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Ville Ludique & Sportive 

Votre commune bouge, faîtes le savoir !  
 
 
Co-organisé par la FIFAS et le Groupe Moniteur, le label Ville Ludique et Sportive 
valorise et récompense les communes engagées en faveur de l’activité physique et 
sportive. Il représente une réelle reconnaissance des politiques volontaristes 
développées par les collectivités locales et permet, dans le même temps, de les 
promouvoir.  
Le label est attribué pour une durée de trois ans par une commission technique 
composée d’experts, de représentants d’organisations professionnelles et des 
organisateurs. Elle évalue les dossiers selon trois critères :  

- Les éléments de contexte et la politique globale 
- Les infrastructures et leurs liaisons 
- Les actions d’incitation et de promotion. 

Toutes les collectivités locales de la République Française, sans distinction de tailles 
(intercommunalités incluses) peuvent y participer gratuitement jusqu’au 17 mai 
2013. Pour cela, il leur suffit d’adresser leur dossier de candidature complet, 
composé de la fiche d’inscription, d’un dossier de présentation de 5 à 25 pages (hors 
annexes) et de 5 à 25 photos d’ensemble et de détails (présentées sur CD Rom et en 
tirage sur papier photographique).  
La commission technique pour l’attribution des labels aura lieu les 30 et 31 Mai 
2013. Les collectivités récompensées seront informées par téléphone courant juin. La 
cérémonie de remise des labels et des prix aura lieu le mercredi 20 Novembre sur 
l’Espace Territorial du Salon des Maires et des Collectivités Locales en présence des 
sponsors. 
 

Les prix décernés  

Sept prix viendront également récompenser, parmi les collectivités labellisées, celles 
menant des initiatives innovantes dans des domaines spécifiques. Pour y participer, 
les collectivités devront indiquer le ou les prix pour lesquels elles souhaitent 
concourir sur la fiche d’inscription, et adresser un dossier présentant la politique 
répondant aux critères spécifiques pour chaque prix :  
 

1) Prix de la « Ville Active de Demain » (sponsorisé par la FIFAS) 

2) Prix de la « Ville Sportive et Conviviale » (sponsorisé par CORNILLEAU) 
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3) « Prix Ludique » (sponsorisé par SECTION COLLECTIVITES FIFAS) 

4) « Prix Découverte Neige » (sponsorisé par ANMSM – FIFAS SECTION GLISSE) 

5) « Prix du Trail-Running » (sponsorisé par LAFUMA) 

6) « Prix de l’Environnement » (sponsorisé par PLAYTOP) 

7) « Prix du multisports » (sponsorisé par AGORESPACE) 

 

Pour chacun des prix, un jury spécifique examinera les dossiers de candidature à son 
prix. Ce jury sera composé d’au minimum quatre membres, experts de la thématique 
du prix concerné.  
Chaque prix bénéficiera d’une dotation et d’un événement de remise organisé par 
son sponsor. Le lauréat de chaque prix sera informé par téléphone par le sponsor 
concerné dans un délai de deux mois avant la date de remise (à l’exception du 
lauréat du Prix de « Ville Active de Demain », informé au plus tard le 1er Juin 2013). 
La cérémonie de remise des prix aura lieu à Paris lors du Salon des Maires et des 
Collectivités Locales (les 19, 20 et 21 Novembre 2013) à l’exception des prix « Ville 
Active de Demain » (remis le 25 Juin 2013 au Pavillon Dauphine à Paris, lors du dîner 
de gala clôturant « les tables rondes de l’industrie du sport » organisé par la FIFAS) 
et « Découverte Neige » (remis au cours du Salon de l’Aménagement de la 
Montagne qui se déroulera en Avril 2014). 
 
 
Retrouvez toutes les informations sur le Label et les Prix 2013 (participation, règlement 
complet, évaluation des critères, commission technique et jurys, palmarès, 
organisateurs et partenaires) en consultant le site internet :  
 

www.villeludique-et-sportive.fr 
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