Sport

Prix TERRITORIA 2005

« A la recherche de la performance »
Cannes
Maire : Bernard BROCHAND
Idée innovante
Mettre les sportifs de haut niveau Cannois au service du sport de haut niveau à Cannes
Objectif recherché
- l’accompagnement des athlètes de haut niveau cannois
- la promotion du sport de haut niveau à Cannes en participant à tous les projets
concernant le haut niveau : promotion, recherche, développement…
Démarche
C’est une action volontariste : forte de son titre de « Ville la plus sportive de France »,
Cannes, a met en œuvre une nouvelle politique en matière de sport de haut niveau.
S’il n’est pas dans la vocation première d’une commune de prendre en charge le suivi social
et l’accompagnement des athlètes de haut niveau, la municipalité cannoise a été séduite par
les objectifs de « Cannes performance », association dédiée au développement du sport de
haut niveau qui a vu le jour le 26 janvier 2005.
La ville concrétise sa volonté de soutien en subventionnant cette association entièrement
dirigée par des athlètes de haut niveau qui, par leur expérience, peuvent mettre en place des
actions performantes dans un domaine où le principal acteur, le sportif, est trop souvent écarté
des décisions. Cette démarche a reçu le soutien de la Présidence de la République et du
ministère de la jeunesse des sports et de la vie associative.
Contenu
L’association assure une aide et un suivi social des athlètes de haut niveau à Cannes,
complémentaire de l’action du ministère de la Jeunesse et des Sports et de la Vie Associative.
Le suivi des athlètes se caractérise sous deux formes :
- Une action ponctuelle de conseil sur demande des athlètes de haut niveau dans l’ensemble
des domaines de l’environnement des sportifs.
Cette action s’inscrit dans l’objectif de constituer un pôle de sportif afin de développer
entraide et relation. Les sportifs bénéficient donc de l’impact de l’association et des conseils
des athlètes confirmés afin d’accompagner leur évolution dans le monde du sport. Ils prennent
part à la vie du sport de haut niveau à Cannes en participant à des conférences, des
manifestations promotionnelles, des rencontres sportives.

Moyens humains et financiers
Bureau de l’association :
Président : Sébastien Vieilledent, champion du monde et champion olympique d’aviron.
Vice-présidente : Victoria Rava, internationale de Volley-Ball, championne d’Europe et
championne de France.
Vice-président : Christophe Meneau, champion de France de Volley-Ball et 407 sélections en
équipe de France.
Trésorier : Patrick Demenech, 6ème DAN de Judo, directeur technique de Cannes Judo.
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Secrétaire général : Bruno Fauroux, directeur général du Yacht Club de Cannes.
Membre du comité de direction : Karine Salinas, internationale de Volley-Ball, championne
de France.
Nombre de sociétaires au 01 juin 2005 : 55.
Budget
Budget total de l’association : 57 750,00 .
Coût pour la collectivité : 40 000,00 .
Personnel : une secrétaire à temps partiel.
Bilan de la réalisation
- 55 athlètes de haut niveau, reconnus par le ministère de la Jeunesse des Sports et de la Vie
Associative, adhèrent à l’association.
- Participation à la mise en place du Centre Européen de la Performance. Ce centre a pour
objet de mettre les avancées des sciences et des techniques au service d’une performance
sportive débarrassée de tout soupçon de dopage, en tirer des enseignements universels et des
méthodes d’amélioration permanentes.
- Organisation des premières mesures biomécaniques et cinématiques en juin 2005. Ces
mesures permettront, après analyse scientifique, d’obtenir une traduction opérationnelle et un
programme d’entraînement concret adapté au sportif.
- Co-organisateur de l’I.S.S’ 05 (symposium « Image de Synthèse et Sport ») en octobre 2005
à Cannes, au cours duquel scientifiques, athlètes de haut niveau, dirigeants et industriels du
sport viendront faire part de leurs travaux et échanger autour du thème « Le geste au service
de la performance ».
Contact
Georges MONTANELLA Directeur du Service des Sports de la Ville de Cannes
tél. : 04.97.06.43.48 courriel : georges.montanella@ville-cannes.fr
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