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CONCEPTION D’UNE POLITIQUE SPORTIVE - AMIF

Thomas REMOLEUR, Directeur Associé / thomasremoleur@olbia-conseil.com

Cas pratiques : accompagnement de Fontenay-aux-Roses dans l’élaboration et 
l’animation des états-généraux du sport de la ville
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Olbia Conseil

La société Olbia Conseil est dirigée par Benjamin CARLIER, Pierre MESSERLIN et Thomas REMOLEUR. Elle est basée
à Paris et à Montpellier.

Olbia Conseil travaille avec les différents acteurs du sport français : les collectivités territoriales, les fédérations
sportives et les institutions nationales, les ligues et les clubs professionnels ainsi que les entreprises.

Nous les accompagnons dans la conception et la réalisation de projets structurants dans le sport :
• Etudes d’opportunité et de faisabilité,
• Elaboration de projets de territoire ou de stratégies de développement d’acteurs sportifs,

• Accompagnement dans la réalisation d’un grand équipement sportif ou l’organisation d’un événement,

• Relations avec les acteurs du sport français.
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Nous mettons à disposition notre expérience de conseil avec plus de quarante acteurs du sport français, notre
connaissance de ses réseaux nationaux et notre expertise dans différents domaines du sport (haut niveau, sport
professionnel, équipements, événements…) et liés au sport (innovation, marketing territorial, tourisme, santé...).
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Notre équipe

3

Thomas REMOLEUR
•Directeur associé Olbia Conseil

Coordinateur du projet

Benjamin CARLIER
•Directeur associé Olbia Conseil

Innovation, startups et digital

Pierre MESSERLIN
•Directeur associé Olbia Conseil

Elise MOREL
•Consultante Olbia Conseil

Thomas Remoleur a été conseiller de la Ministre de la Santé et des sports, Roselyne Bachelot-Narquin, en
charge du sport (2009-2010). De 2010 à 2013, il a été Directeur des relations institutionnelles du Comité
national olympique et sportif français (CNOSF). Il a dirigé la spécialité Sport de l’école de commerce Pôle
Paris Alternance de 2014 à 2018. Il est également investi bénévolement comme membre du Comité
directeur de la Fédération française de golf, membre fondateur et co-secrétaire général de Rénovons le
sport français et membre du conseil d‘administration de SPORSORA.

Benjamin Carlier a été chef adjoint de cabinet et conseiller auprès de Valérie Fourneyron, Députée puis
Ministre des Sports, de 2011 à 2014. Il était précédemment responsable de clientèle dans une agence de
communication et marketing sportif. Il est diplômé de Sciences-Po Aix-en-Provence et d’un master de
Management des organisations sportives. Entre 2014 et 2017, il a fondé puis dirigé la plateforme
d’innovation pour le sport Le Tremplin.

Pierre Messerlin a été conseiller auprès de quatre Ministres des Sports de 2008 à 2012. Il y a été
successivement conseiller technique en charge du développement de la pratique sportive (2008-2010), des
grands événements et équipements sportifs (2010-2012) et Directeur adjoint de cabinet (2012). Il est
diplômé de Sciences-Po Paris, de l’université Paris IX – Dauphine et de l’université George Washington
(Etats-Unis).

Elise Morel a travaillé pendant deux ans à la Direction des relations internationales du Comité de
candidature aux Jeux olympiques et paralympiques Paris 2024. Elle était auparavant chargée de mission au
think tank Sport & Citoyenneté. Elle est diplômée de Sciences-Po Paris et d’une licence de droit de
l’université de Bourgogne.
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Une expérience avec de nombreux 
acteurs du sport 
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& avec de nombreux territoires 
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NOTRE MÉTHODOLOGIE
Olbia Conseil
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5 étapes clés 

1

Des objectifs clairs

2 3 4

Des entretiens et un 
questionnaire ciblés

Des groupes de 
travail thématiques 

adaptés

Des Etats-généraux 
ambitieux

5

Un diagnostic 
partagé 
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avec les moyens de la ville et basée sur le
diagnostic des équipements, des pratiques et des
envies/besoins des associations et des habitants.

notamment pour attirer de futurs habitants, en
profitant des opportunités offertes par les Jeux
Olympiques et Paralympiques de 2024 ou des
thèmes comme le sport-santé.

QUELS OBJECTIFS POUR LES ÉTATS-GÉNÉRAUX 
DU SPORT À FONTENAY-AUX-ROSES ? 

Favoriser la transversalité et créer les 
bases d’une meilleure coopération entre 
les différents acteurs impliqués dans des 

actions sportives.

Élaborer une politique sportive en adéquation

pour formuler un diagnostic consensuel et définir les
priorités de la future politique sportive en termes
d’équipements et de pratiques. Des tables-
rondes/groupes de travail thématiques
(équipement sportif, sport-santé, mobilité, les
associations sportives, la pratique libre…) pourraient
être ainsi organisés

Concerter les forces vives

Utiliser le sport comme un outil 
d’attractivité et d’animation territoriale,



9

QUEL ÉTAT DES LIEUX POUR FONTENAY-AUX-ROSES 
ET SA POLITIQUE SPORTIVE ? 

Une association sportive est omniprésente sur la ville : l’Association sportive
Fontenaisienne (ASF). Elle regroupe plus de 4 000 membres et est divisée en 23 sections.
Elle est un acteur majeur, se vit comme tel et en profite.

Fontenay-aux-Roses s’intègre dans un établissement public territorial, Vallée Sud - Grand
Paris, créé le 1er janvier 2016 dans le cadre de la Métropole du Grand Paris. Il est né de la
fusion de trois intercommunalités : les Communautés d’agglomération des Hauts-de-
Bièvre, de Sud de Seine et la Communauté de communes de Châtillon-Montrouge. Le
siège social est situé à Antony et les bureaux administratifs se trouvent à Fontenay-aux-
Roses.

La population de Fontenay-aux-Roses est de 23963 habitants en 2014 (INSEE). C’est une ville « moyenne » de la banlieue parisienne.
Après une perte régulière du nombre d’habitants, la commune voit depuis peu son peuplement croître lentement.

La politique sportive de la ville souffre notamment des handicaps suivants : déficit en salles
de sport couvertes (salles multisports et salles spécialisées confondues) et en surfaces de
plan d’eau, et les équipements actuels sont vieillissants. Un sondage auprès des habitants
ainsi qu’un questionnaire auprès des associations devraient permettre de mieux connaitre
leurs attentes et leurs besoins.

/ Centre national pour le développement du sport (CNDS). La ville n’a jamais été intégrée dans un grand projet sportif de niveau
régional ou national (accueil de grand événement, construction de grand équipement, etc.).

En termes de politique sportive, Fontenay-aux-Roses semble n’entretenir que peu ou
aucune relation de travail avec les autres acteurs du territoire : département, région, État
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Situation actuelle du club

Un questionnaire pour les clubs sportifs

Sports proposés, nombre de licenciés,
bénévoles et salariés, résultats dans le haut
niveau, événements organisés, équipements
utilisés, etc.

Objectifs de développement

Existence de projet associatif, objectif de
licenciés dans 5 ans, intégration ou
développement envisagés de nouveaux sports,
objectifs dans le haut niveau, etc.

Atouts et obstacles au développement sportif

Identification des 3 principaux atouts du club
dans son développement (prix, encadrement,
dynamisme de sport, etc.) et des 3 principaux
obstacles (équipements, moyens financiers,
concurrence des pratiques « libres », etc.).

Rôle sociétal du club

Appréciation de l’apport actuel du club à l’égard de
son public (loisir, éducation, civisme, santé, intégration
sociale…) et ambition dans le futur (seulement loisir
sportif ou compétition, création de partenariats avec
acteurs éducatifs, offre sport-santé, aide spécifique à
une catégorie de la population…).

Relations avec la municipalité

Évaluation des principales actions de la municipalité
(aide financière et pertinence par rapport aux besoins
du club, encadrement RH, accès aux équipements,
soutien pour l’accès à d’autres sources de
financement…),

Appréciation des Etats-Généraux et de la future 
politique sportive

Identification des sujets prioritaires devant être discutés
durant les EG et devant devenir de futures actions
municipales.
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4 groupes de travail :
ü Le sport-santé 

ü Les équipements sportifs 

ü Le sport encadré 

ü Le sport non encadré

Des entretiens et des groupes de travail

Conduite d’entretiens individuels avec les 
acteurs d’intérêt

Des acteurs d’une importance particulière ont
été consultés individuellement afin de les
impliquer dans la préparation, recueillir leur avis
et offrir une preuve de leur importance politique
aux yeux de la municipalité.

Une quinzaine d’acteurs ont été vus : dirigeants
d’associations les plus importantes ou
innovantes, acteurs de l’éducation et de la
santé, acteurs économiques, acteurs
institutionnels…

Mise en place de groupes de travail 
thématiques/focus groups

Des acteurs volontaires ou identifiés par la ville 
ont été répartis dans des groupes thématiques 
réunis à plusieurs reprises avant l’événement 
final. Ils étaient chargés de contribuer à 
l’élaboration du diagnostic et à la formulation 
des propositions. 
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Pierre You, Président de la Fédération Française de
la Montagne et de l’Escalade, était l’expert invité. Il
a pu rappeler à tous l’importance de pratiquer
dans un club, lieu de partage, d’apprentissage, de
lien social..

Les équipements sportifs ont été au centre des
échanges. Le besoin d’un 6ème gymnase s’est
imposé dans le débat, tout comme le manque
d’une salle pour les sports doux. Une rénovation
d’ampleur a aussi été évoquée comme
nécessaire. Le tarif des adhésions a été abordé
également.

Les Assises du sport : des constats, 
des experts et des annonces 
Table-ronde sport santé

Un expert était invité à intervenir. Philippe Lamblin,
ex président de la Fédération Française
d’Athlétisme, président de la Ligue d’athlétisme des
Hauts de France, fondateur des Chemins de la
forme, a ainsi pu partager sa grande expérience en
la matière. Il a évoqué notamment l’évènement
sportif qu’il produit, mêlant sport et culture.
Les conclusions du groupe de travail ont été
partagées avec la salle, à savoir notamment la
création d’un réseau sport-santé piloté par le CMS
en lien avec le service des sports. Un consensus
s’est fait jour pour que cette idée devienne
effective.

Comment encourager la pratique physique 
et sportive, outil de santé publique ?

Table-ronde sport encadré

Quel développement pour les associations et 
clubs sportifs fontenaisiens ? 
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Les conclusions et les annonces du maire 

Bernard Amsallem, Vice-Président délégué du Comité
national olympique et sportif français, chargé du haut
niveau et ancien président de la fédération française
d’athlétisme (FFA) est intervenu. Il a rappelé l’obligation
pour les clubs de proposer désormais des activités non
compétitives aux pratiquants afin de les séduire. Il a
souligné l’importance de s’adapter aux nouvelles
pratiques sportives. Il a cité l’exemple de la FFA et de sa
nouvelle offre de marche nordique.

Les discussions ont été variées : la place du vélo et plus
largement des déplacements actifs dans la ville, le
manque dans certains quartiers d’équipements sportifs
de plein air, l’apport du digital pour fédérer des
communautés de pratiquants et ainsi redonner du lien,
le manque de parcours sportifs matérialisés dans la
ville...

Les Assises du sport : des constats, 
des experts et des annonces 

Table-ronde pratiques libres

Comment accompagner les Fontenaisiens dans 
leurs pratiques sportives sans encadrement ? 

ü Création d’un 6ème gymnase

ü Mise en place généralisée du tourner à 
droite au feu pour les cyclistes

ü Mise en place des parcours sportifs 
dans la ville

ü Création d’un réseau sport-santé 
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OLBIA CONSEIL
Contact : Thomas REMOLEUR, Directeur Associé / thomasremoleur@olbia-conseil.com


