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Le mot du Recteur

Le concept « cité sport attitude » est né au début de l’année scolaire 2009 pour 
une mise en œuvre à la rentrée 2010.

Au fil de l’eau,  en tenant compte des points de vue de chacun des acteurs et des 
partenaires, le projet a pris la forme d’un réseau d’établissements dynamique 
et interactif, mieux à même de générer une synergie convergente d’actions 
efficaces. Il s’agit, en quelque sorte, d’une expérimentation dans un territoire. 
Les villes de Val de Reuil, de Louviers et du Vaudreuil ont adhéré au projet ac-
compagnées par la région, le conseil général de l’Eure, l’université, la fédération 
Française d’athlétisme, la Mutualité Française, l’UNSS, l’USEP etc. 

C’est ainsi qu’un ensemble d’un secteur géographique donné s’est consti-
tué, impliquant les jeunes du premier degré jusqu’à l’université, ceux des 
trois voies d’enseignement,  de zone d’éducation prioritaire et hors édu-
cation prioritaire, en vue d’atteindre un triple objectif commun. Ce réseau 
est sans aucun doute la meilleure réponse pour faciliter la mise en œuvre 
à la fois, d’une sensibilisation et formation aux métiers « du sport », d’une 
éducation à la santé et d’une pratique sportive véritablement citoyenne. 
La pratique sportive ou d’entretien prend une place grandissante au sein de 
notre société. L’attention portée à la prévention de la santé (à travers ses 
composantes sociales, mentales et physiques),  la place économique prise par 
le secteur du sport ou encore l’évolution  des pratiques de loisirs, sont autant 
d’indicateurs qui font qu’une nouvelle réflexion relative à la formation des jeunes 
dans les  domaines du sport et de la santé devient une nécessité.

Les bienfaits des interactions entre la pratique sportive, l’éducation physique 
et les études ont parfois déjà été explorés. Dans notre académie, cette idée 
initiale est exploitée et opérationnalisée de manière originale et novatrice. 

- Prenant conscience de l’impact d’une bonne santé sur la réussite scolaire et 
future par une éducation physique complète et raisonnée, une nutrition équili-
brée, une offre de pratique majorée, nous avons choisi une première orientation 
qui illustre cette finalité sous l’angle de la prévention. 

- La cité sport attitude constituera de surcroît une structure propice à une 
réflexion prospective en réseau, sur les futurs métiers du sport à forte valeur 
ajoutée technologique, dans une problématique territoriale en lien avec l’Univer-
sité dans sa dimension Enseignement supérieur et Recherche.

- Elle permettra enfin, de favoriser la connaissance de l’autre par des ren-
contres multipliées (entre le premier et second degré, le sport adapté…), et 
enfin encourager à une réflexion sur les valeurs du sport (colloque sur le thème 
entre élèves et étudiants). Nous avons donc choisi de mettre en exergue les 
valeurs citoyennes du sport.

Je suis convaincue que ce projet collectif et partenarial, aura un impact très 
positif sur les jeunes de ce territoire, et je soutiens tous les acteurs de ce 
réseau.

Marie Danièle Campion
Recteur de l’académie

Chancelier des universités
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Alain LE VERN, Président de la Région Haute-Normandie

En visant l’éducation des élèves à la santé par le sport, une pratique sportive 
citoyenne et une sensibilisation aux métiers du sport, la démarche « Cité Sport 
Attitude » cherche à former les élèves haut-normands à une vie citoyenne. 
Cette initiative nouvelle expérimentant la mise en réseau d’établissements sco-
laires sur les communes de Val-de-Reuil, le Vaudreuil et Louviers, mérite d’être 
mise en lumière et soutenue par les collectivités.

La Région développe chaque jour les outils nécessaires à l’amélioration de la 
vie quotidienne des jeunes haut-normands. Que ce soit en matière de sport ou 
d’éducation, la Région met en place des partenariats solides et permanents 
avec les acteurs du mouvement sportif présents sur le territoire et avec les 
collectivités, pour la réalisation d’actions efficaces.

Pour le sport, l’aide est massive et diversifiée : la Région rénove les installa-
tions sportives existantes et crée de nouveaux espaces de pratique, met en 
place annuellement plus de 50 conventions d’objectifs avec les ligues et comités 
régionaux dont les services régionaux de l’UNSS et le Comité Régional du Sport 
Universitaire, et renforce l’emploi sportif par les « Emplois Tremplins Régionaux 
». Elle aide plus de 150 équipes de niveau national et soutient plus de 450 
sportifs de haut niveau, équipe les clubs en matériel sportif performant et en 
véhicules neufs, et permet à 80 000 jeunes haut-normands d’assister à une 
rencontre sportive via la « Carte Région ».

Concernant l’éducation, l’action de notre collectivité en faveur des lycées est 
considérable, puisque depuis 1998, plus d’1 milliard d’euros a été consacré à 
la construction, à la restructuration et à la rénovation des lycées. En prenant 
en charge également l’entretien des locaux et des  services d’hébergement, 
notre collectivité veut offrir aux 67 000 lycéens du secteur public des 126  
lycées haut- normands le meilleur environnement de travail possible, et garantir  
les mêmes chances de réussite à tous.

Ces actions essentielles apportent à notre jeunesse une offre à la fois éducative 
et sportive en progression constante, toujours plus moderne et plus adaptée à 
l’évolution de notre société contemporaine. 

Pour la réalisation de son action, l’opération « Cité Sport Attitude » a retenu 
des établissements scolaires et des équipements sportifs qui ont bénéficié ou 
bénéficient encore de financements de la Région. Je pense bien entendu aux 
lycées et gymnases, mais également au stade couvert d’athlétisme de Val-de-
Reuil, ou encore à la Base de loisirs de Léry-Poses. C’est pourquoi, notre col-
lectivité s’impose comme un partenaire incontournable de l’action « Cité Sport 
Attitude ».

Je souhaite à « Cité Sport Attitude » d’atteindre les objectifs fixés par l’en-
semble de ses partenaires, au bénéfice des Haut-Normands.

Alain Le Vern
Président de la Région Haute-Normandie
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Val-de-Reuil, commune la plus sportive de France ?
 
Peu de villes de 15 000 habitants peuvent se vanter de compter 4500 sportifs 
réguliers, licenciés des grandes et… moins grandes fédérations. Peu de villes 
proposent à leurs habitants et voisins la possibilité de pratiquer une soixan-
taine de disciplines dans quarante clubs d’exception. Peu de villes, également, 
rassemblent autant d’équipements faits pour l’entrainement et la compétition, 
certains, anciens, construits aux premiers temps de la « cité contemporaine », 
lorsque Val-de-Reuil était « Ville nouvelle », d’autres, dont le fameux stade cou-
vert Jesse Owens, un original jardin sportif ou le complexe de squash Bernard 
Lacoste édifiés plus récemment. Peu de villes, enfin, affichent un calendrier de 
manifestations sportives aussi étincelant et diversifié du Tour de France moto 
au Marathon Seine-Eure en passant par des opens de tennis, de squash, de 
badminton, des tournois de football, de hand, de basket, des championnats de 
canoë-kayak ou de water-polo, des épreuves d’athlétisme ou de gymnastique qui 
rassemblent en Normandie la France et parfois le monde.

De tous ces records, il faut être à la hauteur. C’est pourquoi « Le sport pour 
tous, l’excellence pour chacun » n’est pas, ici, uniquement un slogan. Sport 
compétition, sport loisirs, sport scolaire, tout est chez nous possible. Il faut 
dire que nous avons quelques atouts. Un service municipal souriant et compé-
tent, un budget important, des bénévoles. Des dirigeants qui ne comptent pas 
leur temps, leur énergie, leur peine. Des médaillés et des champions qui donnent 
envie d’aller de l’avant dans l’effort, mais aussi la joie. Des élus qui se battent 
au quotidien pour que les sportifs rolivalois soient entourés, encadrés, perfor-
mants. Bref, un esprit sain dans un corps sain ! On l’a compris, Val-de-Reuil 
avait une réputation à tenir, celui de la ville de tous les exploits, un rang à assu-
rer, celui de la plus jeune commune de France. De quoi, doublement revendiquer, 
le titre de cité sport attitude ! Avec nous, entrez dans le réseau…

Marc-Antoine Jamet,
Maire de Val-de-Reuil

Vice-président du Conseil régional
de Haute-Normandie

Université de Rouen, département STAPS
 
La faculté des Sciences du sport de l’université de Rouen s’impliquera forte-
ment aux côtés du Rectorat dans le développement de la Cité Sport Attitude. 
Les dimensions « Santé », « Citoyenneté » et « Métiers » qui structurent le 
projet constituent en effet des problématiques qui concernent et intéressent 
directement ses étudiants.

Le Doyen
Pr Alain Loret
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Des structures exceptionnelles 
à exploiter

- La salle Jesse Owens de Val de Reuil

- La base de Léry Poses

- Le projet du « Grand Paris »

- « Seine Vallée Olympique », projet porté par Alain Loret, professeur des universi-
tés, Doyen des STAPS (Sciences et Techniques des Activités Physiques et Spor-
tives) de Rouen.

« Seine Vallée Olympique » sera un « cluster » scientifique, académique et industriel. 
En réhabilitant le patrimoine olympique légué par Pierre de Coubertin à la Norman-
die, son objectif est de créer en Vallée de Seine un site de Recherche & développe-
ment dédié à l’innovation sportive.
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Des projets fédérateurs 
des potentiels

Eduquer à la santé

Une orientation forte des projets d’établissement sur l’axe  
« santé », par le versant de la prévention. Une meilleure connaissance 
de soi, des attitudes nouvelles et une pratique physique régulière seront 
visées.

 Des tests ressources pour le premier et le second degré, qui balisent 
le cursus des élèves.
Avec l’aide des programmes : 
Athlétests par la Fédération Française d’Athlétisme (FFA) pour le 1er 
degré,
« Bouge » de la mutualité française pour le 2nd degré.

Former aux métiers du sport et de l’animation

Sensibiliser les élèves et développer l’offre de formation au sein du  
réseau.

 Forum des métiers ou colloque sport-industrie-emplois

Favoriser les échanges (tutorats) entre les étudiants en STAPS et les 
lycéens du réseau.

Eduquer à la citoyenneté

Développer les compétences des élèves autour des notions de respon-
sabilité, d’autonomie grâce aux valeurs du sport.

 Rencontres sportives USEP UNSS et sport adapté
 Colloque sur les valeurs du sport organisé avec l’université
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Des structures

 Les écoles primaires

•	Val de Reuil

•	Le Vaudreuil

•	Louviers

 Les collèges

Val de Reuil - collège Alphonse Allais

 Section sportive scolaire :  
Badminton - Musculation

Val de Reuil - collège Pierre Mendès France 

 Création d'une 6ème : " sport et santé "
 Projet « Manger-Bouger » sur la nutri-
tion et l’activité physique
 Intervention pédagogique particulière 
sur la musculation et le sauvetage
 Projet SVT EPS : connaître son corps
 Section sportive scolaire : Handball
 Projet d’échauffement de la 6ème à la 3ème



8

Des structures (suite)

Louviers - collège Ferdinand Buisson

  Section sportive scolaire :  
Natation

Louviers - collège du Hamelet

  Section sportive scolaire :  
Basket-ball
  Projet nutrition en 6ème en partenariat 
avec le conseil général de l’Eure

Le Vaudreuil - collège Michel Montaigne

 Section sportive scolaire :  
Athlétisme
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Des structures (suite)

Louviers - collège privé Notre dame de Saint-Louis

 En EPS : savoir s’échauffer de la 6ème à 
la 3ème

 Projet de partenariat avec les écoles 
primaires sur les valeurs du sport.
 Tests de condition physique de la 6ème à 
la 3ème

Louviers - collège des Fougères

 IDD : accepter son corps  
(théâtre + EPS et musique + EPS)
 Attestation PSC1 / niveau 4ème
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Des structures (suite)

Louviers - lycée professionnel Decrétot

 Projet : lutte contre l'obésité
 Atelier gastronomie moléculaire
 Sensibilisation aux problématiques de 
l'alimentation
 Filière Sanitaire et Social

 Les lycées

Louviers - lycée polyvalent le Fontenelles

Des structures :
 Enseignement d’exploration EPS (EPS 
et Arts du spectacle) 5h
 Option Art-Danse
 Classe de 2nde Santé-Social
 Expérimentation rythmes scolaires 
classe de 2nde (cours le matin, sport et 
culture l’après-midi)

Des projets :
 Eduquer à la santé, à la citoyenneté et 
à la prise de responsabilités (formation 
PSC 1)
 Sensibilisation aux métiers liés aux 
activités physiques et sportives
 Ouverture vers le monde artistique

Val de Reuil - lycée Marc Bloch

 Option facultative EPS  
(savoir s’entraîner) 3h
 Projet : section sportive scolaire 
athlétisme
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 Partenariat avec l’université

Des structures (suite)

Le partenariat avec l’université s’illustrera à travers des tutorats entre 
les étudiants de STAPS et les élèves de la cité.

Une participation des étudiants sera effective dans le cadre des tests de 
ressources organisés en faveur des sixièmes. 
D’autres interactions sont prévues : organisation du colloque sur les va-
leurs du sport, rencontre du sport scolaire entre l’USEP, l’UNSS et une 
fédération handisport.
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