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En présence de 

• Jean Lacoste, adjoint à la santé,  
• Eric Saubatte, adjoint aux sports,  

• Pierre Bidegaray, Président du TC Pau,  
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Contexte 
L’activité physique et l’activité sportive sont des déterminants majeurs de la santé. Bénéfiques pour 
la santé physique et mentale, la pratique d’activités physiques et sportives est aussi un vecteur de lien 
social, d’estime de soi et d’appartenance à un territoire. 

Selon l’Organisation Mondiale de la Santé, la sédentarité est considérée comme le quatrième facteur 
de risque de décès dans le monde (6%). On estime qu'elle est la cause principale de 21 à 25% des 
cancers du sein ou du colon, de 27% des cas de diabète et d'environ 30% des cas de cardiopathie.  

L’activité physique régulière est associée à une diminution de la mortalité précoce (avant 65 ans) 
comprise entre 29% et 41% selon les études. 

Pour les adultes et les seniors, pratiquer une activité physique régulière réduit le risque 
d'hypertension, de cardiopathies coronariennes, d'accident vasculaire cérébral, de diabète, de cancer 
(sein et colon), de dépression et de chute, améliore l'état des os et est fondamentale pour l'équilibre 
énergétique et le contrôle du poids. 

Pour les enfants et les adolescents l’activité physique aide au bon développement de l’appareil 
locomoteur (os, muscles et articulations) et cardiovasculaire ainsi qu’à la coordination des 
mouvements et au maintien d’un poids adapté. La pratique sportive contribue aussi à l’intégration 
sociale et à la bonne estime de soi. 

 
L’engagement de la Ville de Pau en faveur du sport-

santé 
Les politiques et dispositifs en faveur de l'activité physique et sportive mis en œuvre par la ville de Pau 
s’inscrivent pleinement dans la volonté d’agir pour la santé des palois et d’optimiser le capital santé 
de tous. 

La Ville agit pour créer les conditions favorables à la pratique d’activités physiques et sportives de 
tous et améliorer l’accessibilité à la pratique d’activités physiques et sportives pour tous :  

- En proposant des activités pour divers publics de tous âges et dans divers cadres 
- En agissant sur l’espace public pour qu’il soit un lieu propice à la pratique d’activités physiques 

libres : promenade, vélo, roller, aires de jeux... 

La Ville propose ainsi une offre d’activités variées adaptées aux différents âges, mises en œuvre par la 
Direction Sport Education et le service Animation Seniors :  

- Pour les seniors : gym douce, yoga, aquagym, marche, etc.  
- Pour les adultes et les seniors : le dispositif “En forme à Pau” propose une quinzaine de 

disciplines et touche près 1500 participants chaque année  
- Pour les enfants : des cycles sportifs organisés sur le temps scolaire et périscolaire dans les 

écoles et encadrés par les éducateurs sportifs municipaux  
- Pour les adolescents de 10 à 17 ans : l’accès à une cinquantaine de disciplines sportives et 

autres activités sur le temps des vacances scolaires (dispositif Sport Animation Vacances à Pau) 
: 850 participants dans l’année 

- Pour les jeunes étudiants : des cours de sports gratuits dans le cadre du Plan Etudiants 

En raison du contexte sanitaire certains de ces dispositifs sont actuellement à l’arrêt. 
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La Ville veut aussi développer l’accessibilité des pratiques sportives pour des publics plus spécifiques :  

- Activités dédiées au public féminin des quartiers prioritaires  
- Activités dédiées aux migrants (jeunes et leurs familles) 
- Pour les personnes atteintes de pathologies chroniques la pratique sportive adaptée est un 

véritable allié pour vivre mieux avec sa pathologie ou soutenir le processus de guérison. Pau 
est partenaire des dispositifs “sport sur ordonnance“ mis en œuvre par le TC Pau et La Maison 
Pour Tous Léo Lagrange qui permettent, sur prescription médicale, l’accès à une activité 
sportive adaptée à un coût très accessible. 

Et pour tous la ville propose :  

- Des équipements sportifs en libre accès 
- Des initiations à la pratique sportive dans le cadre d’évènements grand public (Journée 

Nelson Paillou, Boulevard du sport) 
- Les aménagements urbains dans le cadre du Plan vélo 
- Le soutien à l’achat de vélos 
- Les boucles de promenades urbaines (en projet)  
- Les aires de jeu, le skate parc 

Par cet engagement fort, la ville veut œuvrer pour l’accès le plus large possible des palois au sport 
et à des modes de vie sains et actifs.  
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Parce que l’activité physique couplée à une alimentation équilibrée sont des atouts majeurs de santé, 
le programme “En forme à Pau Nutrition” propose des animations de sensibilisation à l’équilibre 
alimentaire auprès des enfants en milieu périscolaire et auprès d’adultes et seniors dans diverses 
structures de la ville. 

 

L’engagement de la ville en matière de santé se développe également à travers la coordination du 
Contrat Local Santé à l’échelle de l’agglomération. Le Contrat Local de Santé engage les acteurs du 
territoire dans la mise en œuvre d’actions répondant aux besoins prioritaires en matière de 
prévention, de perte d’autonomie, de coordination des soins et de santé environnementale.  

Enfin, la Ville s’est portée candidate pour adhérer au réseau des Villes-Santé de l’Organisation 
Mondiale de la Santé pour valoriser et renforcer encore son engagement pour la santé des palois. 

 

Le programme tennis-santé proposé par le TC Pau 
A partir du mois de mai, le TC Pau va proposer des cours de tennis destinées aux personnes qui 
souffrent de différentes pathologies chroniques, mais aussi aux personnes qui souhaitent lutter 
contre le vieillissement et la perte d'autonomie. Ce dernier thème est soutenu par le conseil 
départemental des Pyrénées Atlantiques. 
 
Le club a obtenu en 2020 l'agrément TENNIS SANTE de la FFT et a été référencé par l'ARS et la DDCS 
dans le cadre du programme PEPS (Prescription d'Exercice Physique pour la Santé) sur présentation 
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d'un projet qui va permettre aux patients de pratiquer du Tennis sur ordonnance avec le concours 
des médecins généralistes qui seront les prescripteurs. 
 
Le TC PAU a choisi la charte DECLIC du programme PEPS pour les publics sédentaires, inactifs ou 
porteurs de pathologies chroniques sans limitation ou facteurs de risques. 
 
Le TC PAU est le premier club de tennis dans le 64 à avoir obtenu cet agrément fédéral et a reçu à ce 
titre une aide de l'Agence Nationale du Sport et de la mutuelle AESIO. 
C'est pourquoi les personnes qui bénéficieront de ce programme n'auront à régler que la licence FFT 
(30 €) pour participer à un ou plusieurs cycles de 10 séances conçues par l'enseignant du club Cédric 
FOLLIOT. Il a suivi à cet effet une formation spécifique délivrée par la Ligue Nouvelle Aquitaine de 
Tennis. 
 
Deux programmes sont prévus : 

- Le programme SOFT pour les personnes qui veulent découvrir le TENNIS 
◦ Echauffement sans et avec raquette 
◦ Echanges en face à face ou face à l'enseignant 
◦ Ateliers de coordination et de motricité 
◦ Atelier renvoi au panier 
◦ Situation mixte : Envois effectués par l'enseignant sur les joueurs + jeu 
◦ Matchs 
 

- Le programme EVOLUTIF pour les personnes qui veulent redécouvrir le TENNIS ou se 
perfectionner. 

  
La phase opérationnelle débutera courant mai, une fois la communication faite auprès des médecins 
généralistes de l'Agglomération. 
 
Les séances auront lieu en matinée les lundis, mardis, jeudis ou vendredis. 
 
Dès que la FFT aura mis au point le programme PADEL SANTE, il sera également mis en œuvre au 
Tennis club de PAU. 
 
Pour tout renseignement s'adresser au TC PAU : 
454 bd du Cami Salié 64000 PAU – email : tc.pau@fft.fr – Tel club : 05 59 30 41 78 
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