Concours
d’idées destiné
aux écoles
d’architecture
Imaginez les équipements
sportifs de demain

En 2016
la première édition du concours
d’idées
En 2016, le Centre national pour le développement du sport (CNDS) lançait
le premier concours d’idées à l’attention des étudiants en architecture.
Ce concours d’idées portait sur les équipements sportifs de proximité
innovants, sur le thème de l’eau sous toutes ses formes et des sports de balle.
Le CNDS a récompensé en février 2017 à la Cité de l’Architecture trois
équipes lauréates :
• Équipe MPR – ENSA Nancy
• Équipe Sport’Inn – ENSA Paris
• Équipe CRAS – ENSA Paris Val-de-Seine
Les vainqueurs ont accompagné le CNDS au Stade Allianz Riviera de Nice,
à l’occasion du Congrès de l’Association Nationale des Élus en charge du
Sport, où ils ont pu présenter et faire connaître leurs projets au réseau
de collectivités. Les lauréats ont bénéficié de mises en relation avec des
cabinets d’architecture et d’article de presse.

En 2018
le CNDS lance la seconde édition
du concours d’idées
Pour sa nouvelle édition, le CNDS propose un second concours d’idées sur
les thématiques suivantes :
• Les sports de sable : les sports de sable se développent, notamment
en milieu urbain, à l’instar des 500 terrains de beach-volley à Berlin.
En France, ces équipements sont peu nombreux. L’objectif est de les
développer et d’en faire la promotion autour d’équipements permettant
l’accès à plusieurs disciplines sportives et / ou modulaires
• Le développement de sites sportifs de taille réduite,
de proximité, facilitant le développement de pratiques
nouvelles : foot à 5, volley à 4, tennis-ballon, teqball…

Des équipements
innovants
Un cahier des charges précisera le caractère innovant des idées
d’équipements sportifs attendues : équipements itinérants / adaptables /
aménageables / modulables / légers et de proximité permettant la pratique
de sports nombreux et diversifiés dans un même site.

Le calendrier
prévisionnel
Novembre 2018 : Inscription

au concours d’idées

Décembre 2018 à Mars 2019 :

Rédaction et remise
des rendus de concours

Mars 2019 : Réunion du jury

et choix pré-sélection
Avril 2019 : Audition des équipes
présélectionnées
Printemps 2019 : Désignation des lauréats

Établissement public sous la tutelle du ministère des Sports, le Centre
national pour le développement du sport (CNDS) voit ses missions
réorientées en 2018 vers :
• Le sport pour tous les publics : 105 M€ pour soutenir l’emploi sportif,
corriger les inégalités d’accès à la pratique, encourager le sport-santé.
• Le soutien renforcé aux territoires carencés et aux projets innovants en
matière d’équipements : 27 M€ pour réduire les inégalités en favorisant
les projets situés dans les quartiers prioritaires et les zones rurales, et
populariser l’innovation via la promotion et le soutien à des équipements
nouveaux.
• L’innovation sociale grâce au sport : 20 M€ pour accompagner la
dynamique insufflée par les Jeux de Paris 2024 afin de favoriser la
transformation des organisations sportives et contribuer à l’objectif de
3 millions de pratiquants.
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