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L’association 
Biarritz Côte Basque Sport Santé

• Sensibiliser le grand public à l’importance de la pratique régulière 
d’activités physiques.

• Mobiliser les acteurs concernés autour du sport santé (médecins, 
associations, clubs sportifs, entreprises).

• Devenir un territoire d’expérimentation du Sport Santé au niveau 
national.

• Être un haut lieu de réflexion et d’innovation en la matière. 

Une démarche d’intérêt général
L’association a pour missions de : 

Des financements publics et privés

En 2009, la ville de Biarritz a fait le pari de se lancer dans une démarche sport 
santé pour inciter chacun à pratiquer une activité physique régulière et devenir 
acteur de sa santé.  Elle a confié en 2011 le pilotage de cette démarche à l’asso-
ciation Biarritz Sport Santé, devenue en 2016 Biarritz Côte Basque Sport Santé. 



LES RENDEZ-VOUS 
DE LA FORME

MARCHE SPORTIVES QUOTIDIENNES
gratuites, ouvertes et accessibles à tous, 

sans inscription 
animées par les coachs sportifs 
d’associations sportives locales 

Toute l’année

BIARRITZ EN FORME
GRANDE JOURNÉE SPORT SANTÉ 

FESTIVE ET CONVIVIALE
Pour tout public

Initiations et découvertes d’activités 
sportives gratuites 

10ème édition de l’évènement
Dim. 7 avril 2019

LE SPORT 
SUR ORDONNANCE

DISPOSITIF DE PRESCRIPTION MÉDICALE 
D’ACTIVITÉ PHYSIQUE 

Pour toutes personnes sédentaires, 
atteintes ou non de maladies chroniques

Toute l’année

LES RENCONTRES 
DE BIARRITZ

LE RENDEZ-VOUS ANNUEL DES EXPERTS 
DU SPORT SANTÉ

présenté par Michel Cymes

10èmes Rencontres de Biarritz 
Ven. 29 novembre 2019

10 ans d’actions innovantes 
dans le sport santé

BIARRITZ



 Les Rendez-vous de la Forme

    Biarritz en Forme

Ces marches sportives gratuites, accessibles à tous, sans inscription, sont enca-
drées par des éducateurs sportifs d’une vingtaine d’associations locales. Elles 
accueillent chaque année plus de 6000 participants, à raison de 25 rendez-vous 
par mois organisés sur la Côte Basque et le Pays Basque intérieur. 

Sur Biarritz, elles se déroulent sur les Chemins de la Forme, parcours urbains 
interactifs, équipés de flashcodes permettant de visualiser des conseils, des 
exercices physiques et également de courtes vidéos historiques des différents 
lieux parcourus. 

Cette grande journée du sport santé marque depuis 10 ans les premiers jours 
du printemps en réunissant plusieurs milliers de personnes prêtes à chausser 
leurs baskets et à participer au grand record des millions de pas.  

Initiations gratuites, démonstrations et défis pour tous, seul ou en famille, plus 
de 60 associations sportives et acteurs du sport santé proposent dans une am-
biance festive de tester et découvrir leurs activités sportives sur le promenoir 
de la grande plage et sur la route du bord de mer, rendue piétonne.  

Un cadre idéal pour bouger et être acteur de sa santé ! 



 Les Rencontres de Biarritz
Ce grand rendez-vous d’automne des experts nationaux du sport santé per-
met chaque année d’échanger et de débattre des sujets d’actualité liés à la 
promotion de l’activité physique et à la lutte contre la sédentarité : jeunes, ob-
jets connectés, sport en entreprise, sport sur ordonnance, nutrition, maladies 
chroniques, perspectives des Jeux Olympiques 2024, etc. 

Animées par Michel Cymes depuis quelques années, les Rencontres font de 
Biarritz un haut lieu de réflexion et d’innovation en matière de sport santé.

 Le Sport sur Ordonnance
Depuis 2015, un dispositif original de Sport sur Ordonnance permet à toute 
personne en situation de sédentarité de bénéficier d’un accompagnement 
adapté et gratuit pour se (re)mettre à l’activité physique : le médecin prescrit, 
l’éducateur médico-sportif oriente et l’association accueille. 

Ce dispositif a été étendu aux malades chroniques en affection de longue durée 
(ALD) dans le cadre d’un partenariat avec le Centre Hospitalier de la Côte 
Basque qui a créé à cet effet un service spécialisé (UTAPS). 

800
Patients

260
Médecins 

prescripteurs

64
Éducateurs 

sportifs

62
Associations 

sportives

30
Activités 

physiques 



Un réseau sport santé unique en France

Médecins 
et autres 

professionnels 
de santé 

Biarritz Côte Basque Sport Santé anime un réseau territorial étendu d’acteurs de 
santé et de sport, publics, associatifs et privés. Ce réseau propose des solutions 
adaptées pour tous en matière de prévention santé et vise également des publics 
spécifiques : scolaires, personnes en situation précaire et d’isolement, etc.

L’association participe également aux campagnes de sensibilisation nationales 
comme le Moi(s) sans Tabac.
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Le comité de pilotage L’équipe permanente
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Le comité d’experts

L’association Biarritz Côte Basque Sport Santé



Biarritz Côte Basque Sport Santé 
remercie ses partenaires


