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La pratique sportive
À Saint-Herblain, près d’un habitant sur quatre pratique un sport en club et les pratiques autonomes
sont également prisées par les sportif·ve·s.
Une cinquantaine de clubs permettent à plus de 10 000 personnes – près du quart de la population
herblinoise – de pratiquer une discipline sportive, en loisirs comme en compétition.
La pratique sportive à Saint-Herblain se décline tout au long de l’année en activités payantes et
gratuites, pour toutes les générations.
En partenariat avec l’Education nationale, un "parcours sportif de l’élève" permet aux enfants de
pratiquer toutes les activités physiques et sportives ciblées dans les programmes scolaires, et de
choisir la ou les activités qu’il aura envie d’approfondir.
Pour les plus âgés, jeunes ou adultes, la Ville s’appuie notamment sur une équipe d’animateurs
diplômés, qui animent une offre de proximité : stages sportifs, sport bien-être du midi ou en soirée,
dans les gym-nases et les piscines…
Enfin, les adeptes d’une pratique sportive libre peuvent profiter d’aménagements adaptés et en libre
accès : parcours santé, city-stades, espaces sportifs mutualisés près des groupes scolaires…

En chiffres
Afin de pratiquer le sport dans tous les quartiers, la Ville dispose de plusieurs équipements sportifs,
répartis sur son territoire :
1 complexe sportif (le Vigneau).
4 ensembles sportifs : l’Angevinière, le Hérault, Ernerst Renan, la Sensive et la Bourgonnière.
4 gymnases polyvalents (Joli Mai, Changetterie, Bernardière, Bourg).
2 piscines (Bourgonnière et Ernest Renan).
9 terrains de grands jeux (5 en herbe, 3 synthétiques, 1 en stabilisé)
22 courts de tennis
3 pistes d’athlétisme
14 plateaux multisports

L’Office du sport herblinois
Fédérateur des clubs herblinois et porte-parole auprès de la Ville, observateur de la vie sportive
locale, centre de ressources… L’Office du sport herblinois (OSH) est tout cela à la fois. Cette
structure associative, créée en 1977 et financée par la Ville, regroupe les délégués des différents
clubs ou associations sportives représentant toutes les disciplines herblinoises.
L’Office contribue à l’animation de la vie sportive à travers une réflexion prospective. Il émet des
propositions ou avis sur l'utilisation des équipements municipaux. Partenaire dans l'organisation des
manifestations sportives locales, il est à l’initiative d’un événement annuel de grande ampleur :
Atlantisport-Environnement.
L’OSH a enfin un rôle d’information. Il édite chaque année un annuaire des associations sportives à
destination du grand public. Vocation, activités, contacts : outre un récapitulatif des différents
équipements sportifs herblinois, une soixantaine de clubs y sont recensés.
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Lien utile
office-sport-herblinois.org (https://office-sport-herblinois.org%20)
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