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Bilan des téléchargements des Pass’sports – saison 2015-2016  

• 64 227 Pass’sports demandés contre 60 223 durant la saison précédente, soit 
une progression de 6.7%. 

• 58 144 bénéficiaires contre 54 648 durant la saison précédente, soit une hausse 
de 6.4%. 









• Le tennis et le judo sont très 
appréciés des deux genres. 

• Le football est plébiscité par les 
garçons, loin devant le judo et le 
tennis. 

• Les préférences sportives des 
filles sont moins marquées. 
L’équitation et la gymnastique 
dominent. 





























































Cantons beauvaisiens : préférence pour le football 

• Une surreprésentation du 
football et dans une moindre 
mesure de la natation et de 
l’omnisport. 

• Une sous-représentation du 
tennis. 



Agglomération Creilloise : succès de la gymnastique 

• La gymnastique et la natation sont très 
pratiquées dans le secteur contrairement à 
l’équitation et au tennis. 

• Des spécificités cantonales. Les disciplines 
rencontrant du succès sont : 

‐ La danse dans les cantons de 
Montataire et Nogent-sur-Oise 

‐ Le basket-ball sur le canton de 
Montataire 



Cantons compiégnois : des usages bien différents 

• Des spécificités cantonales : 
‐ Une forte pratique du tennis, de 

l’équitation, de la natation et de 
l’athlétisme au détriment du 
football et du judo dans le 
canton de Compiègne-Nord 

‐ Une préférence pour le basket-
ball et la natation par rapport au 
judo sur le canton de 
Compiègne-Sud 



Nord-ouest : surreprésentation du football 

• Des spécificités cantonales : 
‐ Une forte pratique de la natation 

et de la gym d’entretien au 
détriment du basket-ball dans le 
canton de Grandvilliers 

‐ Une surreprésentation de 
l’athlétisme, l’équitation et de la 
gym d’entretien et un faible 
intérêt pour le tennis sur le 
canton de Saint-Just-en-
Chaussée 



Sud-ouest : un attrait pour les sports de combat (judo et karaté) 

• Des spécificités cantonales marquées : 
‐ Un intérêt pour l’équitation et la 

danse au contraire du handball 
dans le canton de Chaumont-en-
Vexin 

‐ Une préférence pour le handball 
par rapport à la natation sur le 
canton de Méru 



Des cantons « centraux » aux spécificités propres 

• Forte pratique de la danse et de 
l’athlétisme dans le canton de 
Clermont. 

• Une préférence pour l’équitation 
et la gymnastique par rapport au 
tennis et à la natation sur le 
canton de Mouy. 



Nord-est : surreprésentation de l’équitation et de la gymnastique 

• Un intérêt marqué pour le handball et 
l’athlétisme (sauf le canton d’Estrées-
Saint-Denis). 

 
• Une sous-représentation du tennis 

dans les cantons de Noyon et de 
Thourotte. 



Sud-est : surreprésentation du tennis 



• Un grand succès de l’omnisport et 
de la danse. 

 
• Le handball et le basket-ball sont 

un peu plus pratiqués que dans le 
reste du département. 

 
• Une sous-représentation du 

football et de la gym d’entretien. 



Téléchargements des Pass’sports 

• 88.8% des 58 144 bénéficiaires ont téléchargé un seul Pass’sports 
• 10.1% ont téléchargé le maximum autorisé (2 Pass sport’s) 


	Pass’sports
	Diapositive numéro 2
	Diapositive numéro 3
	Diapositive numéro 4
	Diapositive numéro 5
	Diapositive numéro 6
	Diapositive numéro 7
	Diapositive numéro 8
	Diapositive numéro 9
	Diapositive numéro 10
	Diapositive numéro 11
	Diapositive numéro 12
	Diapositive numéro 13
	Diapositive numéro 14
	Diapositive numéro 15
	Diapositive numéro 16
	Diapositive numéro 17
	Diapositive numéro 18
	Diapositive numéro 19
	Diapositive numéro 20
	Diapositive numéro 21
	Diapositive numéro 22
	Diapositive numéro 23
	Diapositive numéro 24
	Diapositive numéro 25
	Diapositive numéro 26
	Diapositive numéro 27
	Diapositive numéro 28
	Diapositive numéro 29
	Diapositive numéro 30
	Diapositive numéro 31
	Diapositive numéro 32
	Diapositive numéro 33
	Diapositive numéro 34
	Diapositive numéro 35
	Diapositive numéro 36
	Diapositive numéro 37
	Diapositive numéro 38
	Diapositive numéro 39
	Diapositive numéro 40
	Diapositive numéro 41
	Diapositive numéro 42
	Diapositive numéro 43
	Diapositive numéro 44
	Diapositive numéro 45

