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LA VILLE DE GRUISSAN VIT ET FAIT VIVRE LE SPORT AU QUOTIDIEN

Ancien sportif de haut niveau je sais combien le sport 
peut apporter au bien-être et au développement de tout 
un chacun. 
En tant que maire j’ai souhaité insuffler avec mon équipe 
et l’adjointe au sport qui m’accompagnent les valeurs du 
sport et permettre aux habitants et aux vacanciers qui 
viennent nous visiter de pratiquer des sports en club, 
des sports nature dans le riche environnement de notre 
ville et du sport en toute liberté sur des aménagements 
urbains.
Mettre le sport au cœur de la vie des gruissanais cela 
passait aussi par une structuration des services de la 
Ville. Nous avons mis en place un service de la ville 
entièrement dédié au Sport et aux associations qui a pour 
mission de gérer les structures sportives, le personnel 
dédié et faire le lien avec tous les clubs et organisateurs 
d’événements sportifs. 
Aujourd’hui, ce service s’est développé avec la mise en 
place d’une école municipale des sports qui accueillent 
tout au long de l’année nos enfants pour la découverte 
d’une multitude de sports encadrés par des éducateurs 
diplômés. 
Gruissan vit et fait vivre le sport au quotidien avec 30 
associations sportives soutenues activement par la ville, 

plus de 30 événements sportifs 
dont certains d’ampleur nationale 
et internationale et près de 40 
équipements sportifs. 
C’est un véritable choix de 
notre équipe de soutenir et 
développer le sport à Gruissan. 
Nous avons la volonté de nous adapter aux 
nouvelles pratiques sportives naissantes et aux nouvelles 
envies de la population. Ces envies tendent vers des 
structures ouvertes en milieu urbain où chacun peut aller 
pratiquer son sport à tout moment et à son rythme. C’est 
pour cela que nous envisageons la création d’un parc 
sportif innovant dans un espace naturel apprécié des 
gruissanais mais aussi la mise en place de pédaliers qui 
permettent de recharger son téléphone tout en faisant 
du sport.

En s’appuyant sur des bases solides, Gruissan veut 
à l’image des sportifs, persévérer, avancer, se donner 
les moyens et arborer avec fierté ce nouveau label Ville 
active et sportive.
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I. MOTIVATION ET VALORISATION

Le service sport : un pôle fort de la commune
Créé il y a 11 ans pour gérer les équipements sportifs de 
la commune, le service des sports est aujourd’hui un pôle 
fort de notre commune.
Il se positionne tout naturellement au cœur des politiques 
publiques éducatives et participe également aux multiples 
actions d’aménagement pour un territoire plus attractif et 
dynamique.

Une réflexion au-delà du sport
Le service des sports de la ville de Gruissan offre une 
multitude d’activités physiques et sportives. Il crée un lien 
social intergénérationnel fort et répond également au bien 
être des habitants et de la population touristique.

« Ville active et sportive » un label pour Gruissan
Être candidate au label «Ville active et sportive» est une 
évidence pour Gruissan tant la volonté politique tournée 
vers le sport, le bien-être et la santé est forte. En effet 
la gestion et le développement du patrimoine sportif, la 
mise en place de projets nouveaux sont des éléments qui 
justifient notre candidature.
L’attribution du label nous permettrait de renforcer nos 
choix d’avenir et de porter avec fierté l’image du sport sur 
notre commune.

 1.2 Gruissan « un territoire 4 entités » 

VILLAGE PLAGES PORT CLAPE

Gruissan est une commune touristique de 5060 habitants 
connue pour ses chalets emblématiques et son village en 
circulade. Gruissan c’est aussi une formidable diversité 
géographique, avec 9,51 kms de côtes, 5 étangs, le massif 
de la Clape mais également de nombreux sites classés : 
le Port label Patrimoine bâti du XXeme siècle, Village 
Circulade de l’an 1000, les lidos de Mateille et de la Vieille 
Nouvelle classés Zone Naturelle d’Intérêt Faunistique et 
Floristique. 
Deux sites Natura 2000 couvrent également la majeure 
partie du territoire communal.

Entre mer et étang, Gruissan est une station balnéaire 
lovée au cœur du massif de la Clape. Ville aux multiples 
facettes elle offre un cadre de vie exceptionnel de par 
ses plages, son port, sa nature. Gruissan c’est aussi des 
hommes et des traditions, la vigne, la pêche, les salins 
mais également un patrimoine archéologique, historique 
et architectural d’une grande richesse.

Bienvenue à Gruissan.

RÉGION : Occitanie Pyrénées-Méditerranée / DÉPARTEMENT : Aude / AGGLOMÉRATION : Grand Narbonne
SURFACE DU TERRITOIRE COMMUNAL DE GRUISSAN - 4365 ha
Clape : 3905 ha / Plages : 9,51 kms / Zone agricole : 1596 ha / Zone artisanale : 10 ha /  Sport : 5 ha
Espaces verts : 35 ha / Zone humide : 3474 ha

 1.1 La motivation à la labellisation 
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II. LES PUBLICS VISÉS

 2.1. Les axes de la politique sportive : Gruissan Ville Sport 

: LE SPORT POUR TOUS
Cet enjeu fort passe par un accès, une offre et les envies 
de chacun. Pour cela, la Ville soutient les associations et 
met à disposition ses équipements. Les événements et 
actions pédagogiques sont initiés également à cet égard.
Mais aussi la ville :
l Développe une politique de construction, de rénovation 
et d’entretien des équipements sportifs.
l Soutient et accompagne les associations sportives et 
toutes les initiatives favorisant la pratique sportive du plus 
grand nombre, l’encadrement et la formation des jeunes.
l Crée de nouveaux projets sportifs innovants dans le but 
de favoriser un échange intergénérationnel.

: SPORTS NATURE
Bercée par une nature fabuleuse, Gruissan est le lieu idéal 
pour les sports d’extérieur. La ville encadre ces activités 
pour préserver ses espaces naturels. 
Activités libres :
Les massifs de la Clape et du Pech, lieu de nature et de 
ressourcement permettent la pratique de la course à pied, 
marche et VTT (6 parcours balisés de 110km) en totale 
liberté. En milieu urbain création d’espaces de rencontres 
accessibles à tous, de parcours de santé et de modules 
sportifs (fitness et work out), mais aussi des paniers de 
basket, cages de foot, murs d’escalade, city stade... ont 
été disposés en libre accès et en différents points de la 
commune.

Mais aussi des pratiques sportives encadrées :
l Le paintball : « Le plus beau terrain de paintball de la 
région » depuis 2004, dans un espace naturel, ombragé 
et clôturé.
l Le centre équestre affilié à la Fédération France 
Equestre et labellisé Equi Handi Sport : toute l’année 
des balades pour les enfants, adultes et seniors dans 
un biotope extraordinaire. Des stages d’équitations sont 
également organisés pendant les vacances scolaires.

l Le Sunkart Karting : pour le plaisir de la pratique du kart 
sur piste en famille ou entre amis (dès 7 ans).
l Accromix/Accrobranche : 12 parcours d’accrobranche 
tous niveaux (dès 3 ans). Laser Game en extérieur. 
Escalade dans la Clape. 

: SPORTS NAUTIQUES
La Méditerranée est un terrain de jeu idéal pour les sports 
d’eau. Diverses activités nautiques sont proposées à 
Gruissan pour les habitants et les vacanciers :
l Une base nautique à l’étang de Mateille propose : planche à 
voile, optimist, fun boat, canoë, ballade en paddle, catamaran.

l Une école de Kite surf sur l’étang du Grazel.
l Une école de sports de voile à la Plage des Chalets.
l JetXtrême propose des locations de jet-ski, paddle et 
propose des activités nautiques à fortes sensations.

: SPORTS VACANCES
Le Club de plage municipal 
« Les Petits Gruissanots » (3 à 12 ans)
Créé en 2018, ouvert pendant les vancances d’été, il se 
situe sur la plage des Chalets. Cours de natation en mer et 
en piscine et de multiples activités sportives. En parallèle, 
pour 2020, seront organisés des cours d’aquagym, de 
marche dans l’eau ainsi que des cours de yoga.

Les valeurs du sport sont vecteurs de partage, de bien-être, de lien entre les générations et de citoyenneté.
Ainsi, la Ville développe ces valeurs à travers plusieurs axes :
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 2.1. Les publics visés 

 : LE PUBLIC FÉMININ 

l Des infrastructures adaptées
Toutes les infrastructures sportives comportent des vestiaires séparées, éléments 
indispensables à l’équité et au confort du public féminin.
l La mise à l’honneur des femmes dans le sport
Estelle Barré : Championne de France de planche à voile : Marraine des Festéjades 2016
Gaëlle Lhermet : Capitaine de l’équipe de France de Rugby : Marraine de la Beach Rugby 
2019. 
l La mise en valeur des sections sport féminine
Soirée des Champions : Féminine Volley M15, Vice championne de France
et Féminine Volley vétéran, Championne de France.
Gruissan Sport Passion : Trophée de la meilleure école de sport pour le Volley.
l Soutien aux initiatives  
Aide à l’équipement pour 3 Gruissanaises participant à la course féminine du Raid 
Amazone au Sri Lanka.
l Des espaces rebaptisés en l’honneur de navigatrices françaises
Sur la promenade du Grazel, trois espaces portent le nom Florence Arthaud, Isabelle 
Autissier et Maud Fontenoy.

 : LES PERSONNES HANDICAPÉES 

l Des infrastructures adaptées ( Accessibilité / Passerelle / Tapis de plage / tiralo ).
l Accueil des 28èmes Jeux Nationaux des Transplantés et Dialysés en 2020 : ces Jeux 
sont une occasion de promouvoir la réussite de la transplantation et la nécessité des dons 
d’organes, par l’image positive des transplantés et des dialysés pratiquant une activité 
physique et sportive.
l Réception de l’arrivée du Tour de l’Aude Handisport (moment de convivialité et 
rencontre avec les scolaires).
l Établissement scolaire et thérapeutique alternatif : École privée. Accueil des enfants 
à haut potentiel, phobies scolaires, besoins particuliers. Primaire et collège. Association loi 
1901 à but non lucratif. Temps plein, temps partiel ou à l’heure. Six enseignants spécialisés, 
10 enfants maximum.
l Une section de tennis de table pour personnes en situation d’handicap. Elle compte 
aujourd’hui 5 licenciés. 
l Le centre équestre de Gruissan labellisé Equi Handi Sport.
l Mise à l’honneur de Tessana Féliu, judokate atteinte de trisomie 21 lors du Trophée des 
sports 2017 par le prix spécial du jury.
l Course enfant pour le Téléthon, avec la participation d’une petite gruissanaise atteinte 
d’une maladie dégénérative.

Le service des sports, garant du développement du sport à Gruissan, travaille au quotidien avec l’office du 
tourisme, le service enfance/jeunesse, les associations sportives et des structures privées. Ce travail de 
transversalité et d’entraide piloté par le service est essentiel pour avoir une plus grande vision et une plus grande 
efficacité quant aux actions menées sur le terrain.

LE SPORT COMME FACTEUR D’ÉGALITÉ ET D’INCLUSION
Gros plan sur le public féminin et les personnes handicapées.

: Public captif
l Jeunes (3 à 12 ans) (Ecole Municipale des Sports) 
l Dirigeants et membres asso (Trophées des sports)
l Personnel communal (Journée conviviale, activités 
sportives : gym, randonnée…)

: Public non captif 
l Jeunes / familles (ex : aires de jeux, mur d’escalade, 
module street sport) 
l Intergénérationnel (aire de fitness, parcours santé) 
l Vacanciers (club de plage, circuits VTT, pédestres, 
yoga plein air…)
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III. LES ACTIONS ET ÉQUIPEMENTS

 3.1. Le développement et la promotion des activités physiques et sportives 

: SPORT & ASSOCIATIONS
La municipalité s’attache à impulser une politique sportive 
dynamique, grâce au travail réalisé en étroit partenariat 
avec le tissu associatif local. Pas moins de 30 associations 
sportives proposent du sport « tout public» à Gruissan. 
Ces sports sont proposés sous forme de compétitions, 
ou de loisirs, pour développer aussi bien la santé morale 
que physique. Des sports tels le pilates, le yoga, le volley, 
la course à pied, abdos fessiers, la rame traditionnelle, 
la pétanque, la gym, le judo, le kite surf, et bien d’autres 
encore sont proposés quotidiennement à tous les âges, 
femmes et hommes.
Le tissu associatif local sportif en quelques chiffres
l 30 associations sportives
l 210 577€ de subventions de fonctionnement ont été 
versés aux associations sportives.
l  1930 licenciés (38% de la population)

: SPORT & JEUNESSE
Depuis la suppression des ATP (Activités Temps 
Périscolaire), le service des sports a multiplié des actions 
municipales physiques et sportives qui sont prises en 
charge par des éducateurs diplômés de la ville.

Création de l’Ecole Municipale des Sports (3 à 12 ans)
Le concept : proposer des activités physiques et sportives 
aux enfants sous forme ludique (toute l’année, y compris 
pendant les vacances scolaires) afin de transmettre le goût 
et les valeurs du sport, tout en respectant les capacités 
d’évolutions cognitives, affectives et motrices de chaque 
enfant. Cette structure permet à l’enfant de découvrir 
de nombreuses activités sportives et leurs spécificités 
(individuelles, collectives, d’opposition, d’adresse, etc..), 
et choisir, le cas échéant, de le pratiquer en club.

Implication du service dans les établissements 
accueillant des enfants :
l La crèche et RAM (enfants de 1 an et demi à 3 ans) : les 
mardis matin au gymnase (parcours de motricité, jeux de 
relaxation, jeux d’éveil).
l Les écoles maternelle et élémentaire : tous les jours de 
12h à 14h en partenariat avec des associations sportives 
afin de faire découvrir un maximum d’activités aux enfants.
l Le centre aéré (de 6 à 12 ans) : pendant les vacances 
scolaires, du lundi au vendredi inclus, interventions des 
éducateurs sportifs diplômés. 
Découverte de sports inédits absents sur la commune 
(jeux de crosses québécoises, tchoukball, Slakline...).

La ville dispose, d’une offre diversifiée d’activités sportives.
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: SPORT & SANTÉ
L’espace Balnéoludique : Il se compose de plusieurs espaces sportifs, de 
loisirs, de détente et de bien-être.
Un espace aquatique : à l’intérieur un bassin sportif de 25m et divers bassins 
ludiques : bains à bulles, cascades, saunas, hammam,frigidarium. Des cours 
y sont proposés :  natation, aquagym, aquabike. A l’extérieur un espace avec 
bains, aires de jeux et solarium.
Un espace Bien-être : soins et massages.

FOR.ME. : un espace Cardio-Musculation : des appareils et un coach sur 
place pour conseiller les utilisateurs. Ouverture 7j/7 de 6h à 23h. Plateau cardio, 
musculation et cross training.
Un espace cryothérapie : 1 cabine cryothérapie à disposition des sportifs 
amateurs et professionnels pour la récupération. La cryothérapie corps entier 
présente de nombreux bienfaits :
l Effet anti-inflammatoire     l Effet anti-œdémateux
l Effet antalgique                 l Effet cardiovasculaire

: SPORT & CITOYENNETÉ
Les budgets participatifs : lancés en 2019, ils ont permis à la population de 
proposer et de choisir des projets par quartier. Parmi les projets gagnants, la 
création de 2 aires de jeux et d’un module fitness.
Nouveaux modules d’aires de jeux : ce sont les enfants du Conceil Municipal 
des Enfants qui ont choisi les modules :
l 2 jeux sportifs viennent compléter l’aire du Pech Maynaud : escalade et motricité.
l 1 aire entièrement rénovée aux Chalets. l 1 aire créée à proximité des écoles.

: SPORT COMME LIEN SOCIAL ET DE COHÉSION
Une journée conviviale pour les agents de la ville
Depuis 2016 la commune a développé un concept novateur : proposer du sport à 
ses agents. Pilotée et organisée par le Comité des Œuvres Sociales et le service 
des sports, elle a lieu le dernier vendredi du mois d’août sur le temps de travail. 
Une dizaine d’activités sportives au choix, équitation, paddle, VTT, yoga, slackline, 
pêche en mer, pêche à la caluche, planche à voile, randonnée... en matinée 
suivies d’un repas.  Le Comité des Œuvres Sociales a prolongé cette initiative 
en prenant en charge des activités sportives pour ses adhérents toute l’année 
(randonnée, VTT, gym...).

: SPORT DE HAUT NIVEAU
Stages sportifs d’équipes nationales et internationales : Des équipes 
internationales de rugby à XV, telles que les Tonga, Fidji, Afrique du Sud, 
ont choisi Gruissan pour une préparation optimale d’avant Coupe du Monde. 
La ville de Gruissan a mis à disposition ses infrastructures. (stades, Espace 
balnéoludique).
Compétition de renommée mondiale : Gruissan a accueilli en 2017 l’arrivée de la 
seconde étape de La Vuelta, course cycliste mondialement reconnue. De multiples 
aménagements de voirie ont été entrepris par la commune, afin de répondre aux 
exigences d’une telle course. Toute la journée, le Parc Vuelta, au bois de l’étang a 
proposé de nombreuses animations pour les plus jeunes. Une centaine d’enfants 
ont pu faire le dernier kilomètre de l’étape grâce au travail de transversalité entre le 
service des sports de la ville et les organisateurs de la Vuelta. 
Des clubs gruissanais au plus haut niveau : l’Aviron Gruissanais Rugby 
champion de France 2018, Fédérale 3. Actuellement en Fédérale 2 et joue 
l’accession pour la Fédérale 1.
Le Volley Club Gruissan (club exclusivement féminin) évolue actuellement en 
nationale 2. La catégorie moins de 15 ans, vice-championne de France 2019. 3 
joueuses issues de ce club formateur jouent actuellement en équipe de France.
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 3.2. Les équipements sportifs, sites, espaces, aménagements publics et privés 

Les équipements sportifs concourent pleinement à la mise en œuvre des politiques sportives.
Ces infrastructures, qu’elles soient couvertes ou de plein air, sont fréquentées par une multitude d’usagers 
(scolaires, associatifs, compétiteurs et loisirs, inorganisés...) et accueillent des sports en tous genres.
Ces structures se doivent d’être en capacité d’accueillir toutes catégories de sportifs (enfants, adultes, seniors, 
sportifs en situation d’handicap, hommes, femmes).

TYPOLOGIE 
DES ÉQUIPEMENTS

NOMBRE
TOTAL

BUDGET 
2019

ACCÈS PUBLIC

Terrain de Rugby 2 98 912 € public - contrôlé Tout public

Terrain de foot honneur à 11 2
39 898 €

public - contrôlé Tout public

Terrain de foot synthétique à 8 1 public - libre - gratuit Tout public

Terrain Multisports 1 1200 € public - libre - gratuit Tout public

Dojo 1 1300 € public - contrôlé Tout public

Salle gym / danse 2 1800 € public - contrôlé Tout public

Skate Park 1 4250 € public - libre - gratuit Enfant / ado

Boulodrome 10 1000 € public - libre - gratuit Senior / ado

Terrain de Tennis 7 2500 € public - payant Tout public

Mini golf 1 1500 € public - payant Enfant / famille

Terrain de Padel 2 140 000 € public - payant Tout public

Gymnase / tennis-Ping pong 1 3000 € public - payant Tout public

Gymnase Sablou 1 36 160 € public - contrôlé Tout public

Espace Balnéoludique
(Sauna, hamman, jacuzzi)

1

868 596,41 € public - payant

Tout public

Piscine 2 Tout public

Espace For.me. 
(cardio musculation)

1 Tout public

Salle musculation 2 Senior / adulte

Aire de jeux 7 92 402 € public - libre - gratuit Enfant / Famille

Mur d’escalade enfant 1 8040 € public - libre - gratuit Enfant

Aires de Cross training 3 19 160 € public - libre - gratuit Tout public

ETAT DES INSTALLATIONS ET ENTRETIEN

En matière d’équipements sportifs, la politique sportive de 
la Ville de Gruissan se décline autour de deux axes : 
l Un entretien rigoureux de l’existant.
l Une anticipation de l’aménagement du territoire pour 
répondre aux différents pratiquants. 
l Une mise aux normes environnementales et 
énergétiques.

: DES MOYENS HUMAINS ET MATÉRIELS
L’équipe municipale, sous l’impulsion de l’Adjointe 
déléguée aux sports et aux associations, est très attachée 
à fournir aux utilisateurs des équipements répondant 
à leurs besoins. Elle met en place les moyens humains 
et matériels nécessaires à l’obtention d’un niveau de 
qualité élevé. Compétences et budgets s’accordent pour 
répondre à ces exigences.

: DES SERVICES EN COLLABORATION POUR DES 
CHOIX PERTINENTS  
Si l’entretien de l’existant demeure une préoccupation 
de tous les instants, notamment en matière de sécurité, 
la politique sportive ne reste pas bloquée, pour autant, 
dans l’immobilisme. Les services techniques en étroite 

relation avec le service des sports mènent une réflexion 
prospective sur l’implantation de nouveaux équipements, 
en se basant notamment sur l’enquête de l’analyse des 
besoins sociaux réalisée en 2019.

: DE NOMBREUX TRAVAUX DE RÉNOVATION 
ET DE CONSTRUCTION RÉALISÉS EN 2018/2019 
Quelques exemples : 
l Intérieur de la halle aux sports entièrement repeint et 
panneau de marque électronique changé.
l Les structures du skate parc ont été entièrement refaites 
pour garantir la sécurité. l Création d’aires de jeux.
l Création d’un mur d’escalade pour enfants.
l Système d’arrosage refait pour le stade de rugby.
A chaque aménagement du territoire nos élus mettent une 
priorité absolue à ce que notre biotope soit préservé.

: UNE GRANDE PLACE RÉSERVÉE 
AUX ÉVÉNEMENTS SPORTIFS
La commune a une zone d’activité de plus de 10 000 m2 
réservée uniquement aux événements sportifs durant la 
période estivale (Beach rugby, Beach soccer, Défi Wind 
et Défi Kite...). Ce site en sable fin est situé sur la grande 
plage des Chalets.
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 3.3. Les événements sportifs 

a/ Les principaux événements sportifs locaux, départementaux, régionaux

Le soutien aux associations sportives est l’un des axes de la politique sportive de la ville.
Pour chaque manifestation organisée par les bénévoles, une écoute, une aide logistique et/ou financière est apportée. 
Chaque manifestation est accompagnée par l’agent municipal en charge de la vie associative qui assure le suivi des 
différentes demandes. Le service des sports renseigne une fiche technique pour répondre aux demandes de l’association. 
Il coordonne et transmet ensuite les missions vers les différents services de la ville (service communication, police 
municipale, services techniques...).

MANIFESTATION SEXE DATE LIEU ORGANISATEUR
Finales départementales de tennis H / F 31/03/19 Tennis de Gruissan Comité de l’Aude de Tennis

Finales départementales de Beach Volley H / F 03/04/19 Plage des Chalets Comité de l’Aude de Volley

Tournoi école foot «Maurice Lesire» H / F / E 20 et 21/04/19 Stade de Mateille MJC de Gruissan

Tournoi tennis des Petits Pirates E 20 et 21/04/19 Tennis de Gruissan Tennis club Gruissan

Phœbus Gaming Events (jeux en ligne) H / F Avril 2019 Casino le Phœbus Phœbus Gaming Events

Tournoi de street foot H / F / E 02/05/19 MJC MJC de Gruissan

Championnat départemental
de Beach Tennis

H / F
08/05/19 Plage des Chalets Comité Départemental

de Tennis

Journée conviviale des familles H / F / E Mai Cap au Large Ville de Gruissan

Fête du mini tennis H / F / E 15/05/19 Tennis de Gruissan Tennis club Gruissan

Grand prix de la Ville de Gruissan
Pétanque

H / F / E
24/05/19 Boulodrome et

parking du Moulin
Pétanque Club Gruissan

Course pédestre la Saline H / F 25/05/19 Salins de Gruissan Gruissan Sport Evénements

Open de Tennis Gruissan H / F Mai Tennis de la ville Tennis Club Gruissan

100 milles Coupe de la ville de Gruissan H / F Mai Mer Gruissan Yacht Club

Trophées Gruissan Sport Passion H / F / E 15/06/19 Palais des Congrès Ville de Gruissan

Tournoi Multi chances (tennis) H / F / E 15/06/19 Tennis de la ville Tennis Club Gruissan

Tournoi de l’Olympique de Mateille (foot) H / V 15/06/19 Stade de Mateille Olympique de Mateille

Tournoi de sixte (foot senior) H / F 16/06/19 Stade de Mateille Gruissan Football Club MJC

Défi inter entreprise rame traditionnelle H / F / V 07/07/19 Port de Plaisance Grusaren

Course pédestre Barberousse H / F / E 07/07/19 Station MJC

Remise de médailles jeunesse et sport H / F / E 10/07/19 Mairie Ville de Gruissan

Course pédestre les pieds dans l’eau H / F 08/08/19 Plage des Chalets Gruissan Sport Evénements

Journée conviviale des services H / F / E 30/08/19 Station Ville de Gruissan

Route bleue course gourmande H / F Septembre Gruissan et La Palme Odyssea

Arrivée du tour de l’Aude Handisport H / F 20/09/19 Mairie CD Aude

Coupe de la ligue de Rame Traditionnelle H / F 20/10/19 Port de Plaisance Grusaren

Téléthon ‘‘course des enfants’’ E 07/12/19 Dans le Village Ville de Gruissan

H : Homme / F : Femme / E : Enfant / V : Vétéran

Les manifestations sportives de 2019 soutenues par la Ville de Gruissan
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NOM DE LA 
COMPÉTITION

DISCIPLINE / SEXE
CATÉGORIES 

ÂGE
BUDGET

MUNICIPAL
NOMBRE DE PARTICI-

PANTS ET SPECTATEURS

Gruissan Poli Trail Trail - homme / femme / enfant Toutes 8000 €
Participants : 2700

Public : 3000

Défi Kite Kite surf - homme / femme Adulte / Ado

100 000 €

Participants : 320

Public : 6000

Défi Wind Wind surf - homme / femme Adulte / Ado
Participants : 1200

Public : 10 000

Tournoi de Beach Soccer 
Beach Soccer - homme / 
femme / enfant

Toutes 500 €
Participants : 400

Public : 1000

Tour de France à la Voile Voile - homme / femme Adulte 5000 €
Participants : 30 équipages

Public : 10 000

Tournoi des 6 stations Rugby - homme Adulte 30 000 €
Participants : 6 équipes

Public : 5000

Gruissan Beach Rugby Rugby - homme / femme / 
enfant Toutes 9000 €

Participants : 900

Public : 8000

Challenge Pepy Beach Volley - homme / femme 
/ enfant Toutes 2000 €

Participants : 250

Public : 3000

Finales Championnat de 
France de Beach Rugby

Beach Rugby - homme / femme 
/ enfant Toutes 2000 €

Participants : 500

Public : 5000

b/ Les principaux événements sportifs nationaux et internationaux

Gruissan Poli Trail (février) 16ème édition en 2020
Pour l’édition 2019, cette course au calendrier du Trail Tour 
National, a réuni plus de 2700 participants. Le choix des 
parcours balisés préserve les zones naturelles protégées 
du massif de la Clape où se déroule la compétition. 
Plusieurs parcours et distances. (10km, 18km, 25km et 50km)

Le Défi Kite Gruissan (mai) 8ème édition en 2020
Réunir pros et amateurs au même moment sur une même 
ligne de départ, voici l’esprit du Défi Kite. Plus fort que 
la Tramontane, Gruissan se prépare à accueillir 500 
kitesurfers, pros et amateurs, pour une course longue 
distance hors norme en 2020. 

Le Défi Wind Gruissan (juin) 20ème édition en 2020
Plus grand rassemblement de windsurfeurs au monde, 1000 
grands champions de la discipline et anonymes s’y retrouvent 
chaque année pour une longue distance hors normes !
Pour les Défis Kite et Wind, animations et soirées 
endiablées sont aussi au programme !

Gruissan, étape du Tour de France à la Voile (juillet)
Un défi sportif de grande envergure et une fête populaire 
conviviale qui attire de nombreuses familles sur le port de 
Gruissan. Un événement très apprécié.

Tournoi des 6 Stations (juillet)
Un terrain flottant au port de plaisance de Gruissan, des 
stars du Rugby et 6 stations balnéaires dont Gruissan, 
prêtes à faire le show. Spectacle, sport et détente seront, 
à coup sûr, au rendez-vous. Une première mondiale : 
un tournoi de rugby sur l’eau ! Une multitude d’anciens 
internationaux se sont prêtés au jeu, se mêlant aux 
joueurs des différentes stations pour composer les 6 
équipes engagées sur le tournoi.

Véritable fête du monde de l’ovalie cette manifestation 
draine un public toujours très conséquent.

Gruissan Beach Rugby (juillet)
90 équipes, dont 24 féminines (représentant le plus gros 
contingent féminin dans les tournois de plage au niveau 
de l’hexagone), réunies à Gruissan.
Plus de 900 participants et quelques milliers de spectateurs 
contribuent à faire de cette manifestation un des temps fort 
de la saison estivale. 2 tournois open, des ateliers animés 
pour les enfants, des animations musicales en soirée.

Beach Soccer
Le Beach Soccer est un tournoi qui a lieu sur la plage des 
Chalets. Il réuni 48 équipes de 8 joeurs. Les catégories 
seniors, féminines et masculines y sont représentées.

Challenge Pepy (août)
Le Challenge Pepy est un événement incontournable 
de la saison de plage sur le Narbonnais. Tournoi de 
Beach Volley en équipe de 3 avec environ 80 équipes 
participantes, hommes, femmes, enfants.

Finales Championnat de France de Beach Rugby (2019/2022)
C’est l’événement organisé par la FFR et la Ville de 
Gruissan. Ces finales ont lieu sur la plage des Chalets 
avec 12 équipes masculines et 8 féminines qui se 
disputent le titre de champion de France de beach rugby. 
Cet événement est déjà programmé pour les 3 prochaines 
années à Gruissan.

Les 28 èmes jeux nationaux des transplantés et dialysés
Gruissan accueillera en juin 2020, 160 sportifs de 
tous âges pour ces jeux composés d’une vingtaine de 
disciplines sportives (marche, tennis de table, pétanque, 
athlétisme, natation, tennis...) 
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IV. LES INITIATIVES SPORTIVES INNOVANTES

 Projet 1 
 « UN PARC SPORTIF AU BOIS DE L’ÉTANG » 

Situé à l’entrée principale de Gruissan au bois de l’étang, ce projet innovant permettra à la ville de Gruissan de 
proposer un aménagement sportif fédérateur et un lieu de vie novateur dans un espace sécurisé, adapté à tous 
et dans un cadre naturel arboré et propice au sport. Un engagement de la ville tourné vers le sport pour tous.

Un espace en adéquation avec son temps
Nous avons constaté l’arrivée de nouvelles disciplines sur 
notre territoire. Nous avons souhaité être innovant afin de 
répondre à l’attente de la population mais aussi de toute 
l’agglomération.
Il sera constitué d’un espace « cross fit / Street Workout », 
d’un parcours d’obstacles (enfants/ados), d’un mur 
d’escalade et d’une piste d’athlétisme.

Un espace aux objectifs multiples 

l Satisfaire les besoins des jeunes, des retraités, des 
sportifs confirmés et des familles.
l Créer un lien entre les habitants à l’année, la population 
touristique mais aussi de toute l’agglomération.
l Encourager les habitants de tout âge à être actifs.
l Conjuguer espace naturel et activités.
l Créer un espace intergénérationnel.

Un projet sportif innovant et connecté
L’association d’équipements sportifs de proximité et d’une 
application mobile de coaching sportif permet :
l A la ville de Gruissan de mettre à disposition de ses 
usagers des modules qui sont utilisés de façon optimale 
et sécurisée.
l Aux usagers d’optimiser leur pratique grâce à une 
bibliothèque de tutoriels de plus de 260 exercices en 3D.

Conjuguer Espace Naturel et Activités
Comme dans tout projet entrepris par la commune 
l’ambition majeure est d’offir de nouveaux équipements 
qui s’intègrent et respectent les milieux naturels qui les 
accueillent. 
Ce parc sportif sera implanté dans le bois de l’étang sur un 
espace actuellement en friche. Des essences d’arbres et 
de plantes viendront enrichir le patrimoine végétal autour 
de cet équipement sportif. 
En parallèle une étude de sol a été réalisée par une 
société concernant la piste d’athlétisme afin qu’elle soit 
perméable comme l’exige notre service environnement. 
Cette mesure est souhaitée par l’élu en charge de 
l’environnement et de la protection des espaces naturels 
sur tous les aménagements du territoire comme par 
exemple les aires de jeux d’enfants.
Des zones de convivialité avec des tables de pique-nique 
et des bancs vont être aménagées sous la pinède en 
bordure du site. Une aire de jeux avec petit mur d’escalade 
pour enfant de 3 à 8 ans va être construite.
Le long de l’étang des observatoires en bois vont être 
installés car la faune et la flore y sont riches.
Grâce à ces aménagements ce parc sportif à vocation à 
devenir un véritable pôle de vie intergénérationnel.
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 Projet 2 
 « DES PÉDALIERS URBAINS À DISPOSITION DE TOUS, 

POUR RECHARGER SPORTIVEMENT SON TÉLÉPHONE » 

La municipalité reste très vigilante sur la notion d’écologie. La commune entreprend de nombreuses actions pour 
sensibiliser les locaux et les touristes tout au long de l’année. Pour exemple :

l Déplacement des agents municipaux en voitures et vélos électriques. l Arrêt de l’utilisation des plastiques.
l Opération stop aux mégots avec le partenariat des commerçants locaux. l Distribution de cendriers écologiques.  
l Travail sur le plan local de déplacements l Service de repas bio et privilégiant les circuits courts, à la cantine municipale.  

La Gestion du Site
L’accès libre et la diversité 
du site devraient générer une 
grande affluence tant sur la 
période estivale que le restant 
de l’année avec la population 
locale. Un bloc sanitaire, 
un système d’éclairage, un 
système vidéo pour assurer la 
sécurité de tous optimiseront 
l’équipement. L’entretien 
sera assuré par les services 
techniques de la ville.

Conclusion
Ce parc sportif est un investissement considérable voulu par la ville de Gruissan au cœur de ce bois très apprécié de 
la population. Il offrira à chacun la liberté de pratiquer son sport dans le plus grand confort. Créer un tel projet tout en 
préservant le biotope, c’est offrir aux Gruissanais un équipement sportif, familial et de loisirs pour toutes générations dans 
un cadre exceptionnel. Son ouverture est prévue pour 2021.

 Sport, santé et sensibilisation au développement durable 

l  Recharger son téléphone en pédalant, c’est ludique ! 

l  Faire du sport, c’est bon pour la santé. 

l  L’énergie Humaine, c’est écologique. 
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Sous l’impulsion du maire, Didier Codorniou, ancien 
international de rugby, la Ville de Gruissan connaît un fort 
développement des structures et événements sportifs. 
C’est à son initiative que le service sports a vu le jour et qu’il 
peut mener cette ambition tournée vers le sport pour tous, 
sport santé, sport vecteur de lien social et d’éducation.

Des enjeux majeurs de politique sportive pour lesquels la 
Ville de Gruissan met des moyens humains et financiers 
importants. Des moyens ambitieux qui offrent aujourd’hui 
à la population un éventail d’équipements sportifs 
exceptionnels en perpétuel développement. Un regard sur 
l’avenir aussi, avec la volonté de s’adapter à l’arrivée de 
nouvelles pratiques sportives et ouvertes à tous.

Déjà détentrice de nombreux labels dans les domaines 
de l’environnement, Pavillon Bleu, Villages Fleuris, Zéro 
Phyto... mais aussi du Patrimoine, la Ville de Gruissan 
serait heureuse et fière de pouvoir arborer le label «Ville 
active et Sportive».
Un label gage de fierté et de reconnaissance pour 
l’engagement sportif de la Ville, mais aussi de ses clubs, 
de sa population et des nombreux bénévoles.

Un label qui viendrait renforcer nos ambitions et notre 
volonté d’entreprendre de nouveaux grands projets.

V. SYNTHÈSE
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S I. ACTIONS EN FAVEUR DES PERSONNES HANDICAPÉES

ACCESSIBILITÉ

COURSE ENFANT TÉLÉTHON

COMPÉTITEUR

Damien Bedos - ex 18ème 

mondial (classe 2)
Tennis de table 
handisport

Dernier résultat : Médaille 
de Bronze 
de l’Open de tennis 
de table 2016
à Lignano

ARRIVÉE TOUR DE L’AUDE HANDISPORT

CENTRE ÉQUESTRE EQUI HANDI SPORT
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S II. QUELQUES ÉQUIPEMENTS SPORTIFS EN IMAGE

COMPLEXE DE MATEILLE

AIRE DE FITNESS PROMENADE DU GRAZEL

PARC ÉTÉ (ESPACE BALNÉO)

BALNÉO TENNIS COUVERT

MODULE FITNESS (PLAGE DES CHALETS)

MINI GOLF
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PISCINE (ESPACE BALNÉO)

TERRAIN DE PADLE TENNIS

TERRAIN DE TENNIS

PISTE CYCLABLE

HALLE AUX SPORTS

AIRE DE JEUX DU SABLOU

GRUISSAN SAILING CENTER MURS D’ESCALADE POUR LES ENFANTS

BOULODROME
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S III. LA FÊTE DU SPORT
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IV. JEUX TRADITIONNELS LORS DES FESTÉJADES ET TOTAL FESTUM



CANDIDATURE
Label Ville Active et Sportive

GRUISSAN - 2020/2022


