
n°98

Lettre d’information de l’Office Municipal du Sport de Nantes - NOVEMBRE 2020
responsable de la rédaction : groupe communication et Événementiel - Directeur de publication : Éric girardeau

 IPNS en 1200 exemplaires à nantes

25 rue de Strasbourg 44000 NANTES

02 40 47 75 54   www.oms-nantes.fr

FACEBOOK.com/oms-nantes.fr/

Lettre de 
L’OMS

NOUS SOMMES LE SOCLE

Revenons six mois en arrière, à la mi-mars, nous étions mis sous cloche en 
raison de la pandémie Covid-19.

Depuis, de nombreux domaines ont été négativement impactés par cette 
crise sanitaire : médical, économique, social, culturel, sportif, etc…

Malgré tout, il nous faut avancer ensemble, lutter solidairement afin de venir 
à bout de ce fléau. Chaque jour, chaque initiative, chaque geste comptent.

Côté Sport, deux paramètres supplémentaires se sont ajoutés à la complexité 
de la situation :

- démarrage de la saison 2020-2021 après un arrêt brutal de la précédente,
- report des Jeux Olympiques et Paralympiques ainsi que de l’Euro de 

Football, vitrines internationales de promotion du sport.

Comment reprendre le cours d’une pratique sportive normale ?

Cette nouvelle saison conjugue une forte envie de reprise mais également 
une légitime incertitude. Où en serons-nous dans quelques mois ? Ainsi, 

certaines personnes hésitent à revenir dans les clubs.

Nous pouvons assimiler la pratique sportive à une pyramide.

Le sport professionnel, « le sport business », important secteur économique, 
occupe légitimement le sommet. Les différents étages intermédiaires sont 

pris par le sport en compétition des disciplines plus confidentielles ou moins 
médiatiques. Plus bas, il y a le « haut niveau amateur », dans une proportion 

grandissante au fur et à mesure que nous descendons l’édifice.

Et enfin, il y a le socle. Ce dernier est composé du sport de masse, du 
sport éducatif et formateur, du sport découverte, du sport loisirs, du sport 

accessible à chacune et à chacun. Nous le revendiquons.

Nous aimons porter cette pyramide du sport. Nous aimons assumer notre rôle 
de base. Il est notre raison d’être. La construction ne peut tenir qu’avec des 

fondations solides aux forces bien réparties.

Comme bon nombre de personnes qui se ruent 
actuellement vers l’immobilier avec jardin après 

l’expérience du confinement, gageons que la pratique 
sportive connaîtra un regain d’intérêt, fort et durable, 

lorsque cette période particulière s’atténuera.

En attendant, il nous faut continuer à porter à bout de 
bras cette passion qui nous anime, celle de rendre le 

sport accessible aux autres.

Eric Girardeau
Président
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NOS NOUVEAUX ÉLUS AUX SPORTS À NANTES

À LA RENCONTRE DES ASSOCIATIONS
Pour favoriser la dynamique partenariale entre les élus locaux et les associations du territoire,
LE MOUVEMENT ASSOCIATIF CRÉE LE KIT ASSO DE L’ÉLU.E.

Ce kit s’adresse aux élus locaux, aux services vie associative des collectivités territoriales
mais également aux réseaux associatifs et aux associations pour faciliter leurs échanges avec les 
pouvoirs publics. Il s’agit d’un parcours construit en 4 étapes.

OBJECTIF FINAL : permettre aux collectivités de bâtir une politique de soutien et de développement 
à la vie associative locale l

Téléchargement du kit sur le site : https://lemouvementassociatif.org/le-kit-asso-de-l-elu-e/

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 2020
La prochaine Assemblée générale de l’Office Municipal 

du Sport de Nantes se déroulera 

le  VENDREDI 22 JANVIER 2020
à 18h, salle festive de Nantes-Erdre.

Elle comprendra un volet électif, comptant pour 
la mandature 2021-2024. Il sera donc procédé au 
renouvellement des 24 membres du Comité DIrecteur.

Associés à l’équipe d’Eric Bouquin, directeur des sports, et à 
l’OMS, pour répondre collectivement aux besoins des clubs.



L’ANNUAIRE 2020-2021 ENTRE DE BONNES MAINS !

Samedi 19 septembre avait lieu l’inauguration de 
l’annuaire, en mairie centrale, en présence de la nouvelle 
équipe d’élu.e.s aux Sports de la Ville de Nantes.
Dans un contexte particulier, le nombre maximal d’invités 
(40 personnes) a été atteint ! Merci à nos partenaires pour 
leur fidélité, la ville de Nantes pour son soutien, à tous pour 
votre présence, nos échanges et l’adaptation de chacun.

Prochain objectif,  se retrouver autour du verre de 
l’amitié qui nous a manqué ! 

NOS NOUVEAUX PARTENAIRES ET MÈCENES
Pour l’édition 2020-2021 de l’annuiare des associations sportives 
nantaises édité par l’OMS, nous pouvons compter sur 3 nouveaux 
partenaires et 2 mécènes que l’on vous propose de découvrir :

COURS ADO. Soutien scolaire du primaire à bac+2.
www.cours-ado.com - 06 30 31 21 98

YOO HYE BIN TAEKWONDO. Club de taekwondo à partir 
de 3 ans.
www.yoohyebin-tkd.fr - 07 80 31 15 12

SIDERIS. Photocopieurs neufs et occasion 
et solutions d’impression avec multifonctions laser.
www.sideris.fr - 02 40 77 83 22

Nos mécènes :

EVRAS DÉMÉNAGEMENTS. Déménagements de particuliers 
et entrepirses depuis 1965 à Nantes, Rennes, Paris...
www.evras-demenagements.fr - 02 51 89 65 29

RÊVE DE PISCINE ET SPA. 20 ans d’expérience dans 
l’aménagement de piscines et de spa à Nantes.
www.reve-de-piscine.com - 02 51 13 98 50

Bienvenue sous la bannière du «Sport pour tous !»



ASSOCIATION NANTAISE DE 
CHEERLEADING
Discipline mixte, mélange de gym, de 
danse et de portés acrobatiques. Les 
Royalty ont été Championnes de France 
en 2018 (Equipe fémnine à l’époque).

ASSOCIATION NANTAISE DE 
FUSTAL
Pratique et développement du football 
en salle, quartier Bellevue Chantenay.

ATHLÉTIC NANTES ROLLER
Ecole de patinage artistique dès 4 
ans, débutant, compétition, loisirs et 
groupe.

AVANCONS ANSEMBLE
Association reconnue d’intérêt 
générale, qui favorise l’inclusion et la 
convivialité, autour de sport pour tous 
comme le torball ou le showdown.

NANTES NORD BOXING CLUB
«La vie est un combat / la Boxe en est 
une école». Boxe éducative, amateur et 
loisir.

NANTES TENNIS DE TABLE 
( NANTES TT)
Fusion des clubs  TTCNA et ASGEN 
NANTES. Complexe sportif Mangin 
Beaulieu.

44 BELLEVUE BOXING
Boxe éducative assaut, boxe amateur, 
boxe loisirs, de 7 à 77 ans !

NOUVEAUX CLUBS ADHÉRENTS OMS EN 2020

bienvenue 
au club !

L’OMS ENQUÊTE...
L’OMS SOUHAITE CONNAÎTRE LA 
SITUATION DU SPORT ASSOCIATIF 
NANTAIS en ce début de saison 2020-2021 
après l’arrêt brutal de la saison précédente 
et ses conséquences.

Pour ce faire, une enquête vous est 
adressée par mail, à retourner par mail à : 
contact@oms-nantes.fr.

Vous pouvez également la retrouver sur le 
site oms-nantes.fr.

10 minutes de votre temps pour 
permettre à l’OMS de vous accompagner 
et répondre au plus près à vos attentes, 
compte tenu des difficultés rencontrées.

Merci d’avance pour votre participation !

SUBVENTION SPORTIVE COMMUNE ANNÉE COVID
Comme vous avez pu le constater, cette année,  le dossier de demande de subvention, via le site informatique 
de l’OMS, ne comportait que la partie effectifs  à remplir.

En effet, en accord avec la municipalité, afin de ne pas pénaliser les clubs ou associations qui, compte-tenu 
des conditions sanitaires n’ont pu faire tous les déplacements escomptés, la subvention sera calculée en 
fonction du nombre de licenciés déclarés cette année et de la moyenne de la subvention obtenue pour les 
déplacements des deux années précédentes.

Pour les  clubs dont c’est la première demande et qui donc n’ont pas d’antériorité quant aux déplacements, les 
effectifs et les déplacements effectués la saison 2019-2020 sont pris en compte.

A effectif équivalent,  la subvention sera très proche de celles accordées les deux précédentes saisons.

CRISE SANITAIRE : LE FONDS 
RÉGIONAL PDL SOLIDARITÉ 

Ce fond est dédié aux associations sportives ligériennes 
employeises qui font face à des difficultés économiques du 
fait de la crise sanitaire lié au COVID-19, pour leur apporter 
un soutien financier exceptionnel afin de leur permettre 
de maintenir leurs activités et préserver l’emploi.
1000 € à 5000 € - dépôt avant le 31 
décembre 2020.

Conseil Régional 
https://www.paysdelaloire.fr/les-aides/
fonds-regional-pays-de-la-loire-solidarite-
sport

Pôle sport DDCS 44 - L’Etat et le sport en 
Loire Atlantique 

Contact : fréderic.arino@loire-atlantique.gouv.fr
https://www.facebook.com/polesport44



SOUVENIR
Henri WICQUART, Membre d’Honneur de l’OMS de Nantes, s’en est allé. Le sport voit 
disparaître un de ses grands serviteurs.

Retracer son parcours serait une hasardeuse et vaine tentative tant l’homme aimait 
s’investir sans compter. Nous pouvons néanmoins citer la natation et l’olympisme entre 
autres.

À l’OMS, durant quatre mandats, soit seize années (de 1977 à 1992), il a successivement 
occupé les fonctions de Délégué Natation, Membre du Comité Directeur, Secrétaire 
Général et enfin Vice-Président.

Il avait été nommé Membre d’Honneur lors de l’assemblée générale de 1992.

CONNAISSANCE DES ARTS
Si, certaines activités sont évidentes à la simple 
évocation de leurs noms, évidences tant dans les 
pratiques et règles du jeu (faisant souvent de nous des 
connaisseurs et experts avertis) , il n’en est cependant 
pas de même pour certains sports traditionnels 
un peu oubliés, ou émergents (chez nous) et en 
provenance de lieux plus ou moins exotiques.

Petit tour du monde, direction extrême orient (au 
milieu et  à droite sur la planisphère). Première étape, 
le Japon (amis lecteurs, cela veut dire qu’il y aura au 
moins une suite).

Là-bas, les arts martiaux sont regroupés sous un 
terme générique : Budo, dont les plus connus sont 
le judo, le karaté, l’aÏkido, le kendo… mais en 
tournant les pages de l’annuaire connaissez vous 
l’iaido, l’iaijutsu, le kenjutsu, le kyudo (non , je ne suis 
pas dyslexique) … Moi non ! du moins avant d’avoir 
fait quelques savantes recherches.

Donc en quelques mots (et vous remarquerez 
l’aisance dans le résumé et la synthèse) :

L’iaido : art martial cousin éloigné  du kendo se 
pratiquant avec un sabre. Dégainer, et frapper en 
un seul geste avant son adversaire tel est l’objectif. 
Simple à dire, mais apprentissage long, répétitif afin 
d’acquérir mouvement et geste précis entre autre par 
l’apprentissage et l’exécution de katas (simulation de 
combats codifiés et scénarisés).

L’iajutsu et le kenjutsu également cousins du 
précédent dont la différence serait son côté plus 
combatif (ne pas oublier que les samouraïs et les 
ronins étaient des soldats).

Pour le kyudo, changement de matériel : l’arc ! 
Mais particularité, celui-ci mesure 2 mètres environ 
et est asymétrique. Une tenue traditionnelle est en 
principe de mise. Le tir est un rituel très structuré 

par une succession de phases : pieds, posture, 
concentration et éveil des sens. L’arc, dans le kyudo, 
ne se conçoit pas comme une arme, mais comme 
mode d’entrainement mental.

Pour plus d’info : internet bien sur, et surtout les clubs 
nantais qui se feront un plaisir de vous présenter leur 
sport.
Un peu de lecture : La pierre et le sabre et la parfaite 
lumière de Eiji Yoschikawa (n’ayez pas peur, c’est 
traduit en français !)

ESSENTIEL...GARDEZ LE CONTACT
L’OMS reste à la disposition des clubs pendant le confinement#2,
par téléphone 02 40 47 75 54 tous les après-midi, du lundi au 
vendredi, et par mail: contact@oms-nantes.fr.

Nous souhaitons, à nos clubs adhérents et leurs licenciés, d’être 
toujours attentifs aux autres et toujours inventifs ensemble !

Envoyez-nous de vos nouvelles, nous transmettrons par mail, sur 
nos réseaux sociaux, sur notre site internet.


