunes
actifs est destiné aux personnes de
moins de 25 ans, sans enfant à
charge, en activité ou sans activité,
qui ont, dans les trois années précédant la demande, travaillé deux ans,
soit au moins 3 214 heures.
Le bénéficiaire du RSA dispose ainsi d’un revenu minimum ainsi que d’un dispositif d’accompagnement social et professionnel pour faciliter l’accès à l’emploi
ou consolider les capacités professionnelles de ceux qui sont sans activité ou
qui ne tirent de leur activité que des ressources limitées. Cet accompagnement
social et professionnel est adapté à ses besoins et organisé par un référent
unique.
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• Vacances loisirs jeunes, un dispositif loisirs
pour les enfants de 6 à 18 ans
Le Département aide financièrement les ménages en difficulté familiale
et/ou sociale. Avec le dispositif Vacances loisirs jeunes, il octroie à ces foyers
153 € maximum par enfant et par an pour une activité culturelle ou sportive et
458 € maximum par enfant et par an pour l'accès à un centre de loisirs sans
hébergement.
Pour bénéficier de cette aide favorisant l’insertion des enfants, la famille doit
s’adresser directement au service social dont elle dépend qui évalue la situation
et constitue la demande d’aide. En cas d'accord, le versement de la somme
octroyée est effectué directement à l’association, au club ou à la structure
d'accueil.
Chaque année, près de 2 700 enfants varois bénéficient de ce dispositif.

LA POLITIQUE
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Les aides à l’insertion et à la protection de la jeunesse

• Les transports pour les élèves et étudiants handicapés
Le Département assure la prise en
charge des frais de transport des élèves
et étudiants en situation de handicap
entre leur domicile et leur établissement
scolaire. Distincte du transport scolaire
classique, cette organisation est adaptée au handicap de l'élève. Pour en bénéficier, il faut que l'élève ou étudiant
soit reconnu handicapé par la Maison
départementale des personnes handicapées (MDPH), à un taux supérieur ou égal à 50 %, domicilié dans le Var et
fréquente l'établissement scolaire d'affectation ou l'établissement privé le plus
proche de son domicile. La MDPH détermine le type d'établissement scolaire
d'affectation et l'Inspection académique décide du lieu d'affectation scolaire de
l'élève.
De plus, il faut être domicilié et résider à au moins 1,5 km de l'établissement
scolaire, sauf contraintes techniques et/ou organisationnelles liées au handicap,
dûment justifiées par la MDPH.

Chaque année, plus de 900 élèves bénéficient
de ce service, entièrement pris en charge par
le Département, soit une dépense annuelle
de près de 2,5 millions d'euros.
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Le Challenge inter-collèges

En 2006, le Département a créé, en
partenariat avec la Préfecture du Var,
la Maison de la sécurité routière (MSRVar). Son animation est assurée par un
agent de la Préfecture,
responsable de la structure, assisté de
deux agents du Département, co-animateurs. Des bénévoles, les intervenants départementaux de sécurité
routière (IDSR), participent aux actions
de la MSR-Var. Parmi ses missions de
soutien aux victimes et à leur famille,
d’information et de prévention, la
MSR-Var organise le Challenge intercollèges.
Action unique en France, menée depuis plus de 20 ans par la MSR-Var, le
Challenge inter-collèges sensibilise les
collégiens varois aux dangers de la
route. Le principe est simple. Il s'agit,
d'un côté, de faire travailler les élèves
à la réalisation d'une production libre sur la thématique de la sécurité routière sous la forme d'un
outil numérique directement exploitable sur internet et les réseaux sociaux (Facebook, Twitter,
YouTube). Ces productions sont évaluées par un
jury et donnent lieu à un classement et à l’attribution de prix aux lauréats. D'un autre côté, les collèges inscrits bénéficient d’une à deux journées
de sensibilisation à la sécurité routière avec des ateliers pédagogiques. De
l'analyse d'un accident en 2 roues au secourisme en passant par la trottinette
électrique, la sécurité dans les transports scolaires ou les addictions et
conduites à risque... tous les thèmes pouvant toucher les jeunes sont abordés.

SPORT/JEUNESSE

BROCHURE SPORT_JEUNESSE 2021.qxp_Mise en page 1 17/11/2021 16:47 Page 74

LE DÉPARTEMENT,
ACTEUR MAJEUR
DU SOUTIEN
À LA JEUNESSE
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Insertion
’action sociale est la compétence historique du Département et sa principale
mission. À ce titre, le Département du Var
accompagne ou soutient financièrement
de nombreuses structures œuvrant dans ce domaine auprès des Varoises et Varois. Certaines
agissent particulièrement auprès des jeunes.

L

Les missions locales
Les missions locales accueillent et accompagnent gratuitement les jeunes de 16 à 25
ans, sortis du système scolaire avec ou sans
qualification, dans leur recherche de formation ou d'emploi. La relation avec le jeune
est basée sur une approche globale des problèmes d'insertion, la gratuité des prestations, le volontariat des jeunes et l'absence
de contrainte réglementaire. Huit missions
locales financées par le Département interviennent sur l'ensemble du Var et proposent :
• des informations et conseils à l'occasion d'entretiens individuels, et pour la
mise en œuvre d'un parcours professionnel,
• des orientations vers les partenaires professionnels et/ou institutionnels,
• des accompagnements via le parrainage, les médiations jeunes/entreprises,
• des aides financières : fonds d'aide aux jeunes, fonds à l'insertion
professionnelle des jeunes,
• des ateliers CV, santé, valorisation, entreprise, et forums emploi,
• des partenariats avec des associations d'insertion et le réseau institutionnel
(Pôle emploi, Éducation nationale, maisons de l'emploi, agences d'intérim...).
Les 8 missions locales varoises disposent d’antennes réparties sur l’ensemble
du territoire.
Elles sont particulièrement axées vers trois types de publics accompagnés par
les agents du Département dans le cadre de ses missions de solidarité :
• les jeunes confiés à l’Aide sociale à l’enfance en décrochage scolaire afin de
favoriser leur insertion socio-professionnelle,
• les jeunes allocataires du RSA,
• les jeunes en situation de précarité.

L E D É PA RT E M E N T, AC T E U R M A J E U R
DU SOUTIEN À LA JEUNESSE
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Insertion

• L’école de la deuxième chance
L’école de la deuxième chance (E2C) du Var favorise l’orientation et l’intégration
de jeunes bénéficiaires du RSA. En intégrant l’E2C du Var, les jeunes de 16 à
25 ans sans qualification, ni emploi, deviennent acteurs de leur projet d’insertion
sociale et professionnelle.
L’E2C Var est membre du réseau national des écoles de la deuxième chance
dont le concept repose sur un emploi en alternance dans une entreprise, accompagné d’une remise à niveau sur les savoirs clés tels le français, les mathématiques ou l’informatique. Les formations professionnelles proposées grâce
à un réseau d’entreprises partenaires sont rémunérées. Elles durent de 6 à 18
mois avec un statut de stagiaire pour les bénéficiaires.

• Le Réseau local jeunes
Le Département du Var a mis en place un Réseau local jeunes sur tous les territoires afin d'avoir un meilleur suivi individuel des jeunes et de renforcer les partenariats entre les différents intervenants de la politique jeunesse.
Il se réunit régulièrement, mensuellement ou trimestriellement selon les territoires, afin de faire le point sur le suivi des jeunes, de trouver les solutions les
plus adaptées, et d'échanger sur les différents dispositifs d'insertion.
C’est un outil départemental optimisant le partenariat entre l’ensemble des structures œuvrant dans l’action sociale auprès de la jeunesse varoise.
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Protection et prévention
Protection de la jeunesse et prévention auprès de ce public font partie des
missions que le Département coordonne et soutient. Pour les mener à
bien, il s’appuie sur des associations spécialisées, partout sur son territoire.

• Prévenir les conduites addictives
Le Département subventionne cinq associations varoises dont l’activité est de
sensibiliser les jeunes Varoises et Varois aux dangers liés à l'alcool, aux stupéfiants, aux jeux ou au tabac. Elles proposent des séances d'information interactives sur les conduites addictives et les risques pour la santé qu’elles
occasionnent ainsi qu’un soutien aux personnes dépendantes en difficulté.
Les associations subventionnées sont :
• Alcool assistance Var. Située à Barjols, cette association aide et accompagne
les personnes ayant des problèmes avec l'alcool. Tél. : 04 94 04 22 51.
• Art et si. Domiciliée au Lavandou, cette structure met en place des actions
de prévention du VIH, des infections sexuellement transmissibles et des addictions. Tél. : 04 94 15 03 43.
• L'association nationale prévention alcool addictologie (ANPAA)
intervient àToulon sur les risques liés à l'alcool et aux substances illicites.
Tél. : 04 94 92 53 48.
• Archaos, également à Toulon, accompagne les jeunes face à des problèmes
d'hygiène, de santé et d’addictions. Tél. : 04 94 91 26 80.
• Axis soutient les parents dans leur fonction parentale et informe les jeunes
consommateurs de stupéfiants des dangers qu’ils encourent. Cette association est domiciliée à Toulon. Tél. : 04 94 93 12 13.

L E D É PA RT E M E N T, AC T E U R M A J E U R
DU SOUTIEN À LA JEUNESSE
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Protection et prévention
• Agir auprès des plus fragiles : la prévention spécialisée
Dans le cadre de la prévention spécialisée, qui s'adresse aux jeunes de 0 à 25 ans,
le Département du Var est chargé, notamment, d'apporter un soutien matériel,
éducatif et psychologique aux mineurs, à leur famille, aux mineurs émancipés
et aux majeurs âgés de moins de vingt et un ans confrontés à des difficultés
sociales ; d'organiser des actions collectives visant à prévenir la marginalisation
et à faciliter l’insertion ou la promotion sociale des jeunes et des familles ; de
mener en urgence des actions de protection.
Pour mener à bien cette mission, le Département autorise, par arrêté, les clubs
de prévention à intervenir auprès des jeunes. Leur champ d'intervention est
réparti par commune :
• l'Association de prévention et d'aide à l'insertion (APEA)
à La Seyne-sur-Mer, Sanary-sur-Mer et Six-Fours-les-Plages.
• l'Association de prévention spécialisée (APS) à Hyères-les-Palmiers,
Fréjus, Draguignan et Le Muy.
• la Ligue varoise de prévention (LVP) à Toulon, Ollioules, La Valette,
Brignoles, Saint-Maximin-la-Sainte-Baume, Belgentier, Solliès-Ville,
Solliès-Toucas, Solliès-Pont et La Farlède.
Dans le cadre du travail de rue des éducateurs des clubs de prévention, les
thématiques suivantes peuvent être abordées : la santé, l'hébergement, la
formation, les relations familiales, etc.
Au travers du travail de rue, les éducateurs rencontrent, en moyenne chaque
année, sur l'ensemble du territoire varois, plus de 16 000 individus dont plus de
6 000 bénéficient d'un suivi individuel.

Un pilotage renforcé
Depuis 2015, le Département a renforcé le pilotage et le partenariat opérationnel avec les communes dans la mise en œuvre de la politique de prévention
spécialisée. Cela s'est traduit par :
• la mise en place de comités stratégiques et techniques organisés et animés
par le Département et associant les communes partenaires,
• la mise en place de nouveaux critères permettant d'évaluer qualitativement
les actions menées auprès des jeunes,
• la redéfinition des tranches d'âge des publics suivis en prévention spécialisée.
78
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• Protéger les jeunes : la Maison des adolescents du Var
Subventionnée par le Conseil départemental, la Maison des adolescents
(MDA) a ouvert ses portes au début de
l’année 2017 à Toulon, quartier de la Visitation. Elle permet de soutenir les missions de prévention et de protection de
l'enfance qui incombent au Département.
C'est un lieu d'accueil et d'écoute répondant au projet national "Maison des adolescents", projet ministériel lancé à l’issue
de la conférence de la famille de 2004.
Les objectifs de cette structure ont été
fixés suite au "Plan de santé des jeunes"
de 2008 qui prévoyait l'implantation d'une
Maison des adolescents dans chaque département. Aujourd'hui, au niveau national,
il en existe 116, en métropole et dans les départements et territoires d’Outre-Mer.
Dans le Var, la création de la Maison des adolescents a été pilotée par l'Agence
régionale de santé (ARS) Provence-Alpes-Côte d’Azur, en partenariat avec la
Ville de Toulon. Elle est sous la responsabilité de deux associations, l'Association départementale de sauvegarde de l'enfance, de l'adolescence et des
adultes en difficulté du Var (ADSEAAV) et le Comité départemental d’éducation
pour la santé du Var (Codes 83), deux structures compétentes dans le domaine
de la protection de l'enfance et de la santé.
Ses missions, dans le cadre de la protection de la jeunesse, sont l'accueil,
l'écoute, l'information, l'orientation des jeunes en tenant compte des besoins
identifiés ; l'évaluation des situations par une équipe pluridisciplinaire pour un
meilleur accompagnement ; le soutien éducatif, social et juridique ainsi que la
prise en charge médicale et psychologique des adolescents et jeunes majeurs.
Chaque MDA s'appuie sur un réseau de partenaires : l'Agence régionale de
santé, la Protection judiciaire de la jeunesse, le secteur hospitalier, le Département, les communes, les associations spécialisées, les services juridiques...
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Le plateau sportif Riquier inauguré en octobre 2019 à Carqueiranne
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La collection de 7 ouvrages édités par le Conseil départemental illustre
les 7 principales compétences du Département du Var.
Retrouvez aussi les compétences départementales en vidéo sur la
chaîne
du Département du Var.
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