
Biarritz tient 
LA FORME !

La journée Biarritz en forme 
est l’occasion pour les 
associations sportives locales 
de faire des démonstrations 
mais aussi d’inviter le public 
à tester des disciplines.
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Biarritz tient 
LA FORME !

Biarritz est ville pionnière dans le domaine du Sport 
santé. Dès 2009, elle a lancé en effet une démarche 
originale à l’échelle de son territoire pour inciter 
ses concitoyens à pratiquer une activité physique 
régulière. Une idée qui, depuis, s’est développée sur 
d’autres communes de la Côte basque et du sud 
des Landes.

Biarritz Sport Santé est une 
démarche lancée par la Ville de 
Biarritz il y a tout juste dix ans 

afin de sensibiliser le grand public à 
l’importance de la pratique régulière 
d’activités physiques et faire en sorte que 
chacun devienne acteur de sa santé. Le 
manque d’activité physique est en effet 
responsable d’un décès sur dix dans le 
monde. Il a aussi une part de responsa-
bilité dans la survenance de certaines 
pathologies, comme les maladies cardio-
vasculaires, les troubles liés à l’obésité 
ou certains types de cancers. À l’inverse, 
la pratique régulière d’une activité phy-
sique adaptée a un impact positif sur 
la santé et le bien-être de chacun. Son 
importance est aujourd’hui largement 
reconnue en matière de prévention des 
maladies chroniques et de réduction de 
leur incidence.
Afin de donner aux Biarrots les moyens 
de pratiquer une activité physique, la 
Ville de Biarritz, avec l’appui et l’expertise 
de l’association Biarritz Côte basque 
Sport Santé, a multiplié les actions inno-
vantes et tissé un réseau de partenaires 
et d’acteurs qui ont appris à se connaître 
et à travailler ensemble dans l’intérêt 
général. 
Ainsi ont été mis en place les Rendez-
vous de la forme. Initialement orga-
nisées pour animer les Chemins de la 
forme (deux parcours urbains interactifs 
balisant le littoral biarrot), ces marches 
sportives, gratuites et ouvertes à tous 
sans inscription, permettent la pratique 
d’une activité physique encadrée par 
des coaches sportifs issus d’associations 
sportives partenaires. Aujourd’hui, de 
Biarritz à Saint-Jean-de-Luz, Bidart, 
Anglet ou Ustaritz, plus de 6 000 per-
sonnes participent chaque année à au 
moins un des 25 rendez-vous mensuels 
proposés. 

De même, chaque printemps, est orga-
nisée la journée Biarritz en forme visant 
à démontrer que l’activité physique est 
vectrice de santé et de bien-être. Plus 
de 60 associations sportives et acteurs 
du sport santé invitent à venir tester 
gratuitement leur discipline. 
À l’automne, un autre grand rendez-vous 
est programmé  : les Rencontres de 
Biarritz, qui réunissent les acteurs ins-
titutionnels du sport et de la santé ainsi 
que les meilleurs experts nationaux pour 
débattre sur des sujets liés à la promotion 
de l’activité physique et à la lutte contre 
la sédentarité. 

Territoire pilote
En 2015, Biarritz devient territoire 
pilote du Sport sur ordonnance. 
22 médecins prescripteurs biarrots 
acceptent de se former pour évaluer 
le degré de sédentarité de leurs patients 
et les inciter à pratiquer une activité 
physique adaptée à leurs besoins pen-
dant trois mois auprès de 7 associa-
tions. Ce programme a fait ses preuves 
pendant six mois avant d’être étendu. 
Aujourd’hui, on compte 260 méde-
cins prescripteurs sur la Côte basque 
et le sud des Landes, 62 associations 
sportives pour 30 activités physiques 
possibles.
Le dispositif est également ouvert aux 
malades chroniques en affection de 
longue durée, dans le cadre d’un par-
tenariat avec le Centre hospitalier de 
la Côte basque qui a créé à cet effet un 
service spécialisé (UTAPS). 
Le Sport sur ordonnance concerne 
aujourd’hui plus de 800 patients. 85 % 
d’entre eux ont poursuivi une activité 
physique en s’inscrivant durablement 
dans un club ou une association spor-
tive. Signe qu’ils ont pris conscience 
des bienfaits du sport sur leur santé. 
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Qu’on se le dise : la sédentarité 
est notre pire ennemie. Et ce 
ne sont pas les chiffres qui 

vont contredire cette affirmation. En 
France, en effet, 45 % des hommes et 
55 % des femmes sont inactifs. 54 % 
des hommes et 44 % des femmes 
sont en surpoids ou obèses (17 % 
pour les enfants de 6 à 17 ans). Selon 
l’Organisation Mondiale de la Santé 
(OMS), en étant sédentaire, on a deux 
fois plus de chances de développer un 
diabète de type 2, une maladie car-
diovasculaire et certains cancers. En 
France, chaque année, 50 000 décès 
sont liés à la sédentarité. 
Autre constat : en 40 ans, nos enfants 
ont perdu 25 % de leurs capacités 
cardiovasculaires. Ainsi, on a mesuré 
qu’en 2005 les jeunes mettaient une 
minute supplémentaire pour courir 
un 800 m qu’en 1960. Si on n’y prend 
garde, les performances ne vont pas 
s’améliorer. La raison tient en un 
seul mot : sédentarité. Aujourd’hui 
4 enfants (de 2 à 5 ans) sur 5 ne 

pratiquent pas d’activité physique 
au quotidien et 1 sur 4 passe plus 
de 3h devant un écran (il faudrait 
moins d’1h/jour). Les 6-17 ans ne 
sont guère mieux lotis : 2 sur 3 ne 
suivent pas les recommandations 
d’activité physique, qui sont d’au 
moins 1h/jour d’intensité modérée 
à élevée, et ils sont autant à passer 
plus de 3h devant les écrans quand 
moins de 2h sont préconisées. 
Enfonçons un dernier clou en poin-
tant que 80 % des 18-60 ans ont des 
comportements sédentaires et que 

73 % des 65-79 ans sont sédentaires 
(Source INCA 3). La sédentarité est 
un enjeu de santé publique que l’on 
peut contrer, à condition d’exercer 
une activité physique régulière. Faire 
du sport améliore en effet l’espérance 
et la qualité de vie. Jugez-en : 1h 
de marche par semaine allonge de 
1,8 année l’espérance de vie ; 7h de 
4,5 ans. Par extension, les athlètes 
olympiens ont une durée de vie supé-
rieure de 7 années. On constate qu’en 
pratiquant une activité physique, on 
diminue jusqu’à 41 % le risque de 

LE SPORT, CETTE ACTIVITÉ 
qui nous veut du bien
L’activité physique fait partie des meilleurs moyens pour être en bonne santé. Elle 
participe à la lutte contre la sédentarité, véritable fléau des temps modernes. La Ville de 
Biarritz et l’association Biarritz Côte basque Sport Santé s’emploient depuis dix ans à faire 
changer les comportements.

« LA SÉDENTARITÉ 
EST UN ENJEU DE 
SANTÉ PUBLIQUE 
QUE L’ON PEUT 
CONTRER, À 
CONDITION 
D’EXERCER UNE 
ACTIVITÉ PHYSIQUE 
RÉGULIÈRE. »

[1]

[2]
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mortalité précoce, de 25 % le risque 
de certains cancers, jusqu’à 50 % le 
risque de maladie du cœur, et de 45 % 
la possibilité de développer la maladie 
d’Alzheimer. Faire du sport réduit 
aussi les états de stress, d’anxiété et 
de dépression, augmente le sentiment 
de bien-être, améliore l’image de soi 
et permet de créer des liens sociaux. 

Biarritz engagée 
depuis 2009 
Des bienfaits qui méritent d’être pris 
en considération. Ce qu’a fait la Ville 
de Biarritz qui, sous l’impulsion du 
Maire Didier Borotra, a engagé en 
2009 une démarche de promotion 
de la pratique de l’activité physique 
et de lutte contre la sédentarité pour 
inciter les Biarrots à devenir acteurs 
de leur propre santé. Cette démarche 
d’intérêt général et pionnière à 
l’échelle d’une ville s’est structurée 
en 2011 avec l’association Biarritz 
Sport Santé (devenue Biarritz Côte 

?
Question à
GUILLAUME BARUCQ
Adjoint délégué à 
l’environnement, à la qualité 
de vie et au bien-être

Quand on voit comment s’est développée 
la démarche Sport santé, on peut dire que 
le Maire Didier Borotra a été visionnaire 
lorsqu’il l’a lancée il y a dix ans. 

Il y a dix ans, dire que l’activité physique pou-
vait soigner n’était pas dans l’air du temps, y 
compris au niveau médical. Didier Borotra a vu 
en effet juste en engageant la Ville de Biarritz 
dans le Sport santé. Il a su trouver les bonnes 
personnes pour arriver à changer les menta-
lités. Dix ans après, force est de constater que 
le dispositif marche et qu’il rayonne sur toute 
la Côte basque. 
Il y a plusieurs façons d’entrer dans le Sport 
santé. D’abord par la journée Biarritz en forme 
chaque printemps. Puis par les Chemins de 
la forme qui permettent de faire de l’activité 

physique au quotidien en utilisant le mobilier 
urbain existant. Mais parce qu’aujourd’hui 
des citoyens nous le demandent, on peut 
songer équiper d’agrès certains endroits stra-
tégiques des parcours pour satisfaire les plus 
sportifs. Sous ce mandat, en complément des 
Chemins de la forme, nous avons mis en place 
les Chemins des lacs. 
Les Rencontres de Biarritz, avec chaque année 
une thématique scientifique différente autour 
du Sport santé, est un autre temps fort. Elles 
ont permis de créer un vrai réseau national 
avec tous les acteurs du sport et de la santé.
Enfin, est apparu à Biarritz en 2015 le volet 
Sport sur ordonnance. Une alternative saine 
aux médicaments. Tout patient sédentaire étant 
un malade potentiel qui s’ignore, l’idée est de 
le repérer et de lui mettre le pied à l’étrier pour 
(re)faire une activité physique via une prise en 
charge personnalisée et adaptée de trois mois. 
Les gens imaginent trop que le sport, c’est 
de la souffrance ou de la performance. Non. 
C’est avant tout du bien-être. Et depuis 2017, 
les patients souffrant d’une pathologie lourde 
sont eux aussi intégrés au dispositif grâce à 
l’implication du Centre hospitalier de la Côte 
basque et son UTAPS. Nous sommes les seuls 
à le proposer à l’échelle d’un territoire. 

Quelques  
chiffres
5 500 000
C’est le nombre 
de décès annuels 
dans le monde 
pour cause de 
sédentarité. En 
comparaison, 
le tabac tue 
5 millions de 
personnes 
chaque année, 
le moustique 
2 millions, les 
serpents 80 000  
et les requins 10.

62
C’est le nombre 
d’associations 
sportives 
partenaires 
du Sport sur 
ordonnance, 
pour 30 activités 
physiques 
possibles.  

basque Sport santé en 2016), 
pilotée par le professeur Gérard 
Saillant, Georges Vanderschmitt 
et Gilles Bouilhaguet. L’idée n’était 
pas de transformer les Biarrots en 
dieux du stade mais de faire de la 
prévention par l’activité physique.
Quatre missions ont toujours guidé 
l’association : sensibiliser le grand 

public à l’importance de la pratique 
régulière d’activité(s) physique(s) ; 
mobiliser les acteurs concernés 
(médecins, associations, clubs 
sportifs, entreprises…) ; devenir 
un territoire d’expérimentation 
du sport-santé au niveau national ; 
et être un haut lieu de réflexion et 
d’innovation en la matière.

[1] Plus de 25 Rendez-vous de la 
forme sont organisés chaque mois 
sur la Côte basque. Ils sont ouverts 
à tous sans engagement. 

[2] À Biarritz, 15 associations et 
clubs sportifs impliqués dans le 
Sport santé proposent différentes 
activités physiques. 

[3] Pour le Sport sur ordonnance, 
chaque patient est reçu par un 
éducateur médico-sportif qui teste 
souplesse, force et équilibre. 

[3]
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En dix ans, quatre actions phares 
coordonnées par Biarritz Côte 
basque Sport Santé (BCBSS) ont 
été mises en place pour mener ce 
programme d’action qui vise deux 
types de public : le grand public et 
celui des experts. 

Du Sport sur 
ordonnance  
sur 3 mois…
En 2015, BCBSS a inauguré un des 
tout premiers dispositifs de prescrip-
tion médicale d’activité physique en 
France : le Sport sur ordonnance sur 
trois mois. Le principe est d’utiliser 
le Sport santé comme un outil de 
prévention et non de thérapie, et de 
permettre à une personne en situa-
tion de sédentarité, présentant ou 
non une pathologie chronique, de 
se (re)mettre à l’activité physique la 
plus adaptée à ses besoins en béné-
ficiant d’un suivi médical. 
Avant d’être développé à l’échelle 
de la Côte basque, le programme 
a été testé six mois à Biarritz avec 
22 médecins prescripteurs formés 
pour évaluer le degré de sédenta-
rité de leurs patients et les inciter à 
pratiquer une activité physique ; un 

éducateur-sportif de BCBSS dont le 
rôle est d’accueillir le bénéficiaire 
dans les locaux de l’association (à la 
Maison des associations), de l’orien-
ter vers les activités les plus adaptées 
et d’assurer le suivi ; et 7 associations 
biarrotes proposant 13 activités phy-
siques différentes. 
Le dispositif s’est depuis considé-
rablement développé en s’étendant 
à toute la Côte basque, une partie 
du Pays basque intérieur et du Sud 
des Landes. Fin 2018, il associait 
260  médecins prescripteurs et 
62 associations et clubs sportifs (pour 
30 activités physiques différentes), 
dont 15 de Biarritz : 3A, Bascs, BO 
athlétisme, BO natation, Du Flocon à 
la Vague, Kunming Biarritz, FFBP - 
trinquet Saint-Martin, Océanic 
Karaté Club Biarritz, Pleine Lune, 
Rando Plaisir 64, Madhura Yoga, 
USB, association Maïtena - Le Braou, 
Cercle des amis du sport et gym 
volontaire Izen Gabe.
Le parcours, lui, est toujours le 
même. Après avoir été envoyé par le 
médecin prescripteur, le bénéficiaire 
est reçu par un éducateur médi-
co-sportif de Biarritz Côte basque 
Sport Santé qui, après un entretien 

bilan, lui fait passer six tests de force, 
souplesse et équilibre afin d’évaluer 
son profil physique et psychologique 
et trouver l’activité la plus adaptée 
à ses besoins et ses envies. Il se voit 
également confier un podomètre 
et un Pass’sport santé (une sorte 
de carnet de santé qui aujourd’hui 
inspire d’autres villes). Pendant les 
12 semaines, un suivi régulier se 
fait par téléphone. Le programme 
se conclut par un rendez-vous bilan 
avec d’autres bénéficiaires, pendant 
lequel sont refaits les tests physiques 
et où est évaluée la motivation.
85 % des bénéficiaires s’inscrivent 
ensuite durablement au sein d’une 
association sportive partenaire. On 
constate chez eux un changement 
en profondeur des comportements 
et habitudes de vie (déplacements, 
hygiène de vie, état psychologique…) 
ainsi que des bénéfices significatifs 
sur leur état de santé. 

… et sur 12 mois
Depuis octobre 2017, un dispositif 
médical de prescription d’activité 
physique sur un an est proposé aux 
personnes porteuses d’une maladie 
chronique en affection longue durée 

Quelques  
chiffres
260
C’est le nombre 
de médecins 
libéraux 
prescripteurs 
d’activité 
physique que 
l’on recense 
fin 2018 sur 
l’ensemble du 
Pays basque et 
sud des Landes. 

85
C’est en 
pourcentage, 
le nombre de 
bénéficiaires 
qui après avoir 
terminé leur 
programme 
de Sport sur 
ordonnance, 
se sont inscrits 
au sein d’une 
association 
sportive 
partenaire.  

Les Chemins de la forme, comme les Chemins des lacs, incitent à la marche et à  faire de simples exercices physiques. 
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MARIA DEL MAR 
GONZALEZ DUEÑAS
35 ans. S’est vu prescrire 
3 mois d’activité 
physique.

Je souffre de douleurs chroniques 
depuis sept ans. J’avais entendu parler 

du Sport sur ordonnance par des gens. Je savais que ce 
dispositif pouvait, de façon adaptée, m’aider à soulager mes 
douleurs autrement que via les médicaments. D’ailleurs, 
dans mon cas, les médicaments n’apportent qu’une 
solution momentanée. Alors que le bénéfice du sport 
s’inscrit dans la durée. Sur le plan physique bien sûr, mais 
aussi mental et émotionnel. Ça a un réel effet. Aujourd’hui 
je me sens plus forte, plus confiante et plus ouverte avec les 
autres. Avec l’association Art Émotion qui proposait une 
activité mêlant danse et aïkido, j’ai appris à lâcher prise, 
à avoir moins de raideur dans mon corps et à gérer mes 
crises de douleur. Au fil des séances, le sport est devenu 
essentiel à mon quotidien. Pas un jour maintenant sans 
que je ne consacre un moment à une activité physique.

LAURENT ALMONACID
66 ans. A suivi un 
programme d’activité 
physique sur 12 mois.

Suite à une greffe du foie, j’ai été 
diagnostiqué diabétique. C’est mon 

endocrinologue qui m’a orienté vers l’UTAPS 
(Unité transversale activité physique et santé) à l’hôpital de 
Bayonne pour suivre un programme sur 3 mois conçu pour 
redonner l’envie de se bouger. Pendant les exercices, on me 
mesurait le souffle et le cardio. À l’issue des trois mois, j’ai 
fait un examen pour voir ce que j’avais gagné en capacité 
respiratoire, en musculature et en force physique. Pour moi, cela 
a été bénéfique. Puis j’ai été orienté vers Biarritz Côte Basque 
Sport Santé pour poursuivre une activité physique. Comme je 
voulais faire de la marche, je me suis tourné vers l’association 
Rando Plaisir dont je suis aujourd’hui licencié. Non seulement 
ça me permet de faire des balades, de rencontrer des gens mais 
aussi de me lancer des défis. Ainsi, moi qui étais sédentaire, j’ai 
eu la fierté en début d’année de grimper la Rhune. C’était mon 
but quand j’étais à l’UTAPS.

JEAN-RICHARD HURT
Éducateur sportif à 
Océanic Karaté Club 
Biarritz (OKCB).

Notre club fait partie des six associations 
qui ont adhéré au dispositif Sport Santé dès 

2009. Il ne pouvait en être autrement. D’abord parce que le 
karaté développe des compétences au niveau de la gestuelle, 
qu’on soit souple ou pas, qu’on soit jeune ou pas. Donc en 
pratique, ce sport est ouvert à un large public. Ensuite parce 
qu’après 18 ans de compétition sportive, j’ai eu des soucis 
d’articulations et ai subi quatre opérations. Et j’ai vu combien 
une activité physique ciblée pouvait permettre de bien 
récupérer. À l’OKCB, nous accueillons donc des patients issus 
du Sport sur ordonnance ou de l’UTAPS à qui nous proposons 
de travailler sur des gestes du quotidien (tirer, pousser, pivoter, 
fléchir…) tout en faisant du gainage en mouvement de sorte à 
renforcer les muscles profonds. Les bénéfices santé se font vite 
ressentir. Avec notre méthode « condition training », on fait des 
exercices ludiques mais sollicitants, le plus souvent en binôme, 
pour travailler la posture, l’équilibre, la coordination... Nous 
participons aussi aux Rendez-vous de la forme où, autour d’une 
marche active, on adapte des exercices de condition training. 

CÉLINE BEDOUET
Éducatrice sportive pour 
le compte de plusieurs 
associations.

Personnellement, je n’ai jamais fait de 
sport pour faire de la compétition. Pour 

moi, c’est d’abord un loisir. Qui fait du bien à la tête et qui 
permet de s’entretenir. J’ai d’ailleurs passé un Diplôme d’État 
bien-être et insertion des publics spécifiques, pour pouvoir 
répondre à tout ce qui touche à la sédentarité, l’obésité, 
la prévention des chutes, l’autonomie de la personne… À 
Biarritz, je m’inscris dans le Sport Santé depuis le début 
du dispositif, en animant des séances pour les Rendez-
vous de la forme et le Sport sur ordonnance. Dans les deux 
cas, je m’adapte au public en tenant compte des capacités 
et possibilités sportives de chacun. Avec les bénéficiaires 
du Sport sur ordonnance, j’organise des marches quasi 
sur-mesure pour chacun où l’on travaille la posture, la 
respiration et l’intensité cardiaque. Mon but est de garder 
intacte leur motivation et qu’ils s’inscrivent ensuite dans 
une association pour continuer une activité physique. Sinon, 
tout le bénéfice sera perdu… En général, les gens voient vite 
l’intérêt de continuer à s’entretenir et ça se passe bien.

CE QU’ILS EN pensent
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(cancer, maladies cardio-vasculaires, 
diabète, obésité…) au sein de l’UTAPS 
(Unité transversale activité physique 
et santé) du Centre hospitalier de la 
Côte basque. Les deux premiers mois 
se déroulent à l’hôpital avec un cycle 
de 18 séances de réentraînement à 
l’effort supervisé par une équipe de 
professionnels de santé (médecins, 
diététicienne, physiologiste, éduca-
teur médico-sportif…) de l’UTAPS. 
Les dix mois suivants, le patient s’en-
gage à prolonger sa pratique d’activité 
physique au sein d’une association 
sportive partenaire du réseau Biarritz 
Côte basque Sport Santé. 
L’association prépare cette transi-
tion en recevant les patients-bénéfi-
ciaires avant de les orienter vers une 
structure sportive avec des objectifs à 
atteindre. En plus d’un point régulier 
téléphonique durant toute la durée 
du programme, trois mois après le 
début de l’activité physique, un bilan 
intermédiaire est réalisé. À l’issue du 
programme, un bilan médical est fait 
par l’équipe de l’UTAPS. 
Actuellement, Biarritz Côte basque 
Sport Santé suit plus de 800 patients : 
un peu plus de 550 en prévention pri-
maire et 250 en UTAPS. 2/3 sont des 
femmes. Les patients sont âgés de 18 
à 87 ans (moyenne d’âge 57 ans). « Le 
rôle de notre association est d’évaluer, 
orienter, conseiller et assurer le suivi 
des patients. On accompagne aussi 

les éducateurs sportifs en les sensi-
bilisant aux différentes pathologies 
avec des mises en situation, souligne 
Georges Vanderschmitt. Nous nous 
devons de garantir la qualité du suivi 
de A à Z pour mieux donner l’envie 
de pratiquer une activité physique. »

Les Rendez-vous  
de la forme
Ceux qui préfèrent faire du sport 
librement, sans s’engager auprès 
d’un club sportif, peuvent profiter 

des Rendez-vous de la forme mis en 
place en 2014. Ces marches sportives, 
gratuites et accessibles à tous, sans 
inscription, sont encadrées par les 
éducateurs sportifs d’associations 
partenaires. Elles accueillent chaque 
année plus de 6 000 participants, à 
raison de 25 rendez-vous mensuels 
programmés sur la Côte basque et 
le Pays basque intérieur. 
À Biarritz, elles se déroulent pour 
certaines sur les deux Chemins de la 
forme mis en place en 2013 le long 

Quelques  
chiffres
158
C’est le nombre 
de patients 
qui ont intégré 
l’UTAPS en 2018. 
À terme, ce sont 
400 patients 
que le Centre 
hospitalier de 
la Côte basque 
entend chaque 
année prendre 
en charge.

311
C’est le nombre 
de Rendez-vous 
de la forme 
qui ont été 
proposés et 
animés en 2018 
sur Biarritz et la 
Côte basque par 
une trentaine 
d’associations 
sportives. Ils 
ont rassemblé 
plus de 6 000 
participants. 

10 000
C’est selon l’OMS, 
le nombre de 
pas quotidiens 
à faire pour se 
maintenir en 
forme, préserver 
sa santé et 
maîtriser son 
poids.

[2]

[1]
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du littoral. Un concept innovant de 
parcours sport santé urbains interac-
tifs, adaptés à tous les publics. Seul 
ou en groupe encadré, les deux tracés 
permettent de suivre de façon origi-
nale et ludique les recommandations 
de santé publique qui préconisent 
30 minutes d’activité physique quoti-
dienne. Pour ceux qui disposent d’un 
smartphone, des bornes équipées de 
flashcodes permettent de visualiser 
des conseils, des exercices physiques 
mais aussi de courtes vidéos histo-
riques des différents lieux parcourus. 

La journée Biarritz  
en forme
Depuis dix ans, au printemps, se tient 
Biarritz en forme. Une journée dédiée 
au sport santé et qui réunit plu-
sieurs milliers de personnes prêtes 
à chausser leurs baskets pour par-
ticiper au grand record des millions 
de pas (le 7 avril, on a comptabilisé 
10 425 794 pas malgré une météo 

pluvieuse), tester et découvrir des 
activités sportives sur le promenoir 
de la Grande Plage et sur la route du 
front de mer rendue piétonne. 
« Il y a dix ans, on a commencé 
avec une quinzaine de partenaires 
publics, privés et associatifs. Cette 
année, on en comptait 60, se réjouit 
Georges Vanderschmitt. Le succès de 
cette journée est basé sur la même 
logique de départ : la gratuité, et 
une pratique intergénérationnelle et 
libre. L’objectif est de donner envie de 
faire une activité physique et d’être 
acteur de sa propre santé. »

Les Rencontres  
de Biarritz
L’autre volet organisé par l’asso-
ciation Biarritz Côte basque Sport 
Santé est les Rencontres de Biarritz. 
Le rendez-vous national des experts 
du sport et de la santé qui se tient 
chaque année à l’automne. Le 
29 novembre prochain, au Casino 
municipal, la 10e édition aura pour 
thème « Et demain ? ». « On repren-
dra les neuf thèmes abordés jusqu’ici 
en demandant à une personnalité de 
faire le point sur chacun, explique 
Georges Vanderschmitt. La question 
"Et demain ?", c’est aussi réfléchir à 
comment faire bouger les Français 
dans l’optique des Jeux Olympiques. » 

Activité physique et nutrition, acti-
vité physique et entreprise, activité 
physique et objets connectés, faire 
bouger les Français, les jeunes un 
enjeu prioritaire…, sont autant de 
thèmes déjà abordés par les acteurs 
institutionnels du sport et de la santé 
lors de ces Rencontres. Lesquelles 
ont permis de créer le collectif Pour 
une France en forme dont le but est 
de faire de la promotion de l’activité 
physique une cause nationale. Ce col-
lectif réfléchit déjà au contenu d’un 
plan d’actions sur l’activité physique 
à l’occasion des JO Paris 2024.

Et dans 10 ans ?
« Dans dix ans, nous serons toujours 
là, prédit Georges Vanderschmitt. 
On va tout faire pour que la prise 
de conscience progresse. On pour-
rait ainsi, pourquoi pas, mettre une 
petite pincée de Sport santé dans 
tous les événements qui se tiennent 
à Biarritz. Comme inciter, par 
exemple, les festivaliers à marcher 
plutôt que prendre leur voiture. Tout 
est à inventer mais, si l’on veut que 
cela infuse, il faut que chaque action 
collective soit l’occasion de mettre 
en lumière le besoin de pratiquer 
une activité physique. » 
Se tourner vers les acteurs privés 
et faire de Biarritz Côte basque une 
destination bien-être sont d’autres 
pistes à développer. « Maintenant 
que l’on est bien installé et que l’on 
a des statistiques intéressantes, on 
peut aller encore plus loin dans le 
Sport santé. Car tout ce qui a été 
fait jusque-là à Biarritz peut servir 
à l’échelon national. »

 www.cotebasquesportsante.fr

« CEUX QUI PRÉFÈRENT FAIRE 
DU SPORT LIBREMENT, SANS 
S’ENGAGER AUPRÈS D’UN 
CLUB, PEUVENT PROFITER 
DES RENDEZ-VOUS DE LA 
FORME. »

[1] Sur les Chemin des lacs  
au lac Marion.
[2] et [3] La journée Biarritz en 
forme est l’occasion pour petits 
et grands de s’essayer à diverses 
activités physiques. 

[3]
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