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Avec six matches organisés, 345.000 spectateurs 
au Stade Vélodrome et plus de 400.000 touristes, 
la Cité Phocéenne s’est imposé comme un haut 
lieu du sport à l’occasion de la Coupe du Monde 
de Rugby 2007.  
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Avec six matches organisés, 345.000 spectateurs au Stade Vélodrome et plus 
de 400.000 touristes, la Cité Phocéenne s’est imposé comme un haut lieu du 
sport à l’occasion de la Coupe du Monde de Rugby 2007. 
 
Affluence importante, « fair-play » des supporteurs, retombées économiques 
notables, nouvelle dynamique au niveau portuaire… Marseille a transformé 
l’essai lors de cet événement international. 
 
Durant un mois et demi, Marseille a vécu au rythme de la fête du rugby. 
 
Cette Coupe du Monde a également été l’occasion d’offrir aux Marseillais et 
aux Marseillaises des équipements sportifs de qualité. 
 
Ainsi, après avoir accueilli les All Blacks, le stade Jean Bouin accueillera les 
sportifs marseillais qui pourront pratiquer leur activité favorite. (rugby, football, 
athlétisme, hand-ball, basket-ball, gymnastique, musculation…). 
 



 

Le tourisme au beau fixe 
 
1) Un service pour accueillir les supporters  
 
Les horaires de l’Office du Tourisme de la Canebière ont été étendus jusqu’à 20h (au 
lieu de 19h) les soirs de match. Le bureau de la gare Saint Charles a, de son côté, 
été ouvert les week-ends de match. 
 
On enregistre une hausse de la fréquentation de 20%, à l’occasion du mois de 
septembre 2007, qui est habituellement un bon mois. 
 
Les matches avec les équipes « vedette » ont attiré le plus de monde (Angleterre, 
Australie, France, Nouvelle-Zélande).  
La répartition des matches sur les fins de semaine principalement a favorisé les 
courts séjours. En effet, même si les supporters sont arrivés les jours de matchs, ils 
ont souvent prolongé leur passage à Marseille de deux jours.  
Dans le cas du week-end des quarts de finales, les arrivées se sont faites dès le 
vendredi, voire le jeudi et beaucoup sont encore restés jusqu’au mardi 9 octobre.  
Des supporters de Nouvelle-Zélande, d’Australie et de Grande Bretagne ont été très 
représentés ainsi que les argentins. Les Italiens ont été moins vus dans les locaux 
de l’Office du Tourisme. 
 
Les demandes effectuées durant la Coupe du Monde de  Rugby 2007 
Demandes d’hébergement de dernière minute, d’emplacement de camping-cars, de 
parkings et bien sûr les questions sur les sites à visiter. Les supporters ont aussi 
découvert la ville, sans se limiter à la visite du stade. 
 
A l’aéroport 
Le bureau mis en place à l’aéroport, en collaboration avec l’IRB a bien fonctionné, 
avec une grosse affluence les jours et les lendemains de matchs. Les hôtesses de 
l’Office du Tourisme en charge de l’accueil des supporters, ont assuré 26 jours de 
présence, et distribué plus de 5000 plans. 
 
 
2) Un nouveau service pour accueillir les yachts  
 
36 yachts (entre 20 et 56 mètres de long) ont été a ccueillis dans le Vieux Port.  
Les marseillais ont tiré beaucoup de fierté de voir ces superbes bateaux amarrés 
dans leur Vieux Port et encouragent à pérenniser cette expérience. 
 
Nationalité des propriétaires : anglais, écossais, australiens, américains, fidjiens, 
sud-africains, suisses.  
 
 
 
 
 



 

Ces yachts, surtout très présents lors du week-end des quarts de finale, ont généré 
894 000 € de recettes indirectes et 110 000€ de recettes directes pour le port.  
Pour le seul week-end du 6 et 7 octobre, les yachts ont dépensé plus de 100 000 € 
d’essence. 
 
Lors de leur arrivée au Port, ont été remis à l’équipage :  
une «pochette de bienvenue» comprenant un plan, une brochure «les 
incontournables», le programme de Septembre en mer, un courrier d’accueil de 
Monsieur le Maire, différentes plaquettes liées au secteur maritime et des petits 
cadeaux. 
 
Dès le mois de mars 2007, la direction des ports et l’Office du Tourisme et des 
Congrès ont travaillé ensemble pour mettre en place cet accueil dans les meilleures 
conditions possibles. 
 
Sachant qu’un yacht a dépensé en moyenne 3000 € par jour, ce type d’accueil de 
touristes pourra être développé par la Communauté urbaine Marseille Provence 
Métropole 
 
 
3) l’accueil des journalistes  
 
Dès le mois de février 2006, des journalistes français et étrangers ont sollicité la Ville 
de Marseille, notamment pour la rédaction de guides à l’usage des supporters 
anglais et français. 
 
En mars 2007 deux voyages de presse « rugby » ont été organisés, avec des 
journalistes italiens et avec des journalistes anglais et néo-zélandais. 
 
Pendant la compétition, près de 500 journalistes sont passés par le stand Ville de 
Marseille, au Media Center du Parc Chanot, repartant chaque fois avec un kit presse 
(un magazine dur la ville, deux dossiers de presse, un CD photos libres de droit et un 
plan).  
  
 
4) informations diverses  
 
Une étude Ministère de la Jeunesse et des Sports et la CCIMP est lancée sur les 8 
régions qui ont accueilli la Coupe du monde de rugby. Les résultats de cette enquête 
seront connus début 2008 et permettront de chiffrer les retombées économiques sur 
Marseille. 
 
L’ANPE Marseille a permis à près de 600 personnes de bénéficier de contrats 
pendant la Coupe du Monde, essentiellement dans les domaines de la sécurité et les 
métiers de la restauration et de l’hôtellerie.  
 
 
 



 

A la fin du mois d’octobre, un bilan déterminera avec précision la répercussion de cet 
événement sportif sur l’emploi à Marseille. 
 
Le groupe ACCOR a enregistré à Marseille une augentation de son chiffre d’affaire 
de 28%.  
On enregistre des hausses jusqu’à 40% sur la zone aéroport et 35% sur la zone 
d’Aix.   
 
40% des ventes ont été enregistrées via la centrale de réservations Mondirésa. La 
centrale rendra son bilan le 22 octobre. 
 
Les restaurateurs des différents secteurs de la ville ont bien travaillé sur l’ensemble 
de la Coupe du Monde. Certains s’étaient organisés comme à l’Escale Borély pour 
retransmettre les matches sur de grands écrans. 
 
55 vols supplémentaires ont été enregistrés sur le week-end du 6 et 7 octobre  
 
 



 

Marseille en fête 
 

Les animations mises en place par la Ville de Marseille et ses partenaires ont été 
appréciées des supporters et des Marseillais.  
Les plages du Prado, l’Espace Villeneuve Bargemon, le Vieux-Port et le Cours 
d’Estienne d’Orves ont rassemblé des dizaines de milliers de Marseillais et de 
touristes, pour suivre la quasi-intégralité des matches de la Coupe du Monde 
retransmis sur écran géant, et participer aux nombreuses animations. 
 
Deux moments forts :  
 
Les All Blacks sur le ferry-boat : une image qui fa it le tour du monde 
Plus de 3000 personnes se sont rassemblées devant l’Hôtel de Ville pour assister à 
l’arrivée des All Black à Marseille. L’image de ces joueurs mythiques traversant le 
Vieux-Port, sur le ferry-boat, avec l’image de Notre-Dame-de-la-Garde en fond, a fait 
le tour du monde des télévisions. 
Pendant douze jours, les joueurs néo-zélandais ont participé à la vie de la cité 
phocéenne 
 
Huit heures de fête non stop et pas un incident ! 
Le samedi 6 octobre, la Ville de Marseille a offert la retransmission des deux quarts 
de finale sur écran géant, ainsi qu’un concert en partenariat avec RTL2.  
30.000 personnes étaient rassembléées sur le Vieux-Port, pour faire la fête, pendant 
plus de huit heures en continu.  
Lors de ce week-end historique, Marseille est la ville française qui a rassemblé le 
plus de monde dans la rue pour participer aux festivités.  
20.000 Marseillais se sont aussi réunis sur le Cours d’Estienne d’Orves pour suivre 
la demi-finale France-Angleterre. 
 
Le Stade d’Eté : Les plages jouent les prolongation s 
 
 2 opérations ayant rassemblé 18 000 personnes  
-L'association Ovale Beach a organisé du 5 au 12 septembre 2007, L’International 
Beach Rugby Cup, compétitions, initiations et animations pour les jeunes issus du 
milieu scolaire et des centres sociaux, un tournoi Universitaire avec FFSPORTU et 
un tournoi international projet expérimental pilote afin de développer le rugby à 
plaquer.  
- L'association Marseille Provence XV a organisé La  Coupe de la méditerranée  
du 14 au 16 septembre 2007  
Cette compétition senior où se sont rencontrées les équipes de l’arc méditerranéen, 
a associé à cet événement, le mondial des cités, regroupant des jeunes de 14 à 17 
ans de dix pays étrangers, durant la semaine qui a précède les ¼ de finale un 
échange  autour du rugby et de participer à une conférence Internationale sur le 
thème de « L‘insertion par le Sport et le rôle citoyen du ru gby »  
 
 
 



 

Sur les plages  
Journée « Soyez fair-play, Soyez rugby » sur les plages du Prado  
Journée spécifique sur le thème du rugby la veille du test match France/Angleterre le 
18 août 2007 ; initiation au rugby par la mise en œuvre d’ateliers et d’1 tournoi 
convivial et éducatif. 

 
Rugby au cœur des villes 
Cette opération initiée par l’association France Rugby Cité et le Rugby Club 
Entreprise est une grande manifestation sportive et citoyenne, visant à initier des 
jeunes (garçons et filles de 10 à 17 ans) aux valeurs du rugby. 
Tous les enfants ayant participé aux animations locales sur 10 sites des Bouches-du-
Rhône et de la Côte d’Azur depuis septembre 2006 étaient rassemblés a 
Marseille pour se mesurer les uns aux autres lors d’une après-midi Rugby. 
Plus de 1 900 jeunes ont été identifiés comme pratiquant à ces manifestations sur 
les 80 mises en place sur tout le département. 
 
 



 

Le rugby déchaîne les passions à Marseille 
  

La Coupe du Monde de Rugby en France, et particulièrement à Marseille, déchaîne 
les passions. 
 
On note actuellement une progression de l’ordre de 40%  sur l’ensemble des clubs 
marseillais.  
 
Marseille Vitrolles Rugby : 302 licenciés en 2006-07 – 421 en septembre 2007 
SMUC : 355 licencié en 2006-07 – 450 en septembre 2007 
Rugby Club Marseille Est : 144 licenciés en 2006-07 – 250 en septembre 2007 
Vallée de l’Huveaune RC : 125 licenciés en 2006-07 – 350 licenciés en septembre 
07  
Amicale Sportive Marseille 2001 43 licenciés en 2006-07 – 50 en septembre 2007 
ASS Ovale Beach 60 licenciés en septembre 2007 
 
Cette évolution se retrouve à l’échelle du département, où on note une progression 
de l’ordre de 30% par rapport à l’an passé. 
 



 

Un stade Jean Bouin de grand standing 
 
Après les professionnels de l’Ovalie, des milliers de marseillais se réapproprient le 
stade Jean Bouin ! 
Les sportifs marseillais peuvent profiter des nouveaux équipements afin de pratiquer 
leur activités.  
Equipement sportif majeur de la ville situé dans le 8e arrondissement, le complexe 
sportif Jean Bouin a connu de nombreuses améliorations. 
L’importance de l’équipement et sa fréquentation en font un haut lieu du sport à 
Marseille. 
 
La Ville de Marseille a réalisé la réhabilitation, la modernisation et l’extentsion du 
complexe afin de satisfaire le grand nombre d’utilisateurs du complexe qui offre une 
multitude d’activités (rugby, football, athlétisme, hand-ball, basket-ball, gymnastique, 
musculation…), 
 
Les aménagements du Stade Jean Bouin (terrain de rugby, terrain de football, 
plateaux sportifs, piste d’athlétisme, gymnase et salles) 
 

Les terrains : 
- Réalisation d’un synthétique sur le terrain de football 
- Rénovation des plateaux sportifs en enrobé 
- Rénovation de l’éclairage des 2 stades  
- Reprise totale du stade de rugby (assainissement, drainage, arrosage, 

engazonnement) 
Le gymnase 
- Insonorisation  
- Peinture et reprise des sols  
- Ventilation  
- Rénovation totale et mise aux normes de l’ensemble des blocs 

vestiaires 
La piste d’athlétisme 
- Reprise totale de la piste d’athlétisme  
- création de postes d’athlétisme (saut, lancer) 

Les abords 
- Rénovation du parking rue Callelongue  
- Réalisation d’un parking et d’une voie d’accès avenue Clot Bey 
- Création de locaux d’exploitation 
- Réalisation de tribune 
- Rénovation de la façade de la maison du rugby 
- Aménagement paysager de l’ensemble 

 
Montant global des travaux : 6 750 000 € 

 
 
 
 



 

Dotation de matériel sur les équipements  93 000€ ( musculation et divers)  
-  

Accueil des équipes étrangères durant la Coupe du M onde de Rugby 2007 
Marseille a accueilli 6 matches dont 2 quarts de finale, et pour l’occasion 10 équipes 
dont 9 étrangères : l’Italie, la Roumanie, l’Angleterre, la Géorgie, l’Afrique du sud, les 
îles Fidji, l’Australie, l’Argentine, la Nouvelle-Zélande. 
 
Outre Jean-Bouin, des milliers de Marseillais peuve nt bénéficier de la remise à 
neuf du stade Roger Couderc et des complexes de Lam artine et de Luminy/Roy 
d’Espagne. 
 
1. Roger Couderc  (Stade de St Joseph, Stade Roger Couderc, gymnase) 
Boulevard Simon Bolivar 13015 Marseille 
 

- Reprise totale des pelouses par plaquage 
- Reprise de l’arrosage et drainage 
- Rénovation de l’éclairage des 2 stades 
- Réfection totale du gymnase (rénovation des sols sportifs, chauffage, 

éclairage) 
- Réalisation d’une salle de musculation de 200 m2  
- Réalisation d’un terrain synthétique sur le stade de st joseph 
- Rénovation des vestiaires 

 
Montant global : 1 400 000 € 

 
2. Complexe de Lamartine (stade, gymnase, piscine) 

Chemin de Palanque 13015 Marseille 
Mise aux normes du stade pelousé 

- Reprise des peintures dans les vestiaires  
- Réalisation d’une salle de musculation 

 
Montant global : 230 000 € 

 
3. Luminy / Roy d’Espagne  
 
Luminy : (stade, piste d’athlétisme, salle de musculation) 
Rue Henri cochet 13009 Marseille 
 

- Reprise de la pelouse 
- Modernisation de la salle de musculation (sol, peinture, matériel) 
- Restauration de la piste d’athlétisme avec reprise des traçages au sol 
- Réalisation d’une salle de massage 
- Peinture de l’ensemble des vestiaires 

 
 
 
 
 



 

Roy d’Espagne : (gymnase)  
42, chemin du Roy d’Espagne 13009 Marseille 
-  
- Peinture de l’ensemble du bâtiment 
- Mise en place d’un sol synthétique 
- Insonorisation 
- Réalisation d’une salle de musculation 
- Reprise de la plomberie et des sanitaires 

 
Montant global des travaux : 400 000 € 

 



 

Marseille la ville aux 1000 et un équipements 
 
La Ville de tous les sports, pour tous les niveaux et toutes les pratiques 
 
- Tous les sports : 60 activités 
- Tous les niveaux : compétition, licenciés, scolaires 
- Tous les âges : des bébés nageurs aux randonneurs retraités dans les calanques 
- Toutes les pratiques : la compétition, le "sport libre", le spectacle 
 
La Ville aux 1.000 et un équipements sans oublier la nature et la mer 
 
- Des équipements pour toutes les disciplines 
- La nature et la mer (les plus grands de tous les stades) pour 200.000 "sportifs 
libres" 
 
La Ville toujours en progrès pour les sportifs 
 
- Les nouveaux équipements en chantier ou en projet 
- Les nouveaux rendez-vous des compétitions, des événements et des quartiers 

 
La diversité et la multiplicité des infrastructures à Marseille est une réalité. 
 
La Ville gère près de 1000 enceintes sportives qui nécessitent un entretien 
permanent. Travaux, sécurité, remise aux normes, hygiène, rénovation et création 
représentent une lourde charge financière. Une gestion délicate qui génère parfois 
des indisponibilités pas toujours comprises par les utilisateurs. 
  

- Le Palais des Sports de Marseille 
- La Commanderie (Centre de formation de l'OM) 
- Le Dojo Marseille/Provence 
- Le Centre Equestre Pastré 
- Le Vélodrome les Olives  
- Le Stand de Tir des 3 Lucs  
-  Le Bowl du Prado 
- 2 salles omnisports, la Martine et Vallier 
- 3 maisons des sports  
-  une piste de Modélisme 
- Un fronton de pelote basque 
- 3 terrains et 1 salle de tir à l’arc 
- 3 bases nautiques, Roucas Blanc, l’Huveaune et Corbière  
- 89 courts de tennis   
- 124 Gymnases Municipaux dont 44 de compétition  
- 71 Stades soit 96 terrains de plein air 
- 22 piscines dont 1 bassin olympique  



 

- 223 jeux de boules 
- 251 plateaux sportifs  
- 71 terrains de proximité 
- 67 km de pistes cyclables  
- 21 voies d’escalade 
- 1 salle de billard (privé) 
- 21 courts de squash (privé) 
- 3 golfs (privé)1 
- 4 pistes de VTT 
- 8 parcours de santé 
- 3 salles de tennis de table (privé) 
- 2 hippodromes, Pont de Vivaux et Borély et … Le Stade Vélodrome 
 

La ville consacre annuellement 7M€ pour l’entretien de ses équipements. 
 

A Marseille, le sport est une véritable passion. Moyen d'enracinement et d'identité, 
creuset de vraies valeurs, il reste plus que jamais le lien fort d'une population. 
 

                                                 

 



 

Le Sport  à Marseille c’est…  
 

1800 clubs pour 170 000 licenciés - plus de 60 disc iplines pratiquées  
… mais aussi des sites naturels permettant la pratique libre, le tout offrant des 
disciplines multiples et variées. 150 000 pratiquants libres 

 
- Les Plages du Prado  : footy-volley, le beach soccer, beach volley, beach rugby, le 
sandball, rocheball. 
 - La Plaine de Luminy, les Parcs du 26éme centenaire Borély, Pastré, Séo n, 
Font obscur, Billoux. Soit 40 parcs et jardins sur 400 hectares de verdure…  
pour le cerf volant, le jogging. 
- Les calanques  pour l’escalade et la VTT, La mer pour la plongée, la navigation de 
plaisance, la pêche, le surf et 65 km de pistes cyclables pour les sports de glisse 
comme le roller, le skate. 

 
Budget des Sports Sports et Jeunesse : 5.39 % soit 70 158 000 € 
Sports : 3.47 % soit 45 388 000 € 

 
 

1) Créations et rénovations  
 

Les stades, 4 créations 
2001, La Jouvène 3,52M€ ; L’Estaque – Vernazza 4,3M€, Roger Lebert 3M€ 
2005 St Tronc Didier 3,6M€  
46 rénovations dont la Salle Vallier en 2001 2,8M€ 
Réfection de 14 terrains en synthétique  
 
Terrains de proximité, 18 créations  pour 2M€ 
Bellevue St Mauront, Beausoleil, Campagne Lévêque, Estaque Riaux, Plan d’Aou, 
La Millière, les Escourtines, les Oliviers A , Baille Vertus, Castellas, Vallon de 
Malpassé, Baou de Sormiou, La Rouguière, la Valbarelle, la Jougarelle, les Caillols, 
Madrague Montredon. 
 
Les terrains de tennis, 13 créations  
1998 les tennis municipaux 75 000€ 
2003 St Tronc Régny 602 000€, Queirel 368 000€ 
2006 couvertures de Luminy 610 000€ 
 
Le bowl du Prado  
Réfection de la surface en résine en 2006, 10 000€ 
 
 
 
 
 
 



 

Les gymnases 5 créations et 32 rénovations  
1995 Jean-Bouin 1,1 M€ 
1998 Velten 352 000 € 
2001 Montredon- Verrerie 2, 13  M€ 
2004 St Jérôme les Lilas 842 000 € 
2006 Les Caillols 3,5 M€ 
 
Maisons des sports  3 créations  
1999 La Pomme  
2002 Beaumont –Bombardière 400 000€ 
2006 Bonnefon 1,8M€ 
 
Création d’une salle  et d’un terrain de tir à l’ar c, 
2006 Salle Sébastien Flute  
 
Les plateaux sportifs, 6 créations et 21 rénovation s  
1999 Velten 14 000, les Trois-Lucs 87 800€ 
2000 Saint-Julien Bonniot 146 000, Saint-Barnabé 218 000 € 
2005 Bois-Lemaître 100 000 € 
 
La Commanderie, Centre de Formation de l’Olympique de Marseille  
Création de l’entrée, des parkings, des terrains et vestiaires  
 
Les Piscines  
Réhabilitation et rénovation de l’ensemble + 10 M€ investis depuis 1998  
 
Les Bases Nautiques  
Rénovation de la base nautique du Roucas-Blanc  
2002 réseaux de viabilisation 1,1M€  
Rénovation de tous les bâtiments et du Pôle France Voile en cours  
 
Le Centre Equestre Pastré  
Réhabilitation en cours 1,35M€  
 
Pistes Cyclables  
Création de 67kms de pistes cyclables, 2,4M€  
Objectifs 100kms en 2008  
 
Acquisitions   
Stade la Pauline, Complexe Sportif Ledeuc, Gymnase et plateau sportif Mont-Rose, 
terrains Bastide-Cazaulx, Philibert, Saint-Barthélémy et Montfuron  
 
 
 
 
 
 



 

2) A venir…  
Pour répondre à l’évolution des pratiques, la Ville de Marseille poursuit le 
développement de ses équipements sportifs 
 
Rénovations 
2008 Le stade de la Pomme pour 1,9M€     
2009 Le stade des Caillols pour 3,5M€    
2009 Réfection du gymnase Frédéric Mistral pour 500 000€       
 
Créations 
2008 Le Palais de la glisse et de la glace pour 44,8M€ - 
2010 Création du pôle aquatique, de la base nautique de la Lave 
 
 
3) Le Stade Vélodrome   
 
Rénovation du stade en 1997  
220 MF pour l’agrandissement, 189MF pour les abords  
2001 vidéo-surveillance 483 000€ 
2002 éclairage sécurité gradins 90 000€ 
2003 gestion automatisée des entrées 1,3M€ 
2004 Drainage de la pelouse 93 700€ 
2005 installation d’écrans vidéos 191 000€ 
2005 remise à niveau de l’éclairage de la pelouse 198 500€ 
2006 pelouse 290 000€ 
 
4) Le Sport de Haut Niveau  
 
La ville abrite 4 pôles France (judo, athlétisme, voile, gymnastique) et  
6 pôles espoirs (Athlétisme, canoë-kayak, handball, natation, voile, gymnastique.) 

  
          115 sportifs marseillais sont sur les lis tes de haut niveau (DRDJS) 

 
Depuis 1997, 21 sportifs ont bénéficié d’un contrat d’insertion professionnelle  
 
2006 : 11 podiums mondiaux, 10 européens, 47 titres  de champions de France. 
 
Les Champions marseillais 2007  
 
- Planche à voile  
Ophélie Joly (club nautique la Pelle)Championne du monde junior de slalom 2007 
Nicolas Huguet club nautique la Pelle) Médaille de bronze au championnat d’Europe 
en planche olympique 
 
 
 
 



 

- Voile 
Xavier Rohart (club nautique la Pelle) Vice-champion du monde  
Nadège Douroux et Ingrid Petitjean vice championne du monde (470) 
 
- Canoë-kayak 
Pierre Labarelle ( Mazargues canoë-kayak) double champion du monde par équipe  
  
- Cyclisme 
Didier Henriette (Vélo club St Antoine la Gavotte) Champion d’Europe espoir du KM 
arrêté et champion d’Europe par équipe de vitesse sur piste  
Magali Boudacci (Vélo club St Antoine la Gavotte) Championne de France 
surclassée junior 
 
- Squash 
Thierry Lincou  
Renan Lavigne( Set Squash Marseille ) Médaille de bronze au champ. d’Europe  
 
- Athlétisme  
Samira Mezeghrane (Sco St Marguerite) championne de France du 5000m et du 
10km  
Equipe de la Sco St Marguerite (féminine) championne de France 2007 par équipe 
 
- Beach-Volley 
Marion Castelli(CVBC) Championne de France par équipe de beach volley 
 
- Karaté 
Abdel Hammoumi Champion de France sénior des –de 70kg 
 
- Natation 
Frédérik Bousquet Champion de France des 50 et 100m papillon 
Fabien Gilot Champion de France du 200m nage libre 
Grégoy Mallet champion du 200m nage libre 
William Meynard champion de France junior du 100m 
CNM champion 2007 des relais Relais 4x100, 4x200 nage libre et 4 nages   
 
Sauvetage 
Mathieu Barkats (natation sauvetage Lacydon) champion d’Europe  
Florent Augier (natation sauvetage Lacydon)3 ème au championnat d’Europe  
 
Niveau du sport collectif à Marseille  
 
Deux équipes marseillais évoluent en division Elite :  
L’OM en football et le Cercle des nageurs de Marseille en water-polo, équipe 
championne de France 2007 
 
 
 



 

En Cyclisme, le Vélo club la Pomme, vainqueur 2007 de la coupe des clubs  
En Roller-soccer l’AMSCAS Marseille Champion du monde des clubs Roller Soccer 
2007. 
Niveau football (hors OM L1) 
Us Endoume Catalans GS Consolat et OM : CFA 2 
Niveau volley-Ball  
Marseille volley 13 :  Pro B 
Marseille Volley : N3 masculine  
SMUC N3 féminine 
Niveau Basket 
SMUC-Bengalis   nationale 1 féminine :NF1 
SMUC La Ciotat Aubagne  Masculin   : N2 
Niveau Handball  
ASPTT    N2 féminine 
Cercle sportif Marseille Provence : N3 Masculin  
Niveau Rugby  
Marseille-Vitolles Rugby : F2 
SMUC : F3  
 
Les manifestations sportives  
L’organisation de 600 manifestations sportives à l’année et des grands évènements 
comme  cette année encore le Tour de France Cycliste et la Coupe du Monde de 
Rugby mais aussi, le Championnat du monde de trial indoor, l’Open 13 de tennis, le 
Tour de France à la voile, le Mondial la Marseillaise, Le semi-marathon Marseille-
Cassis, la Massilia Gym Cup, la Nuit des Champions de full contact, les 
Championnats du monde de boxe, le Mondial Beach Volley, la Beach soccer World 
Cup  
 
250 000 heures d’entraînements et 25 000 heures de compétition sur les 
équipements sportifs. 
 
Les animations sportives municipales 
 
Piscines  
Activité  pré-natale, apprentissage de la natation, aquagym, école de natation, 
aquaphobie, natation adulte, bébés-nageurs 
En 2006, 2500 inscriptions, soit 35 000 personnes  
 
Bases nautiques  
Stages découverte, initiation, perfectionnement,  
En 2006, 1450 stages, soit 45 000 embarquements 
 
 
 
 
 
 



 

Centre Equestre Pastré  
Stage débutant, confirmés, gallot, initiations, pony-games, 
En 2006, près de 5000 stages et 38 000 heures de cours  
 
Plages  
21 disciplines proposées (nautiques, aquatiques, terrestres)  
Activité à 1,50€  
Coût des prestations d’encadrement 200.000€ 
En 2006, 14.000 pratiques sportives dispensées  
 
Stade d’été 
de juin à septembre, spectacles gratuits (beach-volley, BMX, footy-volley, roller-
skate, beach-soccer, beach-rugby, tennis-ballon) 
Installation de la structure 300 000€ 
 
En milieu scolaire, mise à disposition des équipements, dotation de matériel sportif 
pour 460 écoles, enseignement de la natation.  
Dispositif des après-midi éducatifs pour 17 écoles  
Transports scolaires 1M€ 
La pratique du sport est un élément fort d’intégration dans les quartiers en difficulté.  
 
Zone urbaine sensible 
11 centres d’animation sportive, école de boxe, 18 postes de médiateurs piscines, 
rénovation d’équipement, achat de matériel  
2M€ investis de 2000 à 2006. 
 
L’ouverture du sport aux personnes handicapées  
Marseille est la première Ville de France à se doter d’un ponton facilitant l’accès à la 
baignade. 
1ère plage littorale Française à obtenir le label national « tourisme et handicap »  
Accessibilité à tous les équipements sportifs, et financement de 6000 séances 
annuelles d’équitation.  
 
La politique sportive de la ville se veut citoyenne, tous niveaux, tous terrains, tous 
âges. 
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