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Le sport fédéral Le sport fédéral 

Clubs

Fédérations

Ligues

Comités
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◦ - Empreinte publique 

◦ - Empreinte des générations
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▸ « La France championne d’Europe du financement public du 
sport » (février 2012 un article publié par Localtis.info)

▸ En Europe, la répartition des financements du sport se répartit ainsi, en 
moyenne, de la manière suivante :

▸ Les ménages représentent en moyenne 49,7 % des financements pour l’ensemble 
des pays européens (50 % exactement pour la France)

▸ Les pouvoirs publics qui portent en moyenne le total Etat & CT à 36,2% des 
financements (collectivités territoriales pour 24%  et avec l’Etat à 39,6 % pour la 
France)

▸ Les entreprises (média, sponsoring) qui représentent en moyenne 14,1 % des 
financements (10,3 % pour la France).
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▸ Avec au total 214,8 euros / habitant, la France dépasse le:
▸  Luxembourg (182,3 €/h) de quelques 18 %
▸  la Finlande (177,1 €/h) de plus de 21 %
▸  les Pays Bas (115,4 €/h) de 86 %
▸  le Danemark (110,6 €/h) de 94 %
▸  … et de plus de 300 % son voisin l’Allemagne (68,7 €/h) 

▸ La France est bien la championne d’Europe du financement 
public du sport.
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1936: hygiénique et vertueuse la pratique  sportive est aussi un plaisir 
désormais de plus en plus assumé

- Reconnaissance des loisirs pour tous

 - Essor du sport rural 

- loisirs ( première arrivée de résidents secondaires) retour ludique à la 
terre et services sociaux des grandes entreprises ou de promoteurs immobiliers

- création de parc des sports en rural, golf, natation sur les plages 
fluviales, bicyclette 

- second type d’éducation physique: réparatrice
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1945 - C’est la « génération des  Baby-boomers » nés après guerre avec un 
rapport globalement positif au sport

                 - presse, radio, champions sportifs. 

                      -  Foyers Ruraux  pour former l’élite du monde rural 

    « Le temps social est pénétré par le temps sportif »

 

.
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Entre 1961 et 1975 :  

- Sport obligatoire ( en 1950) à l’école avec Office du sport scolaire et 
universitaire une des principales fédérations

              - « Civilisation des loisirs » de Joffre Dumazedier 

1965 - «  Essai de doctrine du sport » (Jean Borotra et M Herzog)

               1972 -  UNESCO  « Sport  Culture  et Education » ( René Maheu)
                           Tous les aspects du sport sont considérés dans : 

-  l’éducation
-l’armée
-les loisirs
-le travail
-la haute compétition
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Les infrastructures sportives se multiplient

- stades avec + 165% 
- salles de sport + 300% 
 - piscines couvertes + 560%. 

Les licenciés passent de 2,5 millions à 4,7 millions  ( de 1958 à 1968)  
- les femmes arrivent….lentement!

      Cette génération fait du sport un phénomène…de  génération !
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Entre 1970 et le milieu des années 80:

-  accroissement et  renouvellement territorial….

 1983:  FNSMR créée
1985 : le Palet Gascon est relancé  à Vicnau – Lialores: championnat du monde! 
 1992: L’Ardéchoise ou la découverte de la nature et du patrimoine culturel par le 
sport, jeux sportifs traditionnels
 2000: « Route du Poisson » etc. 

A la fin des années 80:  génération marquée par une forme de 
désenchantement à l’égard du sport. 

     Le message de pureté originelle du sport est de plus en plus brouillé…

1980 à 1995 …….Génération Y

- sport spectacle:  ils sont fascinée par les stars
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En 2014: A  titre d’exemple, le monde du handicap a connu en cinquante 
ans les fondateurs des grandes associations du champ passant des:

Parents militants puis aux…

Parents revendicateurs ont tenté de trouver leur place dans un contexte social 
nouveau. Puis advint la génération des….

 Parents consommateurs. Et on constate aujourd’hui l’arrivée des….
 

Parents jeunes, fondateurs de nouvelles associations sur des bases 
résolument différentes, les grandes associations ne réservant pas la place 
nécessaire à leur désir d’innovation sociale.
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Economique Environnement 

Politique 

Le sport sociétalLe sport sociétal
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▸ Les mutations 
▸ De nombreuses activités physiques ne sont pas considérées comme des sports…

▸  Mais le sport joue néanmoins un rôle  central dans la promotion de l’activité 
physique

▸ L’enthousiasme pour le sport demeure comme garant de la pratique d’une activité  
sportive tout au long de la vie

▸ La santé et le plaisir plus souvent  cités que la recherche de la performance  et 
l’esprit de compétition

▸ Cette dynamique a enrichi et diversifié le sport, mais l’a  aussi rendu plus opaque, 
au détriment de son homogénéité. 
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▸ Organisés et auto-organisés

▸ Tous âges confondus, il y a:

◦ 16,9 millions de pratiquants « organisés » 

◦   7,2 millions de pratiquants « auto-organisés » réguliers (plus d’une fois par 
semaine)

◦ ou encore 39,9 millions « d’auto-organisés » si l’on y inclut tous les pratiquants 
occasionnels (moins d’une fois par semaine, ou pendant les vacances).

▸ Quelle que soit la saison sportive, les pratiquants « auto-organisés » sont désormais 
beaucoup plus nombreux que les pratiquants « organisés »….

                                                       - entre 1,6 et 2,4 fois plus !   
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▸ Au total 

▸ Si l’on comptabilise l’ensemble des personnes pratiquantes, y compris les 
occasionnelles et celles qui ne pratiquent qu’en vacances, ce sont:

◦  89% de la population âgée de 15 ans et plus 
qui sont concernées par l’exercice d’une APS, 
soit 47,1 millions d’individus.



14  Oct 2009     
        Alain Arvin Berod -

  Oct. 2014

        « Le sport est une personne » 

Une fin de cycle…

L’innovation sociale  est liée à l’individualisation  
 
L’affirmation du partage comme mode de fonctionnement

        - la connaissance partagée des objectifs du projet associatif

 
 L’accès de tous : hommes, femmes, jeunes, retraités, valides et non valides

 

  La réhabilitation du dialogue intergénérationnel
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