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La Ville de Ouistreham Riva-Bella a reçu
le label Ville active & sportive
3 lauriers
Jeudi 1er février 2018
Toulouse

C’est en présence de Laura Flessel, Ministre des Sports, Jean-Luc Moudenc, Maire de Toulouse,
Président de Toulouse Métropole que la Ville de Ouistreham Riva-Bella a reçu le label Ville active
et sportive distinguée par 3 lauriers sur 4, lors de la cérémonie de remise officielle à Toulouse,
jeudi 1er février 2018.
Très engagée dans le développement de l’activité physique et sportive et l’aménagement de
nombreux équipements pour la population, la commune de Ouistreham Riva-Bella a déposé une
candidature pour l’obtention du Label Ville active et sportive*. Ce label a pour objet de récompenser
les initiatives, les actions, les politiques sportives et la promotion des activités dans ce domaine,
sous toutes ses formes et accessibles au plus grand nombre, sur un territoire. Après délibération,
la commune s’est vue octroyer ce label avec 3 lauriers sur 4. Une belle récompense pour la
politique sportive dynamique de la ville axée notamment sur le développement des activités en
plein air et en libre accès.
Ouistreham Riva-Bella, ville active & sportive
EN CHIFFRES :






40 associations sportives
3000 adhérents
30 grands équipements (1 piscine, 1 piste d’athlétisme, 3 gymnases, 6 terrains de grands
jeux, etc.)
15 agents municipaux dédiés à l’animation sportive
1,4 million d’euros de budget sport (8,82% du budget global)

Ouistreham Riva-Bella, ville active & sportive
LES PROJETS EN COURS :



un nouveau centre d’activités nautiques à vocation régionale pour 2019, en remplacement
de l’actuelle école de voile et correspondant aux nouveaux besoins et attentes des usagers,
avec un large panel d’activités telles que la voile légère, le char à voile, le kite-surf, le standup paddle, le paddle-board, l’aviron, la plongée, le kayak, le modélisme et qui pourra
accueillir plus de 90 personnes simultanément. Le projet architectural est confié au Cabinet
d’architecte VUILLERMOZ, il est composé de salles de classes, de vestiaires, d’un atelier
mécanique, d’un espace administration et d’un espace de convivialité. Le coût prévisionnel
du projet est de 2 345 000 € TTC avec plan de financement par la Région, le Département,
l’État, l’intercommunalité Caen la mer et la commune.



Une plateforme fitness, en front de mer, de plein air et en libre accès. Cette aire de sport
connectée de 105 m2 proposera un parcours de 7 stations à ses utilisateurs ainsi qu’une
application mobile gratuite dotée des conseils d’un coach virtuel. Elle pourra accueillir
jusqu’à 28 participants simultanément et permettra à la commune d’associer le numérique
à de nouvelles pratiques sportives et d’attirer un nouveau public, plus jeune. Coût
prévisionnel : 115 000 € TTC



Un nouveau skate-park sur le boulevard maritime, en remplacement de l’actuel skate park
et qui correspond mieux aux pratiques actuelles des riders : skate-board, BMX, trottinettes,
rollers, etc. Coût prévisionnel du projet : 140 000 € TTC



Entretien et rénovation permanente des équipements sportifs : rénovation du City Stade
en 2017 pour un montant de 25 000 € TTC, réfection des lumières et toitures des courts de
tennis couverts en 2018 pour un montant de 140 000 €, rénovation des rings de boxe, etc.

Ouistreham Riva-Bella, ville active & sportive
DES RÉSULTATS EXCEPTIONNELS 2017 DES CLUBS SPORTIFS LOCAUX
Liste non exhaustive





Amicale pongiste (APO) : accession en nationale 3 (2018)
Sports de contacts côte de Nacre : 4 titres « champion de Normandie », 7 boxeurs qualifiés
pour les championnats de France (2018)
Twirling Club Bâton : Finaliste Nationale 3, N1 et N1 élite en solo, ½ finale N3 en équipe
(2017)
Ouistreham Riva-Bella gym : 4e en individuel championnat de France, 1 vice-championne
de Normandie individuel (2017)

Ouistreham Riva-Bella, ville active & sportive
POUR TOUS LES PUBLICS (JEUNES, SENIORS, PATIENTS, HOMMES, FEMMES, LICENCIÉS OU
AMATEURS), TOUT AU LONG DE L’ANNÉE


Des ateliers sportifs de loisirs sont proposés chaque été, gratuitement, sur la plage ou en
entrée de plage : zumba, yoga du rire, renforcement musculaire, marche nordique,
randonnée, etc.



Chaque été également, des rendez-vous sportifs gratuits pour les spectateurs sont
accueillis sur la plage : Beach Basket Tour, Beach Rugby Tour, Viking Beach Games (foot de
plage), tournois de beach volley, tournois de sandball, Breast Wrestling Tour (lutte de
plage), Sports adaptés, les Sables animés organisés par l’intercommunalité Caen la mer…



Les Foulées du Muguet, chaque 1er mai : course en ville et sur la plage (290 participants en
2017), avec une nouveauté pour 2018 : la « Wedding Race » pour les futurs mariés. Courses
organisées par la Ville en partenariat avec des associations ouistrehamaises de course à
pied.



La course-marche rose organisée chaque année au mois d’octobre, depuis 2015, dans le
cadre d’Octobre rose pour le dépistage du cancer du sein, avec la Ligue contre le cancer et
une association locale de course à pied (+ de 400 participants en 2017).



Les anniversaires-événements des clubs sportifs locaux : rassemblement de voiles légères
en septembre 2017 pour les 125 ans de la SRCO (Sociétés des Régates de Caen-Ouistreham),
anniversaires des judo club et basket club en 2017…



Des stages sportifs pour les jeunes à chaque période de vacances scolaires, des ateliers de
gym douce à la maison de retraite Rivabel’Âge, des ateliers gratuits de sport (gymnastique)
dans le cadre de la prévention contre le cancer (la sédentarité étant un facteur à risque),
des sessions gratuites de longe côte avec la Ligue contre le cancer (convention entre la Ville
et la Ligue, la Ville ayant reçu une récompense pour ses actions de la part de la Ligue lors du
salon des maires 2016)



Le recrutement, en 2017 également, d’un animateur / médiateur social de proximité,
chargé d’organiser des sessions et stages sportifs pour les jeunes et notamment pour
intégrer ceux qui pourraient s’éloigner de la vie sociale et scolaire et d’utiliser le sport
comme intégrateur social, dans le cadre du comité local de sécurité et de prévention de la
délinquance (CLSPD) cette fois. Il participe, à travers ses fonctions, à la mise en œuvre du
projet éducatif global de la Ville et à la transmission des valeurs du vivre-ensemble.

Ouistreham Riva-Bella, ville active & sportive
LA PROMOTION DU VÉLO COMME MOYEN DE DÉPLACEMENT
Dans le cadre de sa politique "transports et déplacements", la Ville de Ouistreham Riva-Bella a
souhaité s’engager dans une démarche verte et développer de nouveaux itinéraires cyclables,
favorisant par la même occasion l’activité physique et sportive. En plus de la voie verte longeant le
chemin de halage sur le canal, Ouistreham Riva-Bella est devenue en 2016 ville-départ de la Vélo
Francette, itinéraire cyclable de 600 km traversant 7 départements et permettant de relier La
Rochelle. Depuis, elle a aménagé un nouvel itinéraire cyclable de près de 2 kilomètres, pour un
montant de 254 467 € HT et pour lequel la commune a bénéficié de co-financements.

Vue du futur centre d'activités nautiques
© Architecte Vuillermoz

Projet de plateforme fitness © DR

La rénovation du City Stade en 2017 - Photo : Ville
de Ouistreham Riva-Bella - C. Lesage

Lutte de plage - Photo : Ville de Ouistreham RivaBella – L. Rodriguez

Beach Rugby Tour
Photo : Fédération française de rugby

Le char à voile - Photo : Station nautique

« La Ville de Ouistreham Riva-Bella remercie ses équipes, son Directeur des sports Christophe Bachelot, le
Maire-Adjoint en charge des associations sportives Jean-Claude Poilpot, les associations et leurs
adhérents, les bénévoles, tous les partenaires techniques et financiers des événements présents sur la
commune en 2017, ainsi que la population, visiteurs et touristes qui répondent présents lors de chaque
manifestation. »

* A propos du label Ville active & sportive
Afin d’apporter une équité dans l’attribution du label, le comité de labellisation distingue les collectivités par
catégories, selon le nombre d’habitants. Le comité de labellisation attribue ensuite le label à une collectivité
candidate sur une échelle de 4 niveaux, matérialisés en « lauriers » :
- 1er niveau – 1 laurier : collectivité proposant une initiative innovante, une offre d’activités physiques et
sportives.
- 2e niveau - 2 lauriers : collectivité disposant des critères du 1er niveau de labellisation, qui gère et utilise un
parc d’équipements sportifs, sites et espaces de nature en adéquation avec l’offre de pratique sportive
proposée.
- 3e niveau – 3 lauriers : collectivité disposant des critères attribués au 2 e niveau, qui propose une offre
diversifiée et innovante de pratique sportive, d’actions de citoyenneté en tenant compte des spécificités du
territoire.
- 4e niveau – 4 lauriers : collectivité disposant des critères attribués au 3e niveau, dont la politique sportive
s’inscrit dans une politique globale de la commune (nature, santé, mobilité, tourisme etc.) et qui soutient de
nouvelles pratiques émergentes pour le développement et la promotion des activités physiques et sportives.
L’attribution du Label Ville Active et Sportive est basée sur les critères suivants:
- la motivation de la candidature
- la présentation du projet sportif

- l’état des lieux sportifs du territoire
- la politique et les initiatives innovantes.
Le Label est accordé pour une durée de 2 ans à compter du lendemain de la remise officielle, permettant ainsi
à la commune d’utiliser le logo et de communiquer sur cette labellisation.
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Charles Perrot-Durand, Directeur de Cabinet : 06 77 89 86 18
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possible de photos supplémentaires d’illustration)

