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Vecteur de développement territorial par excellence,
le sport fait partie des enjeux considérés comme
majeurs par le Conseil de développement pour le
déploiement de la Wallonie picarde. C’est d’ailleurs
dans cette optique qu’il avait souhaité, dès 2010,
mettre en place un groupe de travail spécifiquement
dédié à cette thématique. Un groupe dont les réflexions trouvent aujourd’hui un premier
aboutissement avec l’inauguration de la Maison des Sports de Wallonie picarde.

Une réponse adéquate aux besoins du secteur

Si l’importance pour un territoire d’avoir une politique sportive de qualité ne souffre d’aucune
discussion, force est de constater que sur le terrain, les différents acteurs concernés rencontrent
parfois certaines difficultés à trouver la réponse adéquate à leurs besoins. Si les communes,
essentiellement rurales, disposent de moyens humains souvent limités, les gestionnaires de clubs
sportifs doivent, de leur côté, assurer de plus en plus de tâches administratives nécessitant des
compétences spécifiques (demandes de subsides, gestion des dossiers de financement, obligations
comptables et TVA, réglementation sur les bénévoles, etc.). Et la situation n’est guère plus
réjouissante lorsque que l’on évoque les moyens financiers, qu’ils soient publics ou privés. Certes, ces
moyens ont le mérite d’exister mais la multiplicité des niveaux de pouvoir dont ils sont issus les
rendent peu ou mal connus. Face à ces constats, les membres du groupe de travail Sport (des experts
du secteur, des membres du Conseil de développement, des échevins du sport et autres élus du
territoire) ont souhaité apporter une réponse adaptée. Une volonté qui se traduit, dans les faits, par
la mise sur pied d’une Maison des Sports de Wallonie picarde.

Une structure fédératrice construite autour de différents objectifs

Créée sous forme d’asbl, la Maison des Sports de Wallonie picarde a pour vocation de fédérer
l’ensemble des acteurs du sport présents sur le territoire. Ses missions sont les suivantes :
−

Apporter un soutien administratif aux communes et aux clubs sportifs (aide au montage de
dossier de financement, à la gestion administrative, …) ;

−

Optimaliser l’utilisation des équipements sportifs (publication d’un inventaire complet de
l’offre sportive, réflexion sur l’implantation et l’utilisation des infrastructures sportives) ;

−

Mettre en réseau les acteurs du sport afin de développer des collaborations et des
synergies ;

−

Améliorer la qualité de l’encadrement sportif via, notamment, le développement de la
formation ;

−

Promouvoir le « Sport pour tous » (sport à l’école, sport pour les seniors, sport pour les
personnes handicapées, …) ;

−

Soutenir le sport de haut niveau ;

−

Développer une politique événementielle sportive de qualité ;

−

Mettre en place des outils de promotion et de communication de la politique sportive afin
d’en favoriser la pratique.

Sur le plan organisationnel, la Maison des Sports prendra ses quartiers dans l’atrium du stade
d’athlétisme de Mouscron mis à disposition par l’intercommunale IEG et avec, dans un premier
temps, un travailleur à mi-temps du Futurosport. En outre, et afin d’accentuer les synergies, des
partenariats et des collaborations sont également envisagées avec des organismes tels que la
Province, l’AISF, l’AES, les formateurs des fédérations ou encore des cellules d’arbitrage.

Une première concrétisation pour le Projet de Territoire actualisé

Le 10 octobre dernier, la Wallonie picarde présentait officiellement la version actualisée de son
Projet de Territoire. Une nouvelle mouture construite autour d’un certain nombre d’objectifs
prioritaires dont l’un visant plus particulièrement la poursuite du développement qualitatif des soins
de santé et l’action pour la forme et le bien-être. Un objectif que la Maison des Sports contribuera
sans nul doute à remplir. Mais au-delà de l’aspect purement sportif, la mise en place d’une telle
structure devrait également avoir un impact sur l’économie du territoire par la création d’emplois
directs et indirects et contribuer de manière significative à l’éducation des jeunes, à la cohésion
sociale, à l’intégration et à l’initiation à la vie collective. Bref, au développement du territoire.

Plus d’infos sur la Maison des Sports:

www.sportwapi.be

Plus d’infos sur le Projet de Territoire : www.wapi2025.be
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