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10  Directions 
interrégionales 
impliquées   

41 
établissements 
pénitentiaires 
organisateurs 
(21,8% du parc) 
• 20 maisons 

d’arrêt 
• 21 centres 

pénitentiaires 
(MA et centres 
de détention) 

1330 personnes 
détenues (1,8% de 

la population 
pénale hébergée) 

190 
personnels 
participants 
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• 35 réponses de chefs d’établissements  
 

 80 % pensent que l’évènement créé un dynamique à l’échelle de l’établissement et 60 % 
pensent que la manifestation créé un dynamique à l’échelle du service des sports qui 
demeure complètement autonome dans la mise en place du projet dans 60 % des cas.  

 

• 35 réponses de moniteurs de sport (parfois conjointe au partenaire(s) 
mobilisé(s))   
 

Peu de conventions signées à l’occasion de ces journées sportives (26 % de 
conventionnements signés pour cette occasion). 
 

 L’évènement a été plutôt organisé à l’intérieur de l’établissement (60 % des activités). 
 

 Les activités concernaient à plus de 60% de l’initiation et de la découverte de nouveaux 
sport ou de nouvelles manières de pratiquer des activités déjà connues et des mises en 
situation permettant une sensibilisation aux activités handisport (ceci foot, handi fauteuil 
…) dans 10 % des situations.  
 

 20% des lieux ont proposé des activités visant à promouvoir la santé par le sport. 
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Points négatifs relevés par les 
moniteurs et les intervenants 

 

•Manque d’anticipation 

 

•Difficultés à promouvoir la 
permission des sortir 

 

•Difficultés à coordonner 
l’évènements à l’extérieur  

Points positifs relevés par les moniteurs et 
les intervenants 

 

•La mise en place de partenariats 

 

•La mixité dans toutes ses formes 

 

•La sensibilisation au handicap 

 

•La promotion de la santé 

 

•L’accessibilité des activités (diversité-
attrait) 

Axes d’amélioration proposés en  2020 par les 
terrains 

- Préparer l’évènement plus tôt 

- Associer davantage de partenaires (clubs sportifs, 
unité sanitaire…) 

- Sensibiliser davantage le personnel de 
l’établissement pour augmenter le nombre de 
participants 

- Etendre le nombre de séances 

- Prévoir une remise de lots 

- Associer des personnes capables de témoigner à 
propos de leur parcours sportif  
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• 463 questionnaires de détenus collectés et traités  

• (soit 34,8 % des participants) 

 

• Les résultats du sondage  
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• 1-A quel type (nature) d’évènements avez-vous participé ?  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
• 2-Avez-vous découvert des sports/une pratique sportive  
que vous ne connaissiez pas ? 
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35% 

23% 

20% 

15% 

7% 
TYPES de séances/activités  

Bien être

Pédagogiques

Jeux sportifs

Tournois/matchs

Conférences/débats

Oui à 70 %  



• 3-Selon vous, la participation à cette 10ème édition de Sentez-vous-sport » nécessitait-elle une préparation 
physique particulière ?  

 

 
• 4-Après cette opération « sentez-vous sport », allez-vous consacrer plus de temps aux activités sportives proposées ?   

 

 
• 5-Préférez-vous les sports individuels ou collectifs ?  

 
 

• 6-Êtes-vous globalement satisfait de cette manifestation « Sentez-vous-sport »?  (Ambiance, organisation, animation, 
conseils, fair-play, arbitrage, intervenants extérieurs, pratiques sportives, diversité, sécurité) : Entourez l’émoticône de 
votre choix :  

•                                     87,7% 
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Non à 68 % 

Oui à 74 % 

50% 
32% 

18% 

SPORTS 
COLLECTIFS 

SPORTS 
INDIVIDUELS  

LES DEUX 
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Mont de Marsan Tulle 

Belfort 

Bayonne 

Besançon Blois Arras Beauvais  

Béthune 

Château thierry 

Douai 
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Le Puy-en-Velay 

Valence Moulins Yzeure 

Borgo 

Nouméa 

Polynésie française 

Draguignan 

Grasse 
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